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Intelligence artificielle:
Implications éthiques



Séminaire de dialogue sur le thème 
Intelligence artificielle: quelles implications éthiques?

Propos liminaires

15:00 - 15:15 Antonio Tajani 
 Président du Parlement européen 

 Mairead McGuinness 
 Première Vice-présidente du Parlement européen,
 chargée de la mise en œuvre par le Parlement de l’article 17 du traité FUE

 Carlos Moedas
 Commissaire européen chargé de la recherche, de la science et de l’innovation 

15:15 Table ronde 1: Intelligence artificielle et dignité humaine

Président Pavel Svoboda  
 Député au Parlement européen, Président de la commission des affaires juridiques    

15:20 - 15:30 Présentation du contexte 

 Barbara Prainsack
 Membre du groupe de travail de la Commission européenne sur l’éthique  
 dans le domaine des sciences et des nouvelles technologies, 
 Professeure d’analyse comparative des politiques, Université de Vienne

15:30 - 16:00 Contributions des représentants religieux et philosophiques 

 Paul Tighe 
 Évêque, Secrétaire du Conseil pontifical pour la culture du Saint-Siège 

 Ephraim Mirvis
 Grand rabbin des Congrégations hébraïques unies du Commonwealth

 Peter Dabrock 
 Professeur de théologie systémique, Président du conseil allemand de l’éthique,  
 au nom de l’Église évangélique allemande (EKD)

 Mike Flood
 Directeur de l’information critique, au nom de l’organisation Humanists International

 Rapporteure  
 Mady Delvaux  
 Députée au Parlement européen, Membre de la commission des affaires juridiques,  
 Rapporteure du Parlement européen sur les règles de droit civil sur la robotique

16:00 - 16:30 Questions et réponses: Débat

Interprétation en EN, FR, DE, IT, CZ, EL

16:35 Table ronde 2: L’intelligence artificielle au service de la société

Présidente Eva Kaili     
 Députée au Parlement européen, Présidente du comité du Parlement européen  
 sur l’avenir de la science et de la technologie (STOA),
 Membre de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

16:40 - 16:50 Présentation du contexte 

 Thomas Metzinger
 Membre du groupe d’experts de haut niveau de la Commission européenne  
 sur l’intelligence artificielle,
 Professeur de philosophie théorique, université Johannes Gutenberg, Mayence

 16:50 - 17:20 Contributions des représentants religieux et philosophiques 

 Julija Vidovic
 Professeure de bioéthique, Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge  
 au nom de la Conférence des Églises européennes   

 Dominique Lambert 
 Professeur de philosophie et de physique à l’université de Namur, au nom de  
 la Commission des Conférences épiscopales catholiques de l’Union européenne

 Suaad Onniselkä
 Directeur de la Vesalan Comprehensive School,  
 Développeur de programmes en enseignement islamique,  
 Conseil national de l’éducation de Finlande

 Véronique De Keyser
 au nom de la Fédération humaniste européenne

 Rapporteur  
 Ashley Fox 
 Député au Parlement européen,  
 Membre de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie; 
 Rapporteur du Parlement européen sur une politique industrielle européenne  
 globale sur l’intelligence artificielle et la robotique

17:20 - 17:50 Questions et réponses: Débat

Conclusions

17:50 - 18:00 Mairead McGuinness  
 Première Vice-présidente du Parlement européen,
 chargée de la mise en œuvre par le Parlement de l’article 17 du traité FUE

Réception

18:00 Réception - espace ouvert du 5e étage du bâtiment Paul-Henri Spaak (PHS)


