Strasbourg, le 26 février 2021

CAHAI(2021)OJ1

COMITE AD HOC
SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
(CAHAI)

4ème réunion, 26 février 2021
Réunion en ligne

PROJET D'ORDRE DU JOUR ET D'ORDRE DES TRAVAUX

www.coe.int/cahai

Informations pratiques

Ouverture de la réunion : Vendredi 26 février 2021, 9h30
Clôture de la réunion : Vendredi 26 février 2021, 17h00

Horaire des sessions (heure de Strasbourg - veillez à vous adapter à votre fuseau horaire) :
→
→

Matin : 9h30 - 12h00
Après-midi : 14h30 - 17h00

Lieu : Plate-forme KUDO
Les liens pour se connecter à chaque session de la réunion seront fournis par e -mail aux
participants/visiteurs confirmés individuellement avant la réunion. Les liens seront différents pour chaque
jour.
Pour plus d'informations sur le fonctionnement de KUDO, veuillez consulter :
https://youtu.be/_kkVkpspRDM.
De plus amples informations sur les sessions de formation KUDO seront fournies séparément.
Inscription :
Chaque délégation est invitée à désigner un maximum de 2 personnes ayant le statut de "participant",
tandis que les autres membres inscrits de la délégation recevront le statut de "spectateur".
Veuillez noter que les délégués ayant le statut de "participant" peuvent prendre part activement aux
discussions et intervenir, tandis que les téléspectateurs ne peuvent que reg arder et écouter.
Agenda :
Sous chaque point de l'ordre du jour, un temps spécifique est alloué pour un échange et une discussion,
en tenant compte des contraintes du processus à distance.
Les délégués ayant le statut de "participant" (des États membres, participants ou observateurs) sont
invités à informer le secrétariat à l'avance, et au plus tard le 23 février, du point de l'ordre du jour pour
lequel ils souhaitent contribuer aux discussions et prendre la parole. Ce faisant, veuillez noter que l'ordre
du jour doit permettre à tous les délégués de pouvoir contribuer aux échanges et aux discussions .
Conformément à la pratique du Comité des Ministres, les interventions de chaque dél égation ne devraient
pas dépasser 3 minutes, sauf indication contraire de la présidence en fonction du temps disponible.
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PROJET D'ORDRE DU JOUR ET D'ORDRE DES TRAVAUX

Vendredi 26 février, matin
Timing

Référence du
document

Point de l'ordre du jour

1. Ouverture de la réunion

9h30



M. Patrick Penninckx, Chef de Service de la société de
l'information, Conseil de l’Europe

9h45

CAHAI(2021)OJ1

2. Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre des travaux

10h00

CAHAIBU(2021)REP1

3. Bilan depuis la dernière réunion plénière et projet de table des
matières des principaux éléments d'un cadre juridique fondé sur les
normes du Conseil de l'Europe en matière de droits de l'homme,
d’état de droit et de démocratie

CAHAIPDG(2021)PV1rev.
CAHAI-LFG
(2021)PV1 (en
anglais)
Étude de faisabilité
CAHAI(2020)23



Présentation par les co-présidents du groupe d'élaboration des
politiques du CAHAI (CAHAI-PDG) et du groupe sur les cadres
juridiques du CAHAI (CAHAI-LFG) sur l'activité des groupes de
travail



Présentation du projet de table des matières et des
commentaires par les membres, observateurs et participants du
CAHAI

Rapport abrégé de
la réunion plénière
CAHAI(2020)26
Rapport complet de
la réunion plénière
CAHAI(2020)27
10h45

11h30

12h00

Plan d’action
CAHAI(2021)02 (en
anglais)

4. Consultation multipartite du CAHAI


Présentation par Mme Victoria Alsina et M. Andrey Neznamov, coprésidents du CAHAI-COG, des travaux préparatoires effectués
par le CAHAI-COG l'année dernière, en particulier sur la
cartographie des acteurs et sa justification



Présentation par M. Thomas Schneider, membre du Bureau au
titre de la Suisse, du projet de plan d'action sur la consultation
multipartite, suivie d'une discussion avec les délégations

5. Audition des candidats au statut d'observateur auprès du CAHAI
(à huis clos ; pour les chefs de délégation uniquement)

Clôture de la session du matin
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Vendredi 26 février - après-midi
4. [suite] Consultation multipartite du CAHAI

14h30

Présentation du projet de plan d'action sur la consultation multipartite,
suivie d'une discussion avec les délégations
15h15

CAHAI(2020)09-rev3
(restreint)

15h45

6. Analyse de la consultation électronique des membres,
observateurs et participants du CAHAI
Présentation par le secrétariat suivie d'une discussion
7. Classification des systèmes d'IA : travaux en cours au sein de
l'OCDE
Présentation par M. Marko Grobelnik, membre du CAHAI au titre de la
Slovénie, membre de la réunion du groupe de travail sur la classification
des systèmes d'IA au sein de l'OCDE et Mme Karine Perset,
Administrateur de l'Observatoire des politiques IA de l'OCDE, Division de
la politique de l'économie numérique de l'OCDE

16h15

CAHAI(2021)01
(en anglais)

8. Etat d’avancement de la consultation sur le projet de déclaration
du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur les risques
de la prise de décision assistée par ordinateur ou reposant sur l’IA
dans le domaine du filet de protection sociale
Informations du Secrétariat concernant les autres demandes pendantes
présentées par le Comité des Ministres pour avis du CAHAI, et sur les
propositions sur la manière d'y donner suite.
9. Point d'information : Conférence sur "La protection des droits de
l'homme à l'ère de l'intelligence artificielle - l'Europe en tant que
référence internationale pour la réglementation de l'intelligence
artificielle" - Conférence organisée par la présidence allemande du
Comité des ministres

16h30

16h35

16h40

CAHAI(2020)25rev.3

10. Dates et lieu des prochaines réunions

11. Toute autre question

16h45

12. Adoption du rapport abrégé et clôture de la réunion

17h00

Fin de la réunion

4

