Strasbourg, 17 mars 2021
CAHAI-PDG(2021)OJ2

COMITÉ AD HOC
SUR L'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE (CAHAI)
Groupe sur le développement des politiques
(CAHAI-PDG)
4ème réunion
Strasbourg, 18-19 mars 2021
Réunion en ligne - Plate-forme KUDO

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Préparé par le secrétariat du CAHAI

www.coe.int/cahai

Jeudi 18 mars 2021
1. Ouverture de la réunion

14h30




2. Adoption de l'ordre du jour

14 h 45

14h50

M. Gregor Strojin, président du CAHAI ;
M. Jan Kleijssen, Directeur, Société de l'information- Action
contre la criminalité, Conseil de l'Europe ;

CAHAI(2021)03
(en anglais)
Projet de table des
matières
(en anglais)

3. Projet de table des matières et répartition des tâches entre le
CAHAI-PDG et le CAHAI-LFG
 Présentation conjointe des coprésidents du CAHAI-PDG et du
CAHAI-LFG ;

15h10

CAHAI-PDG(2021)02
(en anglais)

4. Présentation par les responsables de la rédaction du document
préparé par le sous-groupe de travail sur l'évaluation d'impact,
suivie d'une discussion :
 Définir une méthodologie pour réaliser des évaluations d'impact
des applications de l'IA, du point de vue des droits de l'homme,
de la démocratie et de l'État de droit ;
 Développement d'un modèle d'évaluation d'impact.
 Examiner la complémentarité d'une telle évaluation avec les
autres mécanismes de conformité énoncés au chapitre 9 de
l'étude de faisabilité ;

16h10

CAHAI-PDG(2021)03
(en anglais)

5. Présentation par les responsables de la rédaction du document
préparé par le sous-groupe de travail sur l'IA dans le secteur
public, suivie d'une discussion :
 Donner des orientations politiques sur l'utilisation de l'IA dans le
secteur public :
o Renforcer les connaissances des fonctionnaires et des
citoyens pour définir des politiques de contrôle
adéquates sur les systèmes d'IA ;
o Fournir des informations significatives aux citoyens sur
l'utilisation des systèmes d'IA dans le secteur public ;
Tout en tenant compte de la dimension de l'égalité des sexes et de
l'impact de l'IA sur la démocratie et les infrastructures démocratiques

17h

Fin du premier jour

Vendredi, 19 mars 2021
6. Finalisation des livrables attendus par les deux sous-groupes en
vue de la plénière du CAHAI du 5 au 7 juillet

9h30

10h30

CAHAI(2021)04
(en anglais)

7. Présentation du document sur la cartographie des initiatives
intergouvernementales du Conseil de l'Europe en cours dans le
domaine de l'IA en 2021 et de celles provisoirement prévues pour
2022-23, suivie d'une discussion

11h15

Sujets identifiés lors
de la 1ère réunion du
CAHAI-PDG
(en anglais)

8. Autres éléments d'orientation politique à fournir par le CAHAIPDG et coordination avec le CAHAI-LFG

11h45

CAHAI(2021)02

9. Point d'information : Consultation multipartite du CAHAI

11h55
12h

10. Tout autre sujet

Fin de la réunion

