CAHAI-COG(2020)OJ2
Strasbourg, 04 novembre 2020

COMITE AD HOC
SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
(CAHAI)

Groupe de consultation et de sensibilisation
(CAHAI-COG)

2ème réunion, 5-6 novembre 2020

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

www.coe.int/cahai

PROJET D'ORDRE DU JOUR ET D'ORDRE DES TRAVAUX
5 novembre 2020
Heure

Référence du
document

Point de l'ordre du jour

14h00

CAHAI-COG(2020)PV1
(rapport de la première
réunion)

1. Ouverture de la réunion


M. Gregor Strojin, président du CAHAI



Mme Claudia Luciani, Directrice, Direction de la Dignité
humaine, de l'égalité et de la gouvernance, Conseil de l'Europe

Action requise : le CAHAI-COG prendra note des informations fournies
par le président du CAHAI et par Mme Luciani.
14h15

CAHAI-COG(2020)OJ2

2. Adoption de l'ordre du jour
Action requise : le CAHAI-COG est invité à examiner et à adopter le
projet d'ordre du jour.

14h20

CAHAI-PDG(2020)PV2
(rapport de la deuxième
réunion)

3.information par les coprésidents


Mise à jour par les coprésidents du CAHAI-PDG sur les progrès
réalisés depuis la première réunion



Mise à jour par les coprésidents du CAHAI-COG sur les
résultats de leur réunion de coordination avec les coprésidents
du CAHAI-PDG

Action requise : le CAHAI-COG prendra note des informations fournies
par les coprésidents.

14h40

CAHAI(2019)04
(Principes généraux et
parties prenantes)
CAHAI(2020)03 - Rev1
(Consultations
multipartites : propositions
pour l'avenir)
Présentation PPT sur la
cartographie des outils (en
anglais seulement
Compilation des réponses
sur le Cloud (en anglais
uniquement)

4. Cartographie des outils


Mise à jour par le coordinateur principal sur l'état d'avancement,
suivie d'une discussion



Interventions des membres, des participants, des observateurs
et des experts :
o

Marc-Antoine Dilhac, Chaire CIFAR en éthique de l'IA à
Mila (Institut d'intelligence artificielle du Québec)

o

Antoine Vergne, directeur du bureau de Berlin, Missions
Publiques, Faire participer les citoyens à la politique

o

Jana Novohradska, rapporteuse sur l'égalité de genre
du CAHAI

Action requise : le CAHAI-COG est invité à examiner les contributions
reçues, à finaliser la cartographie préliminaire des outils et à
entreprendre une sélection d'outils qui seront proposés à l'usage du
CAHAI lors des consultations au niveau national et international.
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15h50

CAHAI(2019)04
(Principes généraux et
parties prenantes)
CAHAI(2020)03 - Rev1
(Consultations
multipartites : propositions
pour l'avenir)

5. Cartographie des parties prenantes


Mise à jour par le coordinateur principal sur l'état d'avancement,
suivie d'une discussion



Interventions des membres, des participants, des observateurs
et des experts :

[Présentation PPT sur la
cartographie des parties
prenantes (en anglais
uniquement)
[Compilation des réponses
et texte complet des
contributions disponibles
disponible sur le Cloud (en
anglais uniquement)]

16H00

o

Marc-Antoine Dilhac, Chaire CIFAR en éthique de l'IA à
Mila (Institut d'intelligence artificielle du Québec)

o

Antoine Vergne, directeur du bureau de Berlin, Missions
Publiques, Faire participer les citoyens à la politique

o

Jana Novohradska, rapporteur sur l'égalité des sexes,
CAHAI

Action requise : le CAHAI-COG est invité à examiner les contributions
reçues, à finaliser la cartographie préliminaire des parties prenantes et
les propositions qui y sont incluses pour les prochaines étapes en vue
de la soumission de son rapport sur cet aspect pour examen par le
CAHAI lors de sa prochaine réunion plénière.

Fin de la session du premier jour
6 novembre 2020

9h30

CAHAI(2020)09rev1.2
Restreint

6. Analyse de la consultation électronique
Présentation par le Secrétariat
Action requise : Le CAHAI-COG est invité à donner un feedback global
sur le document et la méthodologie utilisée, en vue de sa soumission au
CAHAI pour examen lors de sa prochaine réunion plénière. Le CAHAICOG est invité en particulier à discuter de la valeur ajoutée d'un système
de collecte et de partage des développements législatifs et politiques sur
les systèmes d'IA et à déterminer s'il convient de lui donner une plus
grande visibilité en interne (au sein du CAHAI) et en externe (auprès du
public).

10h00

Présentation PPT sur
l’étape 2 (en anglais
uniquement)
[texte complet des
contributions sur l’étape
2 sur le Cloud (en
anglais uniquement)

7. Mise en œuvre des consultations multipartites
7.1. Élaboration de la méthodologie et des modèles pour les
consultations au niveau national


Interventions des membres, des participants, des observateurs
et des experts



Action requise : Le CAHAI-COG est invité à discuter et à
finaliser ses propositions sur la méthodologie et les modèles à
envisager pour les consultations du CAHAI au niveau national,
en tenant compte des résultats des cartographies préliminaires.
Le CAHAI-COG doit finaliser la proposition en ce qui concerne
la portée de ces consultations, les spécificités de l'engagement
des différentes parties prenantes, les formats de ces
engagements, et tout autre processus connexe à planifier et/ou
les outils à développer ou à utiliser. Sous réserve des progrès
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réalisés, le CAHAI-COG est invité à discuter de tout travail
supplémentaire nécessaire pour la finalisation des modèles et
des délais d'achèvement.
7.2 Le point sur le dialogue des citoyens sur l'avenir de l'Internet

11h00



11h20

Présentation PPT sur
l’étape 2 (en anglais
uniquement)
[texte complet des
contributions sur l’étape
2 sur le Cloud (en
anglais uniquement)

Présentation par Antoine Vergne, directeur du bureau de Berlin,
Missions Publiques, suivie de questions

7.3. Élaboration d'une proposition de calendrier pour les
consultations


Interventions des membres, des participants, des observateurs
et des experts

Action requise : Le CAHAI-COG est invité à examiner les propositions
reçues des Etats membres qui ont exprimé leur disponibilité à mener
des consultations nationales et à finaliser une proposition de calendrier
et d'échéances claires pour ces processus en vue de leur soumission
au CAHAI. En outre, le CAHAI-COG devrait également envisager
l'élaboration d'un calendrier pour les consultations au niveau
international.

12h00

Pause déjeuner

14h30

7.3 [Suite] : Élaboration d'une proposition de calendrier pour les
consultations

15h00

Mandat du CAHAI-COG

8. Discussion sur l'organisation des travaux futurs, la répartition
des tâches et les prochaines étapes


Interventions
observateurs

des

membres,

des

participants

et

des

Action requise : le CAHAI-COG est invité à discuter de l'organisation de
ses travaux pour l'accomplissement de ses tâches et des futures
contributions requises, en prenant en considération son rôle et
l'éventuelle prolongation de son mandat par le CAHAI pour 2021, le cas
échéant.
16h00

9. Points clés à retenir : résumé oral par les coprésidents
Action requise : Les coprésidents fourniront un résumé oral des
principales questions discutées, de la compréhension commune des
attentes et des propositions finalisées pour être soumises à l'ICSA.
Le temps des présentations : 20 minutes

16h30

10. Dates des prochaines réunions
Pour information :
CAHAI, troisième réunion plénière, 15-17 décembre 2020
11. Toute autre question
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16h40

Clôture par M. Jan Kleijssen, Directeur, Société de l'information Action contre la criminalité, Conseil de l'Europe

17h00

Fin de la réunion
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