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• Introduction  by Jānis Kārklinš (ADG/CI)/  ouverture par Jānis Kārklinš 

(ADG/CI) 

• General comments  from Member States/ Observations générales des états 

membres 

• Comments regarding the Internet and/ Commentaires relatifs à l'Internet et :  

1. Education/ l 'education 

2. Culture and Science/ Culture et Sciences 

3. Access to Information/ Accès à l'information   

4. Freedom of Expression / Liberté de l’expression 

5. Digitization and Digital  Preservation/ Numérisation et 

Conservation Numérique 
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Informal Consultations UNESCO and the Internet 
Consultations informelles L'UNESCO et l'Internet 

• Information Note “UNESCO and the Use of the 
Internet in its Domains of Competence” provides 
background information for the discussions 

 

• La Note d'information « UNESCO et l'utilisation de 
l'Internet dans ses domaines de Compétence » fournit 
des informations générales pour ces discussions  

 

 



• Based on the results of consultations, CI will prepare a document 

“Reflection and Analysis, in the Context of UNESCO's Existing 

Programmes, on all Aspects of the Internet” 

 
   Sur la base des résultats des consultations, CI préparera un document 

« Réflexion et analyse, dans le contexte des programmes existants de 
l'UNESCO, sur tous les aspects de l’Internet » 

 

• The reflection paper will be discussed during the 186th Session 

of the Executive Board  

 
Le document de réflexion sera abordé au cours de la 186e session du 
Conseil exécutif 
 

 

 

 

 

 

 

 

Next Steps to be taken by CI  

Prochaines étapes entreprises par CI 



 

 

• Outcome of the Executive Board 
 Résultat du Conseil exécutif 

 

• Issue put onto the agenda of the General 

Conference 
 Sujet mis sur l'ordre du jour de la Conférence 

générale 
 

Possible Next Steps to be taken by Member States  

Prochaines étapes possibles par les États membres 



The Information note 
La Note d’information 

 

• UNESCO and the Use of the Internet in its Domains of 
Competence / L’UNESCO et l’utilisation de l’Internet dans ses 
domaines de compétence 
 

I. The Genesis and Evolution of the Internet 
 Genèse et évolution de l’Internet 

II. Internet Governance and the Role of UNESCO 
Gouvernance de l’Internet et rôle de l’UNESCO 

III. Key Areas of UNESCO’s Work relating to the Internet:  
Challenges and Opportunities/ Grands domaines d’activité de 
l’UNESCO en rapport avec l’Internet, défis et ouvertures 

IV. The Way Forward/ La voie à suivre 

V. Conclusion 

 

 


