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15 November 2021

14:30

Opening of the meeting:
Welcome and opening remarks by Mr Jan KLEIJSSEN, Director, Information
Society and Action against crime.

Tour de table:
Brief introduction by the participants (function, expertise).
Introduction and presentation by Mr Jesper HJORTENBERG, Chair of the
Drafting Committee, and Mr Carlo CHIAROMONTE, Secretary to the CDPC.

Presentation by a Representative of CAHAI (Ad Hoc Committee on Artificial
Intelligence) on the activities of its committee concerning matters pertinent to
the work of the Drafting Committee, and exchange of views.
Presentation by a Representative of T-CY (Cybercrime Convention
Committee) on the activities of its committee concerning matters pertinent to
the work of the Drafting Committee, and exchange of views.
Presentation by Pr. Dr. iur. Sabine GLESS, Scientific Expert, notably on the
main outcomes of the Feasibility Study, which was finalised by the Working
Group of Experts at the end of last year.

Discussion on:
- the main outcomes of the Feasibility Study (need for an instrument in
AI and criminal law, need for a public-private joint effort, gaps in existing
criminal law, etc.);
- the possible forms of the future instrument;
- the specific issues related to the focus point of the future instrument as
decided by the CDPC Plenary, namely vehicles and automated driving.
17:00

End of meeting’s day one.

16 November 2021
14:30

Continuation of discussion.

16:30

Summary of discussion and final remarks.

17:00

End of meeting’s day two.
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15 novembre 2021

14h00

Ouverture de la réunion :
Accueil et remarques liminaires de M. Jan KLEIJSSEN, Directeur, Société de
l’information et de la lutte contre la criminalité.

Tour de table :
Brève introduction des participants (fonction, expertise).

Introduction et présentation par M. Jesper HJORTENBERG, Président du
Comité de rédaction, et M. Carlo CHIAROMONTE, Secrétaire du CDPC.

Présentation d’un représentant du CAHAI (Comité Ad Hoc sur l’Intelligence
Artificielle) sur les activités de son comité concernant des questions
pertinentes par rapport au travail du Comité de rédaction, et échanges de vues.
Présentation d’un représentant du T-CY (Comité de la Convention sur la
cybercriminalité) sur les activités de son comité concernant des questions
pertinentes par rapport au travail du Comité de rédaction, et échanges de vues.
Présentation par la Pr. Dr. iur. Sabine GLESS, Experte scientifique,
notamment sur les principales conclusions de l’Etude de faisabilité, qui a été
finalisée par le Groupe de travail d’Experts à la fin de l’année dernière.
Discussions sur :
- les principales conclusions de l’Etude de faisabilité (besoin d’un
instrument sur l’IA et le droit pénal, besoin d’un effort commun publicprivé, lacunes du droit pénal actuel, etc.) ;
- les formes possible du futur instrument ;
- les questions spécifiques relatives au point central du futur instrument,
tel que décidé par la Plénière du CDPC, c’est-à-dire la conduite
automatisée de véhicules.
17h00

Fin du premier jour de réunion.

16 novembre 2021
14h30

Poursuite des discussions.

16h30

Résumé des discussions et remarques finales.

17h00

Fin du deuxième jour de réunion.
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