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EDITORIAL

La lutte contre le changement climatique ;

La santé et les sciences de la vie, y compris la lutte contre la pandémie du Covid-19 et la préparation du

monde aux futures pandémies ;

L’impact de l'IA sur les Droits de l'Homme, y compris l'égalité des sexes, l'inclusion et pour les personnes

en situation de handicap.

Les 21 et 22 novembre 2022 s’est déroulé à Tokyo le 3ème sommet du Partenariat mondial en Intelligence

artificielle (PMIA). A cette occasion, se sont réunis les délégations des pays membres, les experts des

groupes de travail et de nombreux spécialistes internationaux de l’IA. 

Ce rendez-vous annuel était très attendu pour permettre aux parties prenantes du PMIA d’échanger sur les

travaux en cours, de croiser les points de vue, d’approfondir des thématiques clés, d'initier les nouveaux

projets acceptés par le Conseil du PMIA et de réaffirmer leur volonté de faire progresser ensemble le

développement responsable de l’IA.

Les participants ont pu assister à la séance d’ouverture en présence de ministres nationaux (Japon, France,

Inde), au débat entre ministres des pays membres, aux sessions des quatre groupes de travail, à la plénière

du Groupe d'experts multipartite et à de nombreuses présentations enrichissantes. Certaines sessions

étaient ouvertes au grand public et l’accent était mis sur des thématiques d’actualité à forts enjeux

sociétaux :

La France (présidence sortante du PMIA) a donné le relai au Japon qui assure la présidence 2023 du PMIA.

Passage de flambeau également pour la présidence du Groupe d'experts multipartite entre la baronne

Joanna Shields et la nouvelle présidente Inma Martinez.
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Avec de multiples organisations se positionnant sur un sujet aussi

important, l'un des défis du PMIA aujourd'hui est de trouver une écoute

sur la scène internationale, auprès des pays membres potentiels et

auprès du grand public. La route est devant nous pour renforcer la

visibilité du PMIA et façonner son avenir. Mais je suis convaincu que le

PMIA saura compter sur ses nombreux atouts pour relever le défi.

Jean-Noël Barrot, 

Ministre délégué chargé de la transition numérique 

et des télécommunications

 

SOMMET 2022 DU PMIA À TOKYO

Vous pouvez revivre le Sommet 2022 du PMIA en visionnant les vidéos bientôt disponibles sur la chaîne

Youtube GPAI.

01. Retour en images

02. Déclaration des pays membres

Les instances de gouvernance du PMIA se sont réunies lors du Sommet de Tokyo : Conseil et Comité

directeur.

Les pays membres  du PMIA ont réaffirmé leur engagement envers les principes « IA » de l'OCDE, protégeant

la dignité et le bien-être et promouvant une utilisation fiable, responsable et durable de l'intelligence

artificielle.

En 2023, le PMIA est rejoint par l'Argentine, le Sénégal, la Serbie et la Turquie, et compte désormais 29

membres.

Lisez l'intégralité de la déclaration 2022 des ministres du PMIA (en anglais) sur le site officiel.

03. Rapports des groupes de travail du Centre d'expertise de Paris

Plateforme d'observation de l'IA dans les organisations du travail

L’IA pour un travail décent

Un laboratoire vivant de l'IA pour expérimenter des cas d'usage sur le lieu de travail.

Adoption massive de l'IA par les PME

Protection de l'innovation en IA, la propriété intellectuelle

Adoption massive de l'IA par les PME du secteur de l'agriculture et de l'élevage.

Comme chaque année, les experts des groupes de travail ont présenté lors, du Sommet, leurs

développements récents : propositions, recommandations et analyses. En parallèle, ils ont publié des

rapports sur l’avancée de leurs travaux. Voici les synthèses des deux thématiques soutenues par le Centre

d’Expertise de Paris, hébergé au sein d’Inria :

        AVENIR DU TRAVAIL

Rapport disponible en anglais (version française à venir) sur le site officiel du PMIA.

Réunis en sous-groupes dédiés, en 2022, les experts ont avancé sur les projets suivants :

        INNOVATION ET COMMERCIALISATION 

Rapport disponible en anglais (version française à venir) sur le site officiel du PMIA.

Les membres du groupe de travail ont développé les projets suivants :

AGENDA

COMITÉ DE RÉDACTION

Le Programme national de recherche en IA est coordonné par 

Isabelle HERLIN, Coordinatrice PNRIA (isabelle.herlin@inria.fr) - Jean-Michel LEFEVRE, Coordinateur

adjoint (jean-michel.lefevre@inria.fr) - Catherine PACHERIE-SIMERAL, Secrétaire générale, 

 (catherine.pacherie-simeral@inria.fr) - Julia SAVALLI, Chargée de communication (julia.savalli@inria.fr)

S'abonner aux actualités du PNRIA

Si vous ne souhaitez plus recevoir les actualités du PNRIA, cliquez ici

En savoir sur les actions du PNRIA

pnria-contact@inria.fr

Appel à projets franco-japonais « Edge Artificial Intelligence ». Date limite : 12 avril 2023 
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