Vision pour 2025
Nous sommes Internet Society.

Nous croyons en un monde où Internet est synonyme d'opportunité. Parce que nous nous soucions de son avenir, nous sommes déterminés à en faire une force pour le bien.
La Vision pour 2025 présente notre stratégie quinquennale destinée à concrétiser la vision durable d'Internet Society : Internet pour tous.

Mission

Objectifs
stratégiques

L'Internet Society soutient et promeut le développement de certains aspects d'Internet : une infrastructure technique
mondiale, une ressource pour enrichir la vie des personnes et une force positive pour la société. Notre travail s'inscrit dans le
cadre de nos objectifs, qui visent à rendre Internet ouvert, mondialement connecté, sécurisé et ﬁable. Nous cherchons à
collaborer avec tous ceux et celles qui partagent ces objectifs.

Ouvert
Un Internet ouvert est un Internet où chacun peut créer, utiliser ou
déployer Internet et ses technologies au gré de ses propres envies.

Un Internet mondialement connecté est un Internet dans lequel tout
objet et tout individu souhaitant avoir accès à une connexion peut en
obtenir une à la hauteur de ses besoins et dans lequel tous les réseaux
qui aspirent à s'interconnecter puisse le faire de manière satisfaisante.

Priorités en matière
de développement
durable

Valeurs
fondamentales du
personnel

Digne de conﬁance

Internet est sécurisé lorsqu'il ne rend aucune personne,
organisation ou société dans son ensemble plus
vulnérable qu'elle ne le serait sans lui.

Internet est digne de conﬁance lorsqu'il est conçu,
élaboré et déployé de manière à ce que chacun puisse
à juste titre considérer qu'il ne représentera pas une
menace et ne trahira pas ses attentes.

Renforcer Internet

Développer Internet
Bâtir
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Sécurisé

Mondialement connecté

Domaines ciblés
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Ensemble, nous mettons l'accent sur :
- Le développement et l'encouragement des communautés qui font fonctionner Internet ;
- Le soutien au développement et à la mise en œuvre d'infrastructures, de technologies et de normes ouvertes pour Internet ; et
- La promotion de politiques compatibles avec notre vision d'Internet.

Promouvoir

Étendre l'accès à Internet aux communautés qui n'en disposent pas et qui en ont
le plus besoin.

Promouvoir le
modèle de réseau
d'Internet comme
modèle à privilégier.

Nous aurons construit et étendu la connectivité à 50 communautés.

Le mode de
fonctionnement du
réseau Internet sera
prépondérant.

Fort soutien du public

Collaboration

Convaincre les principaux
gouvernements du monde d'adopter
des politiques qui favorisent le
modèle d'Internet et améliorent la
connectivité d'Internet.

Les principaux gouvernements
du monde auront adopté des
politiques qui « favorisent » le
modèle d'Internet et une
connectivité Internet améliorée.

Forte notoriété et inﬂuence

Conseil d'administration
responsable et efficace

Inclusion

Promouvoir le déploiement de
technologies et de protocoles
qui sécurisent l'interconnexion
de réseaux indépendants.

Les technologies de sécurité
promues par l'Internet Society
auront fourni la résilience, la
stabilité, la responsabilité, la
conﬁdentialité et l'intégrité aux
réseaux qui souhaitent
s'interconnecter.

Champions d'Internet disposant
de moyens d'agir

Respect

Inﬂuencer les politiques des
principaux gouvernements en
faveur de la croissance des
réseaux indépendants, libres
de s'interconnecter.

Les principaux gouvernements
du monde auront adopté des
politiques qui favorisent la
croissance de réseaux
indépendants, libres de
s'interconnecter.

Défendre
Contrer les tentatives
des gouvernements
d'affaiblir le cryptage.

Nous aurons contré les
tentatives d'au moins trois
gouvernements principaux
d'affaiblir le chiffrement.

Opportunités signiﬁcatives pour
l'engagement de la communauté

Humain

Se prémunir contre les
coupures en améliorant la
connectivité et la résilience
transfrontalières.

Nous aurons lutté contre les
coupures dans au moins six
pays en améliorant la
connectivité transfrontalière
et la résilience.

Personnel expert dévoué à la défense
de nos valeurs fondamentales

Passion

