À PROPOS DE LA GNI
La Global Network Initiative (GNI) est une plateforme multipartite qui réunit des experts
d’enseignement supérieur, des établissements de l’enseignement supérieur, des
organisations de la société civile, des entreprises et des investisseurs du monde entier
pour protéger et promouvoir la liberté d’expression et les droits à la vie privée dans le
secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC). La GNI facilite
ce travail de collaboration en établissant une norme mondiale pour la prise de décisions
responsables, de la part de entreprises; en menant des évaluations indépendantes
relatives aux engagements des entreprises; en favorisant un dialogue confidentiel entre les
membres et en servant de porte-parole multipartite face aux restrictions et aux demandes
gouvernementales. Voir la liste complète des membres et des observateurs.

LES ENTREPRISES MEMBRES DE LA GNI
>

COLLABORENT avec un groupe diversifié d’acteurs pour aider à établir des normes mondiales, afin de promouvoir
et de protéger la liberté d’expression et les droits à la vie privée.

>

DÉVELOPPENT et améliorent les relations avec les principaux acteurs de la société civile, de l’enseignement
supérieur et avec les investisseurs.

>

ACCÈDENT À des opportunités d’apprentissage avec d’autres membres de la GNI dans des environnements
publics et privés, y compris sur des sujets sensibles, de manière confidentielle, via notre programme
d’apprentissage par le partage

>

GÈRENT l’exposition au risque et améliorent les prises de décision des entreprises grâce à l’application des
principes et des lignes directrices de mise en œuvre de la GNI.

>

OBTIENNENT des informations en temps réel sur les risques et les opportunités d’un environnement juridique et
réglementaire en évolution rapide.

>

FONT PREUVE de leadership dans un domaine critique de la politique sociale.

RÉALISATIONS DE LA GNI
>

A proposé le seul cycle d’évaluation indépendant dans le secteur des TIC - après avoir terminé son troisième
cycle en avril 2020 - grâce auquel un nombre croissant d’entreprises du secteur des TIC ont identifié les meilleures
pratiques, discuté des défis et échangé des commentaires constructifs avec des experts des droits de l’homme et
d’autres entreprises.

>

A offert des opportunités durables d’apprentissage partagé dans un cadre confidentiel, en permettant
aux entreprises d’informer leurs politiques internes sur la manière dont les nouvelles technologies peuvent
affecter la liberté d’expression et la vie privée. Les appels à l’apprentissage de la GNI ont permis de discuter des
dilemmes nouveaux et actuels auxquels les entreprises des TIC sont confrontées dans différents pays lorsque des
gouvernements demandent le retrait de contenu, des interruptions de service et des données d’utilisateurs.

>

A utilsé sa plateforme faisant autorité pour s’engager avec les décideurs, au niveau des parties prenantes
et des initiatives internationales pour façonner les conversations réglementaires sur les politiques et les
pratiques des TIC qui protègent et améliorent les droits de l’homme. Cela inclut les réseaux consultatifs Appel
de Christchurch Call et Freedom Online Coalition ainsi qu’Internet & Jurisdiction Policy Network. La GNI s’est
également associée à des institutions multilatérales, dont le Conseil de l’Europe et la Direction exécutive du
Comité contre le terrorisme des Nations Unies.

>

A rassemblé un nombre croissant et de plus en plus diversifié de membres, y compris des entreprises
membres en Asie et en Europe et des établissements de l’enseignement supérieur, des organisations de la société
civile ainsi que des investisseurs d’Afrique, d’Europe, d’Amérique latine, d’Amérique du Nord, du Moyen-Orient et
d’Asie du Sud, qui ont orienté les opérations de différentes entreprises sur le terrain.

@theGNI | www.globalnetworkinitiative.org

