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MSI- AUT - 1ère REUNION
6-7 mars 2018 (9:30-17:30)
Strasbourg, Agora (Salle G04)
PROJET D’ORDRE DU JOUR ANNOTÉ
1.

Ouverture de la réunion

Mme Silvia Grundmann, Chef de la Division médias et internet ouvrira la réunion
2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Informations du Secrétariat

Introduction aux méthodes de travail et aux procédures des comités intergouvernementaux
et des organes subordonnés (Résolution CM / Res (2011) 24). Informations sur les travaux
normatifs pertinents du Conseil de l'Europe concernant internet et les technologies en
évolution, notamment l’Étude sur les dimensions des droits humains dans les techniques de
traitement des données (en particulier les algorithmes) et éventuelles implications
règlementaires.
4.
Élection du président et du vice-président et nomination d'un rapporteur sur
l'égalité des sexes
Résolution CM / Res (2011) 24 sur les comités intergouvernementaux et les organes
subordonnés, avec une référence particulière à l'article 12.
5.

Discussion des livrables dans le cadre du mandat du MSI-AUT

Le MSI-AUT discutera des principaux sujets de préoccupation qui devraient être abordés
dans les textes qu'il est censé produire au cours de son mandat, notamment une
recommandation sur la base de l’étude sur les dimensions des droits humains dans les
techniques de traitement des données (en particulier les algorithmes) et éventuelles
implications règlementaires, une étude sur le développement et l'utilisation de nouvelles
technologies et services numériques, y compris les différentes formes d'intelligence
artificielle, susceptibles d'affecter la jouissance des droits de l'homme et des libertés
fondamentales à l'ère numérique, et une étude sur les formes de responsabilité et les
questions juridictionnelles dans l’application des lois sur la diffamation civile et
administrative dans les Etats membres du Conseil de l'Europe.

Mandat MSI-AUT
6.

Discussion de la feuille de route pour le MSI-AUT en 2018 et 2019

7.

Autres questions

