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COMITE AD HOC
SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
(CAHAI)
2ème réunion
6-8 juillet 2020

ORDRE DU JOUR ET D'ORDRE DES TRAVAUX

www.coe.int/cahai

Informations pratiques
Ouverture de la réunion : Lundi, 6 juillet 2020, 14h00
Clôture de la réunion : Mercredi, 8 juillet 2020, 17h30
Horaire des sessions (heure d’été d’Europe centrale) :
→
→
→

Lundi, 6 juillet : 14h - 17h30
Mardi, 7 juillet : 14h - 17h30
Mercredi, 8 juillet : 14 h - 17h30

Lieu : Plate-forme KUDO
Les liens pour se connecter à chaque session de la réunion seront fournis par e-mail individuellement
à chaque orateur/spectateur confirmés, avant la réunion, et seront différents pour chaque session.
Pour plus d'informations sur le fonctionnement
https://youtu.be/_kkVkpspRDM (anglais uniquement)

de

Kudo,

veuillez

consulter

:

Des informations complémentaires seront fournies séparément par le biais d’une formation obligatoire
des participants confirmés.
Inscription : voir le formulaire ci-joint
Chaque délégation doit renvoyer le formulaire d'inscription dûment rempli, en précisant le statut de ses
membres (orateur ou spectateur). Chaque délégation est invitée à désigner un maximum de
2 personnes ayant le statut d’ "orateur", tandis que les autres membres inscrits de la délégation
recevront le statut de "spectateur".
Veuillez noter que les délégués ayant le statut d’"orateur" peuvent prendre part activement aux
discussions et intervenir, tandis que les spectateurs ne peuvent que regarder et écouter.
Agenda
Sous chaque point de l'ordre du jour, un temps spécifique est alloué pour des échanges et discussions,
en tenant compte des contraintes de la vidéoconférence.
Les délégués ayant le statut d "orateur" (des États membres, participants ou observateurs) sont invités
à informer le secrétariat à l'avance, et au plus tard le 24 juin, du point de l'ordre du jour pour lequel
ils souhaitent contribuer et/ou prendre la parole. Ce faisant, veuillez noter que l'ordre du jour doit
permettre à tous les délégués de contribuer aux échanges et aux discussions tout au long des trois
sessions plénières.
Conformément à la pratique du Comité des Ministres, les interventions de chaque délégation ne
devraient pas dépasser 3 minutes, à moins que le Président ne donne une indication différente en
fonction du temps disponible.
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PROJET D'ORDRE DU JOUR

Lundi, 6 juillet 2020 - une pause de 15 minutes aura lieu pendant la session

Timing

Référence du
document

Point de l'ordre du jour

1. Ouverture de la réunion

14h

M. Jan Klejissen, Directeur, Société de l'information - Action contre la
criminalité, Direction générale des droits de l'homme et de l'État de droit
Mme Claudia Luciani, Directrice de la Dignité humaine, de l'égalité et de la
gouvernance, Direction générale de la démocratie
14h10

CAHAI(2020)OJ1rev2

2. Adoption de l'ordre du jour

CAHAI(2020)OJA1
3. Information par le président

14h15

4. De l'éthique au droit : principes clés sur le développement, la
conception et l'application de l'intelligence artificielle.

14h20

Discours de Mme Joanna Bryson, professeur d'éthique et de technologie à
la Hertie School of Governance, sur l'éthique des systèmes d'intelligence
artificielle, suivi d'une discussion
Temps de présentation : 10 minutes ; Durée de la discussion : 10 minutes

14h40

CAHAI (2020) 18

Analyse des questions clés à aborder dans le cadre de l'étude de
faisabilité et mesures à prendre pour assurer la progression de la
préparation de cette étude (points 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16)

CAHAI(2020)06-fin

5. Opportunités et risques découlant de la conception, du
développement et de l'application de l'intelligence artificielle. Zones
"vertes" et "rouges” :


Principales conclusions pour l'étude de faisabilité présentation par Mme Catelijne Muller, présidente de l'Alliance
pour l'intelligence artificielle (ALLAI)



Présentation par Mme Jana Novohradska, rapporteure pour
l’égalité de genre



Contributions des représentants enregistrés des États
membres



Interventions des représentants des autres États membres,
participants et observateurs

Temps des présentations : 22 minutes ; temps des contributions et
interventions : 40 minutes

15h45

CAHAI(2020)08-fin
CAHAI(2020)07-fin

6. Cartographie des instruments internationaux contraignants et non
contraignants, ainsi que des lignes directrices éthiques, concernant la
conception, le développement et l'application de l'intelligence
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artificielle dans le domaine des droits de l'homme, de la démocratie et
de l'État de droit


Principales conclusions pour l'étude de faisabilité - présentation par
M. Alessandro Mantelero, professeur associé à l'École
polytechnique de Turin, Italie



Principaux résultats pour l'étude de faisabilité - présentation de M.
Marcello Ienca et de Mme Effy Vayena, chercheurs principaux au
Health Ethics & Policy Lab, Département des sciences et
technologies de la santé de l'ETH Zurich, Suisse



Contributions des représentants enregistrés des États membres



Interventions des représentants des autres États membres,
participants et observateurs

Temps des présentations : 25 minutes ; Temps des contributions et
interventions : 45 minutes
7. Audition des candidats observateurs

17h

(à huis clos; pour les chefs de délégation uniquement)
Clôture du premier jour

17h30

Mardi, 7 juillet 2020 - une pause de 15 minutes aura lieu pendant la session
14h
14h05

Ouverture de la réunion
CAHAI(2020)01-rev2
CAHAI(2020)09-rev1
(restreint)

8. Aperçu des instruments, politiques et stratégies nationaux liés à
l'intelligence artificielle


Contributions des représentants enregistrés des États membres



Interventions des représentants des États membres, des
participants et des observateurs enregistrés

Durée de la discussion : 25 minutes
14h30

9. Avantages, inconvénients et limites des instruments internationaux
et nationaux existants et des lignes directrices éthiques sur
l'intelligence artificielle
Discours du Professeur Akiko Ejima, Professeur, Faculté de droit,
Université de Meiji,Tokyo


Présentations par les experts indépendants



Contributions des représentants enregistrés des États membres



Interventions des représentants des autres États membres,
participants et observateurs

Temps des présentations : 20 minutes ; temps des contributions et des
interventions : 30 minutes
15h20

10. Aperçu de la typologie des instruments juridiques du Conseil de
l'Europe
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Présentation, suivie d'une discussion, par M. Jorg Polakiewicz,
Directeur du Conseil Juridique et du Droit International Public du
Conseil de l'Europe

Temps de présentation : 10 minutes, durée de la discussion : 10 minutes
11. Définir le champ d'application d'un cadre juridique du Conseil de
l'Europe sur l'intelligence artificielle

15h40



Contributions des représentants enregistrés des États membres



Interventions des représentants des États membres, des
participants et des observateurs

Durée de la discussion : 20 minutes
12. Perspectives des acteurs privés et de la société civile sur un
éventuel instrument juridique international sur l'IA basé sur les
normes du Conseil de l'Europe

16h15



Contributions des observateurs du CAHAI provenant des
entreprises Internet partenaires du Conseil de l'Europe



Contributions des observateurs du CAHAI provenant de la société
civile



Interventions des membres, observateurs et participants du CAHAI

Durée de la discussion : 30 minutes
13. Principaux éléments d'un cadre juridique pour la conception, le
développement et l'application de l'intelligence artificielle

16h45



Contributions des représentants enregistrés des États membres



Interventions des représentants des autres États membres,
participants et observateurs

Durée de la discussion : 35 minutes
17h20

17h25

CAHAI(2019)INF2rev3

14. Informations actualisées fournies par les membres, observateurs
et participants du CAHAI

CAHAI(2019)INF1rev3
Uniquement en
anglais

Information fournie par le Secrétariat

15. Information actualisée sur le rapport d'avancement du CAHAI
transmis au Comité des Ministres
Information fournie par le Secrétariat

17h30

Clôture du deuxième jour
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Mercredi, 8 juillet 2020 - une pause de 15 minutes aura lieu pendant la session
14h

Ouverture de la réunion

14h05

16. Mécanismes pratiques possibles pour assurer la conformité et
l'efficacité du cadre juridique


Contributions des représentants enregistrés des États membres



Interventions des représentants des autres États membres,
participants et observateurs

Durée de la discussion : 30 minutes
17. Coopération avec d'autres organisations internationales

14h35

17.1 Présentation des travaux en cours au sein de l’Union européenne
17.2 Présentation des travaux en cours au sein de l'OCDE
17.3 Présentation des travaux en cours au sein des Nations Unies (Groupe
de haut niveau sur la coopération numérique et UNESCO)
17.4 Débat
Temps des présentations : 30 minutes, Temps de discussion : 15 minutes
15h20

CAHAIBU(2020)REP1

18. Méthodes de travail du CAHAI

Lettre circulaire
15h25

CAHAI(2020)17

18.1 Proposition de la Fédération de Russie de réviser le mandat du
CAHAI


Présentation de la proposition de la Fédération de Russie suivie
d'une discussion

Temps de présentation : 10 minutes, Durée de la discussion : 20 minutes
15h55

CAHAI(2019)04-fin
CAHAI
(2020)10ADD-rev1

18.2. Information actualisée sur les groupes de travail du CAHAI
(nominations, calendrier, tâches)
Information fournie par le Secrétariat, suivie d'une discussion
Temps de présentation : 5 minutes, Temps de discussion : 15 minutes

16h15

CAHAI(2020)03rev1-prov

18.3 Information actualisée sur la consultation multipartite du CAHAI
Information fournie par le Secrétariat, suivie d'une discussion
Temps de présentation : 5 minutes, Temps de discussion : 10 minutes

16h30

19. Informations sur les prochains événements du Conseil de l'Europe
et les principaux points d’intérêt pour le CAHAI
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16h35

20. Dates et lieu des prochaines réunions

16h40

21. Toutes autres questions

16h45
17h30

CAHAI(2020)12-prov

22. Adoption du rapport abrégé
Fin de la réunion
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