
Annexe I

Résolution de la 40e session de la Conférence générale
relative au point 5.24 sur Étude préliminaire concernant un êventuel instrument

normatif sur l'éthique de l'intelligence artificielle

La Conférence générale,

Ayant examiné le document 40 C167,

t,

Rappelai'lla décision 206 ÉX142 et la décision 207 EXlï.l.A,

Consciente des préoccupations liées à la fracture numérique et technologique croissante entre
les pays, qui pourrait encore s'accroître du fait de l'intelligence artificielle (lA), et réaffirmant
l'importance de répondre aux préoccupations des pays en développement quant à
l'intelligence artificielle, notamment par le transfert des technologies, le renforcement des
capacités et l'éducation dans ce domaine, ainsi que la divulgation des données et l'accès à
celles-ci,

Reconnaissant que, si l'intelligence artificielle peut permettre de transformer l'avenir de
l'humanité pour le mieux et de favoriser le développement durable, la préoccupation domine
quant aux risques et aux défis liés à l'intelligence artificielle, qui pourrait notamment creuser
les inégalités et les fractures existantes et avoir des incidences sur les droits de l'homme,

Réaffirmant également la nécessité de renforcer la collaboration internationale s'agissant de
faire progresser l'intelligence artificielle avec des valeurs humaines dans les domaines de
l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication et de l'information dans l'intérêt
des générations actuelles et futures,

Reconnaissanl également qu'une recommandation constituerait un moyen essentiel de
renforcer l'élaboration et la mise en æuvre de législations, politiques et stratégies nationales
et internationales dans le domaine de I'intelligence artificielle, ainsi que de resserrer la
coopération internationale pour le développement et l'utilisation éthiques de l'intelligence
artificielle à l'appui des Objectifs de développement durable (ODD),

1" Décide qu'il est opportun et pertinent pour l'UNESCO d'élaborer un instrument
normatif international sur l'éthique de l'intelligence artificielle, sous la forme d'une
recommandation ;

2. Prie la Directrice générale d'assurer la tenue d'un nombre suffisant de consultations
intergouvernementales in praesentia au sujet du texte de ladite recommandation ;

3. lnvite la Directrice générale à lui soumettre, à sa 41e session, un projet de
recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle, conformément au
Règlement relatif aux recommandations aux États membres et aux conventions
internationales prévues par l'article lV, paragraphe 4, de l'Acte constitutif.



Annexe ll

Groupe d'experts ad hoc pour l'élaboration d'un texte préliminaire d'une recommandation sur
l'éthique de l'inteltigence artificielle

Mandat

Composition

Les membres du Groupe d'experts ad hoc sont choisis par la Directrice générale parmi des experts
de haut niveau représentant les diverses disciplines, secteurs et écoles de pensée ayant trait aux
dimensions éthiques de I'intelligence artificielle et ayant la compétence et l'autorité nécessaires pour
remplir les fonctions confiées au Groupe, dans le respect de l'équilibre à la fois géographique et entre
les genres.

Domaine d'expertise requis:

Les candidats doivent avoir .

. Llne expertise ou au moins une bonne compréhension technique de I'intelligence artificielle (lA),
de « l'apprentissage machine » ou plus généralement de l'écosystème de l'lA (l'lnternet des
objets, les mégadonnées, etc ) ;

ET une expefiise approfondie dans au moins un ou plusieurs des domaines suivants .

. philosophie des sciences et des technologies ;

. l'éthique des sciences et des technologies ou la bioéthique, de préférence en relation avec les
implications éthiques, juridiques et sociales des technologies émergentes en général, ou des
technologies de l'lA en particulier ;

. l'évaluation éthique des nouvelles technologies ;

. les droits de lhomme et l'lA ;

. les affaires juridique et le droit international, y compris le droit relatif aux droits de l'homme ;

. l'évaluation des technologies, la politique des technologies ou les normes éthiques relatives
aux technologies, de préférence en relation avec l'lA ;

. le développement durable en rapport avec l'lA ;

. les changements climatiques en rapport avec l'lA, y compris les implications
environnementales des technologies de l'lA ;

. les partenariats public-privé sur I'lA ;

. l'éducation et I'lA, y compris « l'alphabétisation » à I'lA et les applications de l'lA dans
léducation ;

. les sociétés du savoir, l'accès à l'information, la désinformation, la liberté d'expression et le
journalisme en rapport avec I'lA ;

. la diversité culturelle, le patrimoine culturel et les droits de propriété culturelle en rapport avec
I'IA;

. la recherche et la pratique scientifique en matière d'lA ;

. les drorts relatifs aux savoirs autochtones et traditionnels en rapport avec I'lA ,

. la santé et l'lA ;

. le genre et l'lA ;

. la communication et l'information du public sur l'lA ;

. I'engagement du public et la gouvernance des technologies.

Qualifications, compétences et expérience professionnelle
. expert/scientifique de haut niveau, reconnus pour leur appartenance à une société nationale

universitaire, un syndicat, un organisme professionnel, ou un organe équivalent ; membre du
corps professoral universitaire de haut rang ayant des publications;

. expert/scientifique de haut niveau, ayant une expérience antérieure ou ayant été exposés à

des processus d'élaboration d'instruments normatifs, y compris des recommandations non

contraignantes et des codes de déontologie;
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. compréhension approfondie des dimensions et principes éthiques liés aux technologies de l'lA
et de leur rôle dans l'information des décideurs politiques;

. de préférence une expérience précédente sur les processus intergouvernementaux de haut
niveau liés aux politiques et principes de l'lA ;. au moins cinq années d'expérience professionnelle documentée, dans les domaines de
l'éthique des sciences et des technologies, de l'intelligence artificielle eVou du développement
durable international au niveau régional eUou mondial ;. Capacité d'évaluer et de synthétiser rapidement la matière théorique.

Langues
. Excellente connaissance de I'anglais ou du français.

Calendrier des travaux (provisoire)

. Avril 2020: Première réunion pour préparer le texte préliminaire d'une recommandation.

. Avril-Aoitt 2020: Consultations au niveau mondial, régional, et national sur le texte
préliminaire. Les membres pourraient être amenés à assister à ces consultations le cas
échéant, afin de recueillir des commentaires sur le texte préliminaire.

, AoÛt 2020: Seconde réunion pour réviser le texte préliminaire en fonction des commentaires
obtenus pendant la période de consultation.
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