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Ordre des travaux

14 h 05 - 14 h 10 Allocution d’ouverture par Juan Fernando López Aguilar, 
président de la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures du Parlement européen

14 h 10 - 14 h 25 Introduction par Jan Kleijssen, directeur chargé de la société de 
l’information et de l’action contre la criminalité, Conseil de l’Europe

PREMIÈRE TABLE RONDE:

État des lieux: présentation générale des bénéfices et risques

14 h 25 – 15 h 20

14 h 25 - 14 h 33 Irakli Beridze, responsable du Centre pour l’intelligence artificielle 
et la robotique, Nations unies, UNICRI

14 h 34 - 14 h 42 Philipp Ammann, chef de l’unité Stratégie et développement 
d’EUROPOL

14 h 43 - 14 h 51 Patrick Williams, coauteur (avec Eric Kind) du rapport intitulé 
«Data-Driven Policing: The hardwiring of discriminatory policing 
practices across Europe» (activités de police fondées sur des 
données: uniformisation des pratiques policières discriminatoires 
dans toute l’Europe), European Network against Racism

14 h 52 - 15 h 20 Échange de vues avec les membres de la commission LIBE

DEUXIÈME TABLE RONDE:

Deux exemples d’application de l’intelligence artificielle:
reconnaissance faciale et police prédictive 

15 h 20 – 16 h 25

II-A- Reconnaissance faciale

15 h 21 - 15 h 29 Tamás Molnár, analyste juridique de l’Agence des droits 
fondamentaux (FRA), intervient sur son rapport intitulé «Facial 
Recognition technology: Fundamental Rights considerations in Law 
Enforcement» (technologies de reconnaissance faciale: réflexion sur 
les droits fondamentaux en droit pénal)

15 h 30 - 15 h 39 Bertrand Pailhès, directeur de l’innovation et des technologies, 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
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II-B- Police prédictive

15 h 40 - 15 h 49 Alexander Babuta, coauteur du document d’information intitulé 
«Data Analytics and Algorithmic Bias in Policing» (données 
analytiques et partialité des algorithmes dans les activités de police), 
chargé de recherche auprès du Royal United Services Institute 
(RUSI)

15 h 50 - 15 h 58 Andrea Nill Sanchez. Directrice exécutive du AI now Institute

15 h 59 - 16 h 25 Échange de vues avec les membres de la commission LIBE

TROISIÈME TABLE RONDE:

Intelligence artificielle en droit pénal, éthique et règles

16 h25 – 17 h 15

16 h 25 - 16 h 33 Nino Bakakuri, juge à la Cour suprême de Géorgie et membre du 
groupe de travail sur la qualité de la justice (CEPEJ-GT-QUAL) du 
Conseil de l’Europe, présentation de la charte éthique européenne 
d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires, 
Conseil de l’Europe

16 h 34 - 16 h 42 Ronald Leenes, professeur chargé de la règlementation de la 
technologie, institut sur le droit, la technologie et la société, 
université de Tilburg

16 h 43 - 16 h 51 Nathalie Smuha, observatrice du groupe d’experts de haut niveau 
de la Commission sur l’intelligence artificielle (AI HLEG), chargée de 
cours, université catholique de Louvain (UCL)

16 h 52 - 17 h 15 Échange de vues avec les membres de la commission LIBE

OBSERVATIONS FINALES

17 h 00 - 17 h 30

17 h 15 - 17 h 25 Wojciech Wiewiórowski, Contrôleur européen de la protection des 
données.

17 h 25- 17 h 30 Observations finales de Juan Fernando López Aguilar, président 
de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures du Parlement européen
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MODALITÉS PRATIQUES POUR LE DÉBAT

• Au cours de la discussion, de manière à permettre au plus grand nombre de députés 
d’intervenir, le temps de parole des orateurs sera limité à dix minutes et le temps de parole 
des autres participants à deux minutes par contribution ou question.

• Les orateurs souhaitant compléter leurs interventions sont priés d’adresser leurs documents 
(de préférence en anglais ou en français) à l’avance au secrétariat (courriel:: libe-
secretariat@europarl.europa.eu ). Ces documents seront distribués lors de la réunion.

Les documents de la réunion seront progressivement ajoutés sur le site web de la commission 
LIBE, à la section Événements: https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/events-
hearings.html?id=20200211CHE07061

LA RÉUNION SERA DIFFUSÉE EN DIRECT ET ENREGISTRÉE

Site de la commission LIBE:
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

José Manuel De Frutos Gomez
Administrateur
Bureau: HK 08 Y 037
Tél.: +32(2)28 46733
jose-manuel.de-frutos-
gomez@europarl.europa.eu

Catherine Berniquet
Assistante
Bureau: HK 08 Y 042
Tél.: +32(2)28 32609
catherine.berniquet@europarl.europa.eu

Michael Vanfleteren
Administrateur
Bureau: HK 08 Y 038
Tél.: +32(0)2 28 33043
michael.vanfleteren@europarl.europa.eu

Maria del Pilar Alvarez Alvarez 
Assistante
Bureau: HK 08 Y 054
Tél.: +32(2)28 42483
mariadelpilar.alvarez@europarl.europa.eu

Michele Dubrocard
Administratrice
Bureau: HK 08Y030
Tél.: +32(2)28 30924
michele.dubrocard@europarl.europa.eu

Iban Cuadrat Seix
Assistante
Bureau: HK 08Y048
Tél.: +32(2)28 41028
Courriel: iban.cuadrat@europarl.europa.eu
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