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Les entreprises de technologie et de télécommunications progressent  

dans la mise en œuvre des principes de la Global Network Initiative  
sur la liberté d'expression et le respect de la vie privée 

 
WASHINGTON, DC / AMSTERDAM / LONDRES - La Global Network Initiative (GNI) a achevé 
son troisième cycle d'évaluations d'entreprises indépendantes et a publié le rapport 
d'évaluation public 2018/2019 de 11 entreprises membres: Facebook, Google, Microsoft, 
Millicom, Nokia, Orange, Telefónica, Telenor Group, Telia Company, Verizon Media et 
Vodafone Group. Il s'agissait de la première évaluation de la GNI pour les opérateurs et les 
fournisseurs de télécommunications. 
 
"Ces évaluations montrent comment de plus en plus d'entreprises de différents secteurs des 
TIC intègrent la liberté d'expression et le respect de la vie privée dans leurs opérations 
lorsqu'elles sont confrontées à des demandes de censure, de surveillance et de coupures de 
réseaux de la part de gouvernement", a déclaré Mark Stephens, Président Indépendant du 
Conseil d’Administration de la GNI. 
 
Le processus d'évaluation repose sur une méthodologie conçue pour permettre aux 
membres du conseil d'administration de la GNI de la société civile, des universitaires et des 
investisseurs (les membres qui ne sont pas des entreprises) d'avoir une vision des efforts 
des entreprises membres pour mettre en œuvre les principes de la GNI sur la liberté 
d'expression et le respect de la vie privée ("Les Principes de la GNI"). Sur la base d'une 
évaluation détaillée des rapports confidentiels préparés par des évaluateurs indépendants 
et des échanges entre évaluateurs et entreprises membres, le conseil d'administration 
multipartite de la GNI a examiné les évaluations et a déterminé que chaque entreprise 
s'efforçait de bonne foi de mettre en œuvre les principes de la GNI avec une amélioration 
dans le temps. 
 
"Les évaluations de la GNI fournissent un mécanisme unique aux groupes de défense des 
droits humains pour examiner les politiques et procédures que les entreprises appliquent 
face aux demandes de censure et de surveillance des gouvernements, pour mesurer si les 
entreprises mettent en pratique les principes de la GNI et améliorent leurs performances au 
fil du temps", a déclaré Arvind Ganesan, directeur des affaires et des droits humains à 
Human Rights Watch. 
 
Les évaluations indépendantes ont été menées conformément à un modèle d'évaluation 
développé par la GNI (GNI Assessment Toolkit). Les évaluateurs formés et accrédités par le 
conseil d'administration de la GNI comme répondant aux critères d'indépendance et de 
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compétence établis par la GNI, ont ensuite participé à la session de formation obligatoire 
des évaluateurs. Les évaluateurs ont eu accès aux informations, y compris aux documents 
pertinents dans un environnement sécurisé. Ils ont également eu accès au personnel clé de 
l'entreprise, des équipes opérationnelles aux cadres supérieurs, et ont mené un total de 125 
entretiens. Les évaluations comprenaient un examen de 86 études de cas, qui ont 
déterminé comment les entreprises traitent les injonctions et les demandes des 
gouvernements dans la pratique. Le conseil d'administration de la GNI s'est réuni quatre fois 
au cours de l’année 2019 pour examiner les 11 rapports d’entreprises et engager une 
discussion détaillée avec chaque entreprise et son évaluateur avant d’émettre un avis. 
 
"Le processus d'évaluation vise à accroître la transparence de l'entreprise tout en 
protégeant les droits des utilisateurs grâce à un large accès à l'information," a dit Gare 
Smith, Foley Hoag LLP, un évaluateur certifié par la GNI. 
 
Le rapport public partage les résultats des évaluations de l'entreprise. Les points de progrès 
et les domaines futurs d'apprentissage partagé identifiés dans le rapport comprennent un 
examen plus approfondi de la façon dont les entreprises intègrent les principes de la GNI 
dans leurs opérations commerciales, des moyens d'améliorer et d'élargir les efforts de 
formation au sein des entreprises, et d'élaborer des outils et des orientations sur des sujets 
tels que les diligences raisonnables sur les droits humains (DRDH) et l’évaluation d'impact. 
 
Le processus d'évaluation de la GNI est confidentiel de par sa conception. Il permet aux 
entreprises de partager et de discuter des cas sensibles de demandes des gouvernements 
avec les membres du conseil d'administration de GNI qui ne sont pas des entreprises. Il 
permet également de discuter des systèmes et processus internes de l'entreprise pour 
mettre en œuvre les principes de la GNI. 
 
Le processus d'évaluation montre comment les entreprises des différents segments du 
secteur des TIC peuvent s'engager sur le respect d’un ensemble commun de principes 
fondamentaux de liberté d'expression et de respect de la vie privée. Ces principes sont 
fondés sur les lois internationales des droits humains et sur des engagements en matière de 
responsabilité, de collaboration, d'apprentissage partagé et de politique publique. 
 
À PROPOS DE LA GNI 
La Global Network Initiative (GNI) a été lancée en 2008. Notre mission est de protéger et de 
faire progresser la liberté d'expression et les droits à la vie privée dans le secteur des 
technologies de l'information et des communications (TIC) en établissant une norme 
internationale pour des prises de décision responsable et en servant de voix multipartite, 
face aux restrictions et aux demandes des gouvernements. Les membres de la GNI 
comprennent des entreprises des TIC, des organisations de la société civile (y compris des 
groupes de défense des droits humains et de la liberté de la presse), des universitaires, des 
institutions universitaires et des investisseurs du monde entier. Voir la liste complète des 
membres et observateurs du GNI. 
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À PROPOS DES PRINCIPES DE LA GNI 
Lorsque les entreprises adhèrent à la GNI, elles s'engagent à respecter les Principes de la 
GNI et les lignes directrices de leur mise en œuvre, qui fournissent un cadre pour guider 
l'industrie des TIC et ses parties prenantes sur le respect de la liberté d'expression et de la 
vie privée des utilisateurs du monde entier. Les principes de la GNI sont fondés sur les lois et 
normes internationales relatives aux droits humains et s'inspirent des principes directeurs 
des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits humains. 
 
À PROPOS DES ÉVALUATIONS DE L'ENTREPRISE INDÉPENDANTE GNI 
Lorsque les entreprises adhèrent à la GNI, elles acceptent de soumettre leur mise en œuvre 
des principes de la GNI, à une évaluation indépendante en participant au processus 
d’évaluation de la GNI. L'évaluation se compose d'un examen des systèmes internes 
pertinents, des politiques et des procédures de mise en œuvre des Principes ("l'examen des 
processus") et d'un examen de cas ou d'exemples spécifiques qui montrent comment 
l'entreprise les met en œuvre dans la pratique ("la revue des cas"). En savoir plus sur 
l'évaluation des entreprises 2018/2019.  
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