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Minutage

Référence du
document

Point de l'ordre du jour

1. Ouverture de la réunion

9h30



M. Gregor Strojin, président de la CAHAI

Action requise : le CAHAI-PDG prendra note des informations fournies par
le président du CAHAI.
9h40

CAHAIPDG(2020)OJ1

2. Adoption de l'ordre du jour
Action requise : le CAHAI-PDG est invité à examiner et à adopter le projet
d'ordre du jour.
3. Désignation et information par les coprésidents

9h45

Action requise : le CAHAI-PDG est invité à désigner le président et le coprésident et à prendre note des informations fournies par ceux-ci.
9h50

CAHAIPDG(2020)INF1
CAHAIPDG(2020)LOP1

4. Termes de référence du CAHAI-PDG pour 2020 et CAHAI-PDG Tour
de table


Présentation par le secrétariat du mandat du CAHAI-PDG et des
principales échéances pour l'accomplissement de ses tâches,
suivie d'une discussion



Interventions des membres, des participants et des observateurs :

Action requise : Les participants sont invités à se présenter et à exprimer
brièvement leur point de vue sur la portée du mandat du CAHAI-PDG et sur
les éléments de l'étude de faisabilité méritant une attention particulière. Le
CAHAI-PDG est invité à prendre note des informations fournies.
Temps de présentation : 5 minutes ; durée de la discussion : 45 minutes
10h40

CAHAI (2020)18

5. Elaboration des éléments du projet d'étude de faisabilité

CAHAI(2020)21 rev
(restreint)

Action requise : le CAHAI-PDG est invité à discuter de tous les éléments
du projet d'étude de faisabilité, à identifier d'autres lacunes et aspects à
couvrir, et à élaborer des propositions à cet effet.
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10h40

CAHAI(2020)06-fin
CAHAI(2020)
09REV1
CAHAI(2020)12

5.1. Chapitre 3 - Opportunités et risques découlant de la conception,
du développement et de l'application de l'intelligence artificielle sur
les droits de l'homme, l'État de droit et la démocratie. « Zones
vertes » et « rouges » - c'est-à-dire des exemples respectivement
positifs et problématiques d'applications de l'intelligence artificielle
du point de vue des droits de l'homme, de l'État de droit et de la
démocratie, tout en tenant compte du contexte spécifique à la
conception, au développement et à l'application de l'intelligence
artificielle en Europe et des développements au niveau mondial.


Aspects clés et éléments sélectionnés de l'étude de cartographie à
inclure dans cette section : orientations générales des membres,
des participants et des observateurs



Discussion sur l'identification des applications d'IA à haut risque et
à haut potentiel, et sur la manière dont le CAHAI-PDG devrait
réfléchir à l'élaboration de politiques et d'autres mesures pour faire
face aux risques qu'elles présentent et garantir la protection des
droits de l'homme, de l'État de droit et de la démocratie

Temps de contributions et de discussion : 60 minutes
5.2. Chapitre 4 - Les travaux du Conseil de l'Europe sur l'intelligence
artificielle à ce jour

11h40



Principaux aspects à inclure dans cette section

Temps de contributions et de discussion : 10 minutes
11h50

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

5.3. Chapitre 5 - Cartographie des instruments applicables à
l'intelligence artificielle et aux éléments connexes du chapitre 8


Aspects clés et éléments sélectionnés des études de cartographie
à inclure dans cette section : orientations générales des membres,
des participants et des observateurs

Temps de contributions et de discussion : 10 minutes
12h00

Pause déjeuner

14h30

5.3. (suite) Chapitre 5 - Cartographie des instruments applicables à
l'intelligence artificielle et éléments connexes du chapitre 8


Discussion sur les avantages et les limites des instruments
internationaux et nationaux existants et des lignes directrices
éthiques sur l'intelligence artificielle et toutes considérations
relatives aux propositions concernant le chapitre 8



Discussion sur les éléments à refléter dans la sous-partie (v) sur
les instruments juridiques internationaux, les lignes directrices
éthiques et les acteurs privés

Temps de contributions et de discussion : 40 minutes
15h10

CAHAI(2020)08-fin
CAHAI(2020)07-fin
CAHAI(2020) 09
rev1 (restreint)
CAHAI(2020)12

5.4. Chapitre 7 - Principaux éléments d'un cadre juridique pour la
conception, le développement et l'application de l'intelligence
artificielle


Aspects clés et éléments sélectionnés des études de cartographie
à inclure dans cette section : orientations générales des membres,
des participants et des observateurs
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Discussion sur les valeurs, droits et principes clés découlant - dans
une perspective ascendante - d'approches sectorielles et de lignes
directrices éthiques, dans une perspective descendante - des
exigences en matière de droits de l'homme, de démocratie et d'État
de droit

Temps de contributions et de discussion : 60 minutes


16h10

Discussion sur les rôles et responsabilités des États membres et
des acteurs privés dans le développement d'applications d'IA
conformes aux exigences des droits de l'homme, de la démocratie
et de l'État de droit

Temps de contributions et de discussion : 50 minutes
Clôture du premier jour

17h00

Mardi 22 septembre 2020
5.4. (suite) Chapitre 7 - Principaux éléments d'un cadre juridique
pour la conception, le développement et l'application de
l'intelligence artificielle

9h30



Discussion sur la responsabilité pour les dommages causés par
l'intelligence artificielle : aspects et éléments clés à refléter dans le
chapitre 7 (iii)

Temps de contributions et de discussion : 40 minutes
10h10

CAHAI(2020)09rev1 (restreint)
CAHAI(2020)12

5.5. Chapitre 2 - Définir le champ d'application d'un cadre juridique
du Conseil de l'Europe sur l'intelligence artificielle


Discussion sur la portée d'un cadre juridique du Conseil de l'Europe
sur l'intelligence artificielle, définitions et éléments clés

Temps de contributions et de discussion : 40 minutes
10h50

5.6. Chapitre 9 - Mécanismes pratiques possibles pour assurer la
conformité et l'efficacité du cadre juridique (comme par exemple la
création de mécanismes de vérification et/ou de certification ex ante,
la surveillance par des autorités indépendantes, le « bac à sable »,
etc.)


Discussion sur les principaux aspects et éléments à inclure dans le
chapitre 9 : orientations générales des membres, participants et
observateurs



Discussion sur l'éventail des mécanismes pratiques et des
propositions spécifiques à explorer par le CAHAI-PDG

Temps de contributions et de discussion : 70 minutes
12h00

Pause déjeuner

14h30

6. Discussion sur l'organisation des travaux futurs, la répartition des
tâches et le calendrier
Action requise : le CAHAI-PDG est invité à discuter de l'organisation de ses
futurs travaux, de la répartition individuelle des tâches entre ses membres
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et du calendrier de finalisation des propositions pour les consultations
ultérieures si nécessaire.

16h50

7. Dates des prochaines réunions
Dates des groupes de travail
CAHAI-PDG : 12-13 ou 15-16 octobre 2020 (à confirmer)
CAHAI-COG : 5-6 octobre/5-6 novembre 2020
Dates de la réunion plénière
CAHAI, 15-17 décembre 2020

16h55

8. Toutes autres questions

17h00

Fin de la réunion
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