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21 octobre 2020 
 
 

Commission permanente 
 
 

Projet d’ordre du jour révisé 
 

2ème partie de la réunion qui aura lieu par vidéoconférence les: 
 

jeudi 22 octobre 2020 de 09h30 à 13h00 et de 14h30 à 18h00 
vendredi 23 octobre 2020 de 09h30 à 13h00 
 
 

Jeudi 22 octobre 2020 de 09h30 à 13h00 
 
Ouverture de la réunion par le Président de l’Assemblée parlementaire 
 

DÉBAT CONJOINT 
 
20. La nécessité d’une gouvernance démocratique de l’intelligence artificielle 

 

Rapporteure de la Commission des questions politiques et de la démocratie: 
Mme Deborah Bergamini (Italie, PPE/DC) 
 

Doc. 15150 
 

21. Justice par algorithme – le rôle de l’intelligence artificielle dans les systèmes 
de police et de justice pénale 
 
Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme: 
M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) 
 

Doc. 15156 
 
 
 
 
 

 
22. Prévenir les discriminations résultant de l’utilisation de l’intelligence artificielle 

 
Rapporteur de la Commission sur l'égalité et la non-discrimination: 
M. Christophe Lacroix (Belgique, SOC) 

Doc. 15151 
 

Débat 
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
 
 
 

Ce document tient lieu de convocation 
pour les membres de la Commission permanente 

Copie pour information aux secrétaires des délégations et des groupes politiques 
   
Les membres qui souhaitent présenter des amendements et des sous-amendements sont invités à les 

déposer par écrit auprès du Service de la Séance avant l’ouverture de la réunion. 
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Jeudi 22 octobre 2020 de 14h30 à 18h00 
 
23. Échange de vues avec M. Miltiadis Varvitsiotis, ministre délégué aux Affaires européennes de la 

Grèce, Président du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (suite) 
 

DÉBAT CONJOINT 
 
24. Les interfaces cerveau-machine : nouveaux droits ou nouveaux dangers pour 

les libertés fondamentales ? 
 
Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme: 
M. Olivier Becht (France, ADLE) 
 

Doc. 15147 
 

25. Intelligence artificielle et santé : défis médicaux, juridiques et éthiques à venir 
 
Rapporteure de la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable: 
Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC) 
 

Doc. 15154 
 

26. Intelligence artificielle et marchés du travail : amis ou ennemis ? 
 

Rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable: 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) 
 

Doc. 15159 
 

 

27. Aspects juridiques concernant les «véhicules autonomes» 
 

Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme: 
M. Ziya Altunyaldiz (Turquie, NI) 
 

Doc. 15143 
 

Débat 
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
Vote sur un projet de recommandation 
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
 

Vendredi 23 octobre 2020 de 09h30 à 13h00 
 
28. Débat selon la procédure d’urgence (selon l’article 52 du Règlement) 

 

Nouvelle répression de l'opposition politique et de la dissidence civile en Turquie: il est 
urgent de sauvegarder les normes du Conseil de l'Europe 

 
Corapporteurs de la Commission pour le respect des obligations et engagements des 
Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi): 
M. Thomas Hammarberg (Suède, SOC) et M. John Howell (Royaume-Uni, CE/AD) 

 
Débat 

Vote sur un projet de résolution 
 

 
 

Doc. 15171 
et amendements 

29. Questions juridiques et droits de l'homme  
 
Les principes et garanties applicables aux avocats 
 
Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme: 
M. Aleksandr Bashkin (Fédération de Russie, NI) 
 
Débat 
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
 

 
 

Doc. 15152 
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30. Egalité et non-discrimination 
 
La dimension de genre dans la politique étrangère 
 
Rapporteure de la Commission sur l'égalité et la non-discrimination: 
Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE) 
 
Débat 
Vote sur un projet de résolution 
 

 

 
Doc. 15122 

31. Culture, science, éducation et médias 
 
Menaces à l’encontre de la liberté académique et de l’autonomie des établissements 
d’enseignement supérieur en Europe 
 

Rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias: 
M. Koloman Brenner (Hongrie, NI) 
 
Débat 
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
 

 
 

Doc. 15167 

32. Questions diverses 
 

 

33. Prochaine réunion 
 
20 novembre 2020 (par vidéoconférence) 
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