CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU
Maîtriser les règles du jeu – les impacts du développement de l'intelligence
artificielle sur les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit
Conférence co-organisée par la Présidence finlandaise du Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe et le Conseil de l'Europe
26 - 27 février 2019, Helsinki, Finlande, Finlandia Hall
PROGRAMME
1ère JOURNÉE
8:00

Inscription des participants

9:00

Ouverture de la Conférence

Modération générale de la Conférence
Jussi-Pekka Rantanen, Présentateur principal et producteur, YLE – Radio
Diffusion finlandaise
Timo Soini, ministre des affaires étrangères, Finlande
Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général, Conseil de l'Europe
Nicole Belloubet, ministre de la Justice, France
9:45

Mise en scène
Intelligence artificielle et responsabilité humaine
Joanna Bryson, Professeur agrégée, Université de Bath
Intelligence artificielle et droits de l’homme
Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe
Intelligence artificielle et environnement de l'information
David Kaye, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d'opinion et
d'expression

#FinlandCoE

#CoE4AI

#AIFINCoE

Pause technique
10:30

Session I: IA et droits de l’homme
Cette session explorera l'impact des techniques alimentées par l'IA sur
l'accès et l'exercice des droits de l'homme inscrits dans la Convention
européenne, tels que la vie privée et la liberté d'expression.

Modératrice:
Karen Yeung, Professeur, Faculté de droit de Birmingham et Ecole de science
informatique

Panélistes:
Michael O'Flaherty, Directeur, Agence de l’UE pour les droits fondamentaux
Tamar Kaldani, Commissaire à la protection des données, Géorgie
Aidan White, Président, Réseau de journalisme éthique
Nani Jansen Reventlow, Directrice, Fonds pour la liberté numérique
Oliver Süme, Président du Conseil de l’Association de l’Industrie de l’Internet
(eco)
12:30

Pause déjeuner (offerte par le pays hôte)
Opportunité de visiter l’espace d’exposition «Intelligence artificielle en action»

13:50

Ouverture de l’après-midi
Snežana Samardžić-Marković, Directrice Générale de la Démocratie, Conseil de
l'Europe

14:00

Session II: IA et démocratie
Cette session explorera les effets de l’IA sur les processus démocratiques, y
compris les élections, ainsi que sur l'égalité et l'inclusivité des sociétés et
l'interdiction de la discrimination. Elle examinera en outre les conditions
nécessaires pour que l’intelligence artificielle renforce la démocratie et
l'inclusivité des sociétés.

Modérateur:
Damian Tambini, Professeur associé, London School of Economics
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Panélistes:
Moez Chakchouk, Sous-Directeur général pour la communication et
l'information, UNESCO
Christian Ahlünd, Membre du Bureau de la Commission européenne contre le
racisme et l’intolérance (ECRI)
Wolfram von Heynitz, Chef du Personnel de coordination de la politique
cybernétique, Ministère fédéral des affaires étrangères allemand
Lorena Jaume-Palasí, Directeur exécutif, Ethical Tech Society
Frederike Kaltheuner, Chef de programme, Privacy International
Pekka Ala-Pietilä, Président du Conseil, Huhtamäki / Président du Groupe
d'experts de haut niveau de l'UE sur l'intelligence artificielle
16:00

’IA en action’
Cet espace d'exposition permet à différents acteurs et parties prenantes
engagés dans le développement d'outils d'intelligence artificielle de présenter
leurs travaux. Veuillez consulter le programme de l'exposition pour plus de
détails.

16:10

Allocution d’ouverture:
John Frank, Vice-Président, Affaires gouvernementales de l'Union européenne,
Microsoft

18:00

Fin de la 1ère journée

18:30

Réception – Hall de la Mairie de Helsinki
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2ème JOURNÉE
08:00

Inscription des participants

09:00

Ouverture de la deuxième journée de la Conférence
Jussi-Pekka Rantanen, Présentateur principal et producteur, YLE – Radio
Diffusion finlandaise
Antti Häkkänen, ministre de la Justice, Finlande
Liliane Maury Pasquier, Présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe

09:30

Session III: IA et l’Etat de droit
Cette session explorera les défis et les opportunités posés par l’IA pour l’état
de droit, discutant de l’impact de l’intelligence artificielle sur le droit civil et
pénal et les régimes de responsabilité, examinant les effets de l’application de
l’IA sur le système de justice et analysant les implications sur l’application des
droits individuels.

Modérateur:

Jean Lassègue, Chercheur, Centre Français de la Recherche Scientifique
(CNRS)

Panélistes:
Tiina Astola, Directeur Général, Direction générale de la justice et des
consommateurs, Commission européenne
Paul Mahoney, ancien Juge à la Cour européenne des droits de l'homme
Georg Stawa, ancien Président de la Commission européenne pour l’efficacité
de la justice (CEPEJ) au Conseil de l'Europe
Clara Neppel, Directeur principal du bureau européen, IEEE
Tuomas Pöysti, Chancelier de la justice, Finlande
Tõnis Saar, Secrétaire général du ministère de la Justice, Estonie
11.30

Tout relier et adoption des conclusions de la Conférence
Cette session interactive fera le point sur les conclusions des trois panels
précédents, examinant sur quels principes la réglementation devrait être
basée, quel type de contrôle démocratique des outils liés à l'IA est
nécessaire et quelles solutions peuvent être trouvées dans les technologies
elles-mêmes.
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-

Rapport du premier panel par Karen Yeung

-

Rapport du deuxième panel par Damian Tambini

-

Rapport du troisième panel par Jean Lassègue

Les conclusions de la discussion seront compilées dans un document visant
à identifier les principaux points de référence d’une approche coordonnée et
globale du développement futur de l’IA en matière de sécurité et dans
l’intérêt de la société.

Modérateur:
Markku Suksi, Professeur, Université de Åbo Akademi
12:15

Remarques de clôture
Pekka Puustinen, Sous-secrétaire d'État, ministère des Affaires étrangères,
Finlande
Jan Kleijssen, Directeur de la Société de l'Information - lutte contre la
criminalité, Conseil de l'Europe

12:30

Fin de la Conférence
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