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Avec l'émergence des nouveaux outils utilisant l'intelligence artificielle (IA) sous la
forme de techniques d'apprentissage automatique, nous assistons à une nouvelle
révolution technologique. Le progrès et l'innovation ont toujours été des facteurs
déterminants pour les sociétés et pour notre mode de vie. Pourtant, les technologies
basées sur l'IA se démarquent comme un changeur de jeu susceptible de toucher le
noyau de nos sociétés. Bien que leurs avantages puissent être multiples, ils soulèvent
des questions juridiques, éthiques, politiques et économiques complexes et
urgentes, aux implications jusqu'ici incertaines. Il est toutefois évident que leur
impact sur la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les
gens et sur le fonctionnement des institutions et des processus démocratiques est
considérable. En conséquence, ils nécessitent une analyse minutieuse et une action
décisive.
Le développement de l'IA affectant des individus, des communautés et des
institutions à des niveaux multiples, interconnectés et interdépendants, le sujet doit
être abordé de manière globale. L’objectif de la conférence est d’engager un
dialogue critique et inclusif avec des dirigeants mondiaux de différents domaines
(droit, politiques publiques, sociologie, économie, finance, philosophie, psychologie
et sciences de l’information) dans le cadre d’un dialogue pluridisciplinaire et
multipartite.
Organisées autour des trois principaux piliers qui constituent les valeurs
fondamentales du Conseil de l'Europe, à savoir les droits de l'homme, la démocratie
et l’état de droit, les tables rondes traiteront des défis et des opportunités du
développement de l'intelligence artificielle pour les individus, les sociétés, pour la
viabilité de nos systèmes juridiques et les cadres institutionnels, et explorera les
options pour assurer que des contrôles adéquats et un contrôle démocratique sont
mis en place.
Une action coordonnée au niveau mondial est indispensable pour créer un climat de
confiance et de responsabilité autour du développement et de l'application de l'IA,
pour tirer le meilleur parti de son potentiel pour les sociétés, leur paix et leur
prospérité, et pour empêcher toute utilisation de l'IA au détriment des droits de
l'homme et des systèmes démocratiques.

