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At the date of publication of this document, this paragraph was approved by the majority of CAHAI members. An objection was raised
by the delegation of the Netherlands in respect of iii. The objection does not concern the fact of addressing liability as such, but of having
a separate liability regime in respect of artificial intelligence. Liability as such could be addressed in the framework of the earlier paragraph.
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A la date de publication de ce document, ce paragraphe a été approuvé par la majorité des membres du CAHAI. Une objection a été
soulevée par la délégation des Pays Bas. L’objection ne concerne pas le fait de traiter de la responsabilité en tant que telle, mais d'avoir
un régime de responsabilité distinct en ce qui concerne l'intelligence artificielle. La responsabilité en tant que telle pourrait être abordée
dans le cadre du paragraphe précédent.
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