Strasbourg, 18 Janvier 2021
CAHAI-PDG(2021)OJ1

COMITE AD HOC SUR
L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE (CAHAI)
Groupe de travail « Elaboration des politiques »
(CAHAI-PDG)
3ème réunion
Strasbourg, 21-22 Janvier 2021
Réunion en ligne – Plateforme KUDO

PROJET D’ORDRE DU JOUR

Préparé par le Secrétariat du CAHAI

www.coe.int/cahai

Jeudi, 21 janvier 2021
1. Ouverture de la réunion

9h30



2. Adoption de l’ordre du jour

9h45

9h50

CAHAI(2020)10 ADD
REV3
Etude de faisabilité
CAHAI(2020)23

10h10

Mr Gregor Strojin, président du CAHAI

CAHAI-PDG(2021)01
Uniquement en
anglais

3. Echange de vues sur les activités du CAHAI- PDG en 2021, à la
lumière du mandat du CAHAI-PDG 2021 et de la réunion du Bureau
du CAHAI du 15 janvier 2021

3.1. Elaboration du questionnaire pour la consultation multipartite



Présentation par les co-présidents du CAHAI-PDG
Commentaires par les membres, observateurs et participants
du CAHAI-PDG

11h20

3.2 Cartographie des initiatives intergouvernementales du Conseil
de l'Europe en cours dans le domaine de l'IA en 2021 et de celles
qui sont provisoirement prévues pour 2022-23

12h00

Clôture du premier jour

Vendredi, 22 janvier 2021
11h00

3.3 Echange de vues sur les sujets de travail pour le CAHAI-PDG en
2021 et la division du travail avec le CAHAI-LFG

12h30

Pause déjeuner

2 pm

4. Planification des travaux et répartition des tâches jusqu'à la
prochaine réunion

2.30 pm

5. Point d'information : Conférence sur "La protection des droits de
l'homme à l'ère de l'intelligence artificielle - l'Europe comme
référence internationale pour la réglementation de l'intelligence
artificielle" - Conférence organisée par la présidence allemande du
Comité des ministres



2.40 pm

2.45 pm
2.50 pm

CAHAI(2020)25rev1

Mr Wolfgang Teves, co-président du CAHAI-PDG.
Mr Jan Kleijssen, Directeur, Société de l’information - lutte
contre la criminalité, Conseil de l’Europe

6. Prochaine réunion du CAHAI-PDG (18-19 Mars 2021, réunion en
ligne)
7. Toute autre question
8. Remarques de clôture par Mme Claudia Luciani, Directrice,
Direction de la Dignité humaine, de l'égalité et de la gouvernance,
Conseil de l'Europe

Fin de la réunion

