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The Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI)
Frequently Asked Questions

What is the Global Partnership on Artificial Intelligence?
The Global Partnership on Artificial Intelligence or GPAI (Gee-Pay) is an international and
multistakeholder initiative to guide the responsible development and use of artificial intelligence
consistent with human rights, fundamental freedoms, and shared democratic values, as reflected in the
OECD Recommendation on AI.
GPAI’s founding members include Australia, Canada, France, Germany, India, Italy, Japan, Mexico, New
Zealand, the Republic of Korea, Singapore, Slovenia, the United Kingdom, the United States of America,
and the European Union.

What will GPAI do?
GPAI will bring together leading experts from industry, civil society, governments, and academia to
bridge the gap between theory and practice on AI by supporting cutting-edge research and applied
activities on AI-related priorities. In its first few years, GPAI’s experts will collaborate across four
Working Group themes: 1) Responsible AI (including a subgroup on AI and Pandemic Response); 2)
Data Governance; 3) Future of Work; and 4) Innovation & Commercialization.

How is GPAI structured?
The GPAI Secretariat, hosted at the OECD in Paris, will support two high-level governance bodies, the
GPAI Council and the GPAI Steering Committee. The GPAI Council, which is comprised of ministers or
deputy-ministers from GPAI members and meets once a year, will provide strategic direction to GPAI.
The GPAI Steering Committee, which is comprised of five government representatives and six nongovernment representatives and meets three times a year, will implement the direction provided by the
GPAI Council to develop work plans and establish Working Groups. The group of founding members,
collectively known as the GPAI Task Force, will serve as the transitional GPAI Council and Steering
Committee until these governance bodies are established.
Two Centres of Expertise in Montréal and Paris will support GPAI’s Working Groups. The Montréal
Centre will support the Working Groups on Responsible AI (including a subgroup on AI and Pandemic
Response) and Data Governance, while the Paris Centre will support the Working Groups on Future of
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Work and Innovation & Commercialization. The two Centres will also organize the annual
Multistakeholder Experts Group Plenary to discuss findings and recommendations from the Working
Groups’ activities.
The Working Groups will each have two co-chairs and meet at least once a month. The co-chairs will also
meet regularly throughout the year to update one another on the Working Groups’ activities and discuss
potential areas of collaboration through targeted joint meetings. The meetings between the Working
Group co-chairs will ensure that each group is aware of the others’ activities. Working Group members
will additionally have access to other Working Groups’ materials through a central online platform.

Why is the GPAI Secretariat hosted at the OECD?
Hosting the GPAI Secretariat at the OECD will facilitate strong synergies between GPAI’s scientific and
technical work and the international AI policy leadership provided by the OECD, strengthening the
evidence base for policy aimed at responsible AI. The OECD is also a Permanent Observer to GPAI’s
governing bodies and contributes experts to participate in GPAI’s Working Groups and the annual
Multistakeholder Experts Group Plenary.

What is the membership process to join GPAI?
Membership in GPAI is open to countries, including emerging and developing countries. Those interested
in applying should contact the GPAI Secretariat and submit an application that includes a letter of intent
setting out reasons for seeking membership, as well as confirmation that the applicant endorses the shared
values reflected in the OECD Recommendation on AI or, for applicants that are not adherents to the
OECD Recommendation, the Principles on Artificial Intelligence in Annex A to the GPAI Terms of
Reference.
On receipt of an application, the GPAI Steering Committee will assess the criteria listed below and
provide a recommendation to the GPAI Council, which will decide on membership by a two-thirds
majority vote. As the GPAI Secretariat, Steering Committee, and Council are established over the coming
months, the GPAI Task Force will serve as the interim governing bodies of GPAI.
The applicant’s commitment to the shared values reflected in the OECD
Recommendation on AI or the Principles on Artificial Intelligence
The degree to which the applicant takes a proactive role in advancing responsible AI,
grounded in human rights, both on domestic and international levels, as well as with
organizations and initiatives; and
The level of expertise of AI experts working in the region, across a variety of sectors
and disciplines.
Members are expected to provide funding for the GPAI Secretariat principally through voluntary financial
contributions. In-kind contributions (e.g. loaning or seconding staff) may be accepted by the OECD
according to the OECD’s accepted rules, procedures, and policies. Members will also be responsible for
funding their officials’ own travel and accommodations for GPAI meetings and events.
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How can experts participate in GPAI?
GPAI provides opportunities for participation to experts from a variety of sectors, including science,
industry, civil society, and regional or international organizations. Experts are selected as individuals and
do not represent their organization or country. Experts can be nominated by GPAI members or selfnominated to the Multistakeholder Experts Group Plenary for a term of three years. Experts are expected
to voluntarily contribute approximately 6-8 hours a month to participate in Working Group meetings. The
Working Group co-chairs may invite additional individuals at their discretion to attend meetings as
observers to share and present their insights.
Experts will also be invited to participate in the annual Multistakeholder Experts Group Plenary, the first
of which is expected to take place in Montréal in December 2020. The Plenary will gather approximately
100 to 150 experts from around the world, including those beyond GPAI’s Working Group members, to
engage in critical conversations about AI and discuss the findings and recommendations from the Working
Groups’ activities.
Experts will be responsible for funding their own travel and accommodations for GPAI meetings and
events, but may seek funding from their respective countries or organizations. Further details on how
individuals can self-nominate to join GPAI’s Working Groups or apply to attend the Multistakeholder
Experts Group Plenary will be shared over the coming months.

How are GPAI meetings and events held?
GPAI meetings and events, including the Multistakeholder Experts Groups Plenary, will be held either
virtually or in-person based on public health recommendations due to the current COVID-19 pandemic.
Further details will be shared with GPAI members and participants as they become available.

Key Contacts
The GPAI Secretariat, Elizabeth Thomas-Raynaud for questions about membership in
GPAI, the GPAI Council, or the GPAI Steering Committee
Jacques Rajotte, Executive Director of the Montréal Centre of Expertise, for questions

about GPAI’s Working Groups on Responsible AI (including the subgroup on AI
and Pandemic Response) and Data Governance or the Multistakeholder Experts
Group Plenary

Isabelle Herlin, Director of the Paris Centre of Expertise, for questions about GPAI’s

Working Groups on Future of Work and Innovation & Commercialization
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Le Partenariat mondial sur l’intelligence artificielle (PMIA)
Foire aux questions

Qu’est-ce que le Partenariat mondial sur l’intelligence artificielle ?
Le Partenariat mondial sur l’intelligence artificielle (PMIA) est une initiative internationale et multipartite
visant à guider le développement et l’utilisation responsables de l’IA, dans le respect des droits de la
personne, des libertés fondamentales et de nos valeurs démocratiques communes, conformément à la
Recommandation de l’OCDE sur l’IA.
Les membres fondateurs du PMIA comprennent l’Allemagne, l’Australie, le Canada, la République de
Corée, les États-Unis d’Amérique, la France, l’Inde, l’Italie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le
Royaume-Uni, Singapour, la Slovénie et l’Union européenne.

Que fera le PMIA ?
Le PMIA rassemblera des experts issus de l’industrie, de la société civile, des gouvernements et du milieu
universitaire afin de jeter des ponts entre la théorie et la pratique en soutenant des activités de recherche
de pointe ainsi que des activités de mise en application liées aux priorités en matière d’IA. Pour les
premières années, ces experts se réuniront au sein de Groupes de travail axés sur quatre thèmes : 1) l’IA
responsable (y compris un sous-groupe sur l’IA et la réponse aux pandémies) ; 2) la gouvernance des
données ; 3) l’avenir du travail ; et 4) l’innovation et la commercialisation.

Comment est structuré le PMIA ?
Le secrétariat du PMIA, hébergé à l’OCDE à Paris, appuiera les deux instances de gouvernance de haut
niveau : le Conseil et le Comité directeur du PMIA. Le Conseil du PMIA, qui est composé de ministres ou
de sous-ministres des membres du PMIA et se réunit une fois par an, fournira des orientations stratégiques
au PMIA. Le Comité directeur du PMIA, qui est composé de cinq représentants gouvernementaux et de
six représentants non gouvernementaux et se réunit trois fois par an, mettra en œuvre les lignes directrices
proposées par le Conseil du PMIA pour élaborer des plans de travail et créer des groupes de travail. Le
groupe des membres fondateurs, collectivement connu sous le nom de comité de travail du PMIA, servira
de Conseil et de Comité directeur du PMIA de transition jusqu’à ce que ces instances de gouvernance
soient mises en place.
Deux Centres d’expertise à Montréal et à Paris soutiendront les Groupes de travail du PMIA. Le Centre de
Montréal appuiera les Groupes de travail sur l’IA responsable (y compris un sous-groupe sur l’IA et la
réponse aux pandémies) et la gouvernance des données, tandis que le Centre de Paris appuiera les Groupes
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de travail sur l’avenir du travail et sur l’innovation et la commercialisation. Les deux Centres organiseront
également l’Assemblée plénière multipartite du groupe d’experts pour discuter des conclusions et des
recommandations issues des activités des Groupes de travail.
Chaque Groupe de travail aura deux coprésidents et se réunira au moins une fois par mois. Les coprésidents
se rencontreront aussi régulièrement au courant de l’année afin de se mettre tout un chacun à jour sur les
activités des Groupes de travail et de discuter de potentielles avenues de collaboration par le biais de
réunions communes ciblées. Ces dernières permettront d’assurer que chaque groupe est au fait des activités
des autres. Les membres des Groupes de travail auront également accès au matériel des autres Groupes de
travail par le biais d’une plateforme en ligne centralisée.

Pourquoi l’OCDE héberge-t-elle le Secrétariat du PMIA ?
L’implantation du Secrétariat du PMIA à l’OCDE affermira les fortes synergies entre les travaux
scientifiques et techniques du PMIA et le leadership fourni par l’OCDE dans le domaine des politiques
internationales en matière d’IA, renforçant les données probantes pour les politiques liés à l’IA
responsable. L’OCDE est aussi un observateur permanent des instances de gouvernance du PMIA et
détache des experts pour participer aux Groupes de travail du PMIA et à l’Assemblée plénière annuelle.

Quel est le processus d’adhésion pour le PMIA ?
L’adhésion est ouverte aux pays, y compris les pays émergents et en développements. Ceux souhaitant
adhérer au PMIA doivent communiquer avec le Secrétariat du PMIA et déposer une demande comprenant
une lettre d’intention qui expose les motifs de la demande d’adhésion, ainsi qu’une confirmation que le
candidat souscrit aux valeurs communes reflétées dans la Recommandation de l’OCDE sur l’IA ou, pour
les candidats qui ne sont pas adhérents à la Recommandation de l’OCDE sur l’IA, aux principes énoncés
dans l’Annexe A.
Dès la réception d’une telle demande, le Comité directeur procédera à une évaluation des éléments cidessous et présentera sa recommandation au Conseil du PMIA qui décidera d’accepter ou non l’adhésion
du candidat par un vote à la majorité des deux tiers. Dans l’attente de la mise en place du Secrétariat, du
Comité directeur et du Conseil du PMIA au cours des prochains mois, le comité de travail du PMIA servira
d’instance intérimaire de gouvernance pour le PMIA.
L’engagement du candidat envers les valeurs communes reflétées dans la
Recommandation de l’OCDE sur l’IA ou les principes énoncés dans l’Annexe A ;
La mesure dans laquelle le candidat joue un rôle actif dans la promotion d’une IA
responsable, fondée sur les droits de la personne, tant sur le plan national et
international qu’en collaboration avec des organisations et des initiatives ;
Le niveau de compétence des experts en IA travaillant dans la région, dans une variété
de secteurs et de disciplines.
Il est attendu que les membres financeront le Secrétariat du PMIA principalement par le biais de
contributions volontaires. Les contributions en nature des membres et des participants (p. ex., prêt ou
détachement de personnel) peuvent être acceptées par l’OCDE dans le respect de ses règles, procédures et
politiques. Les membres financeront tous leurs propres frais de déplacement et d’hébergement pour assister
aux réunions et aux événements du PMIA.
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Comment les experts peuvent-ils participer au PMIA ?
Le PMIA offrira des possibilités de participation à un large éventail d’experts issus de divers secteurs,
notamment les sciences, l’industrie, la société civile et les organisations et initiatives. Les experts sont
sélectionnés à titre individuel et ne représentent pas leur organisation ou leur pays. Les experts peuvent
être nommés par les membres ou poser leur propre candidature afin de participer aux groupes de travail
pour un mandat renouvelable d’un ou deux ans. Il est attendu que les experts donneront bénévolement six
à huit heures de leurs temps par mois pour participer aux réunions des Groupes de travail. Les coprésidents
des Groupes de travail pourront également inviter des personnes additionnelles, à leur discrétion, pour
assister aux réunions en tant qu’observateurs pour partager et présenter leurs réflexions.
Des experts seront également invités à participer à l’Assemblée plénière multipartite du groupe d’experts,
dont la première devrait avoir lieu à Montréal en décembre 2020. L’Assemblée plénière réunira environ
100 à 150 experts du monde entier, y compris certains qui ne feront pas partie des Groupes de travail du
PMIA, afin d’engager des débats d’importance sur l’IA et de discuter des conclusions et des
recommandations issues des activités des Groupes de travail.
Les experts seront responsables du financement de leurs propres voyage et hébergement pour les réunions
et les événements du PMIA, mais ils pourront demander un financement à leurs pays ou organisations
respectifs. De plus amples informations sur la manière par laquelle des experts pourront se proposer pour
rejoindre les Groupes de travail du PMIA ou participer à l’Assemblée plénière seront communiqués au
cours des prochains mois.

Comment se tiendront les réunions et les événements du PMIA ?
Les réunions et les événements du PMIA, y compris l’Assemblée plénière multipartite du groupe d’experts,
se dérouleront de manière virtuelle ou en personne en fonction des recommandations de santé publique en
lien avec la pandémie actuelle de COVID-19. De plus amples informations seront communiquées aux
membres et aux participants du PMIA dès qu’elles seront disponibles.

Personnes-ressources
Le secrétariat du PMIA Elizabeth Thomas-Raynaud, pour les questions à propos du
processus d’adhésion, du Conseil ou du Comité directeur du PMIA
Jacques Rajotte, Directeur général du Centre d’expertise de Montréal, pour les

questions à propos des Groupes de travail sur l’IA responsable (y compris un sousgroupe sur l’IA et la réponse aux pandémies) et la gouvernance des données ou
l’Assemblée plénière multipartite du groupe d’experts

Isabelle Herlin, Directrice du Centre d’expertise de Paris, pour les questions à propos

Groupes de travail sur l’avenir du travail et sur l’innovation et la commercialisation
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