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1 Prophylaxie numérique

Louis Degos,
directeur de la revue

C es temps de pandémie et, surtout,
ces mesures de confinement n’ont
pas empêché la parution de ce

nouveau numéro de la RPPI grâce à la mobilisa-
tion de la rédaction et des auteurs : que tous en
soient ici remerciés !
En revanche notre vie professionnelle et nos
activités ont été fortement impactées. Comme le
dit Stéphanie Smatt Pinelli, cette période pourrait
être un accélérateur sans précédent de la transfor-
mation juridique des professions juridiques.
Plusieurs articles ne sont pas toujours si opti-
mistes. Si l’innovation qui permet de se différen-
cier sur le marché du droit, est principalement
technologique, elle représente cependant un coût
et n’exclut pas certains dangers tels que les biais
(notamment masculin), l’évaluation sociale de
l’individu ou les pré-choix des algorithmes qui ne
se limitent pas à nous proposer une sélection sur
une plateforme de VOD, mais régentent petit à
petit notre vie... Il sera donc aussi beaucoup
question des libertés et droits fondamentaux, de
la place des femmes, de la guerre des données qui
passe par des régulations extraterritoriales
auxquelles on pourrait (ou devrait) opposer un
contrat social de la donnée, voire une éthique du
numérique.
Reste que, durant ces dernières semaines, nous

sommes tous passés au télétravail et que le
numérique et les moyens audiovisuels de trans-
mission nous ont protégés, ou éloignés, des
contaminations. Mais avons-nous été protégés
contre les virus informatiques, contre une intelli-
gence artificielle, amplificatrice de nos propres
représentations et donc pas toujours bien-
veillante, contre l’utilisation de nos données
biométriques ? De nombreuses questions
auxquelles il sera répondu dans ces colonnes !
Ces mesures prophylactiques numériques ont
aussi changé notre façon de travailler, de « mana-
ger », et l’on peut donc légitimement s’interroger
sur ce que le confinement pourrait nous apporter,
voire sur une tendance plus lourde d’un change-
ment profond vers un nouveau « business
model » (pour les cabinets d’avocats d’affaires
pour commencer ?).
Mais ne faudrait-il pas aussi, avec le jeune Huron
de Delphine Jaafar, dépasser l’individu et nos
propres intérêts personnels et professionnels pour
constater que ces données biométriques sont
aussi un « bien commun ». Ainsi, le numérique
n’est pas seulement un moyen d’instaurer de la
distanciation pour protéger mais aussi une
collecte d’informations massives qui mises en
commun permettrait de soigner...
De là à dire que le confinement de l’individu
serait le moyen de libérer la population (du
covid-19), il n’y a qu’un pas qui n’avait pas été
franchi lors des pandémies précédentes, y
compris au XXe siècle (en 1958 ou 1968). Mais il
n’y avait pas alors tous ces moyens de travail et
ces offres de divertissement que le numérique a
complètement intégré dans notre vie quotidienne
et qui nous a aidés à accepter le confinement. On
mesure là, y compris dans le domaine de la santé
publique, la révolution technologique de ces
cinquante dernières années !
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« De là à dire que
le confinement de
l'individu serait le
moyen de libérer
la population (du
covid-19), il n'y a
qu'un pas »



● Focus
1 Journée internationale des femmes :

femmes et numérique

Christiane FÉRAL-SCHUHL,
présidente du Conseil national des barreaux

Au lendemain de la journée internationale des droits des femmes, le
Conseil national des barreaux a réuni, le 9 mars, 15 femmes,
avocates, ingénieures, professeures, chercheures, programmeuses et
entrepreneures pour rechercher des solutions à la problématique des
biais sexistes des algorithmes d’intelligence artificielle et faire
prévaloir des modèles féminins pour inciter les femmes à prendre leur
place dans ce domaine (V. dans ce numéro, RPPI 2020, dossier 7, par
I. Collet). Tandis qu’aujourd’hui, machines et algorithmes sont
conçus principalement par des hommes, il faut rappeler que le
premier programmeur était une programmeuse. Pourtant, en 2020, le
numérique, à 17 % féminin, est l’avant-dernière filière la moins
courue par les femmes, après l’aéronautique.

Les femmes d’aujourd’hui sont en bout de file, parfois freinées par
des stéréotypes dépeignant le geek comme une figure nécessairement
masculine vautrée devant un écran d’ordinateur et se nourrissant de
pizza froide. Cette figure non seulement n’est plus adaptée à
l’écosystème actuel, mais elle écarte de facto la figure féminine du
monde numérique. Il apparaît dès lors important d’exposer, très tôt,
les filles au code car, chez les jeunes enfants, tous les stéréotypes ne
sont pas encore formés. Coder n’est pas plus compliqué qu’écrire et
le code n’est pas le bien exclusif des ingénieurs. Il suffit de l’enseigner
à l’école, à toutes et à tous. Ce n’est pas dire non plus que l’âge est
une barrière car les femmes d’aujourd’hui peuvent, aussi bien que
celles de demain, prendre leur place dans le monde numérique
compte tenu des outils à leur disposition. Si l’éducation est une
solution de long terme, la formation est celle de court terme pour
asseoir la place des femmes et tenter de remédier au sujet des biais
sexistes.

L’IA est souvent personnalisée, considérée à la fois comme
responsable et coupable. Pourtant, l’IA est un analyseur de nos
propres biais : elle n’exprime rien de plus que les opinions encapsu-
lées de ceux qui les conçoivent. Elle peut ainsi reproduire les
tendances sexistes d’une politique de ressources humaines pour ne
retenir que les curriculum vitae des hommes candidats. Une
recherche par mot-clé sur la notion de « chef d’entreprise » aboutit à
la représentation de l’image d’un homme portant une cravate et, à
l’inverse, une recherche sur la notion de « personnel de ménage »
fera apparaître des femmes en tablier. Tout biais est induit, volontai-
rement ou non, par les concepteurs de l’algorithme et ils n’ont pas
uniquement des conséquences sexistes. Il peut s’en rencontrer de
plusieurs types.

Il existe des biais de données, qui peuvent avoir des conséquences
discriminantes d’un point de vue ethnique et qui s’expriment, par
exemple, au travers de la reconnaissance des critères morpholo-
giques du visage ou de la couleur de peau. Ils sont une conséquence
de ce que les données d’apprentissage de l’IA ne peuvent pas être
représentatives si l’apprentissage est fondé sur un standard unique,
européen. Les biais des algorithmes, quand ils sont prédictifs,
« prédisent » à partir des données du passé qui sont ainsi perpétuées.
Ramenées aux métiers d’avocat et de juge, la liberté humaine et la
prise d’initiative s’en trouvent figées. Les biais économiques, plus
discrets et pernicieux, n’en sont pas moins courants. Les algorithmes
qui aident à la conception d’annonces publicitaires tiennent compte
du coût prévisible, ce qui aboutit à viser moins une population
qu’une autre pour des raisons purement économiques, et peut
desservir les femmes.

L’IA ignore, maltraite les différences. Mais elle n’est ni responsable,
ni coupable. La représentativité ne suffit pas. L’IA amplifie les biais
sans réelle possibilité de rectifier ensuite. Une suspicion de biais
discriminant est difficile non seulement à identifier mais plus encore
à réparer. C’est pourquoi il faut davantage de femmes, et plus
largement de minorités, impliquées dans la conception de ces outils
pour que leur paramétrage intègre la richesse de nos opinions.

Le numérique transforme la société et, tant qu’il y aura de
l’électricité, il continuera de la dévorer. L’économie entière est
supportée par le numérique. Est-ce le sort de tout secteur de se
masculiniser au moment où il devient émergent ? La compétitivité et
le succès ne doivent pas être genrés. Un secteur d’activité qui n’est
pas mixte dérange car c’est de la diversité que naît la richesse. Or, le
savoir numérique est masculin. C’est vrai en France. Pas partout
ailleurs. Par endroit, le numérique est un secteur porteur pour les
femmes parce qu’il permet le travail à domicile et s’adapte, mieux
que d’autres, à leurs contraintes. Autre constat surprenant – effrayant
même : plus le niveau général d’égalité dans un pays est élevé, moins
les femmes s’engagent dans les études avancées en numérique.
Inversement, plus les pays sont fondés sur des systèmes inégalitaires,
moins filles et garçons vivent ensemble, plus les femmes s’orientent
vers les filières numériques. La mixité serait-elle le catalyseur des
inhibitions ?

La rectification des biais sexistes passe par la recherche de moyens
d’intégrer davantage les femmes dans l’entreprise, dans l’analyse et la
recherche. L’un des moyens pourrait consister à intervenir dès la
formation en rendant les cursus plus attractifs aux femmes. L’entre-
prise, aussi, dispose de moyens d’organisation interne pour intégrer
la femme dans les processus décisionnels. Elle doit les mettre en
œuvre. Le recrutement dans la diversité est une mesure simple à
appliquer et participe à une représentation juste de la structure. Une
réflexion doit être menée sur la question des représentations, sur les
métiers du digital encore trop méconnus, la conception, la sociolo-
gie. Faut-il imposer ou convaincre, instaurer des quotas ou mettre en
place des mécanismes d’incitations ? Pendant longtemps, le mot
quota, compris comme la possibilité d’admettre les catégories faibles,
a fait grincer des dents. Pourtant, instaurer un quota n’empêche pas la
performance. Même si cette solution n’est sans doute pas l’unique
voie, elle permet d’avoir des résultats rapides.

Les meilleurs dispositifs du monde, s’ils sont aveugles aux biais de
genre, vont reproduire les mêmes travers. D’où la nécessité aussi de
former les formateurs pour qu’ils mettent en œuvre une véritable
pédagogie de l’égalité. Les biais ont un impact sur les résultats
scolaires des filles. Il a été observé qu’elles perdaient confiance en
elles à partir du collège malgré de bons résultats en primaire. Un
exercice présenté comme un problème de mathématiques génère de
moins bons résultats chez les filles. Quand on déconstruit ce biais, ce
sont les petits garçons qui ont alors de moins bons résultats. Changer
la description des cours a un impact évident. La formation des
enseignants est un sujet dont il faut s’emparer. Ils ont la tâche noble
d’accompagner les enfants dans leur éducation. Ils doivent donc être
les premiers remparts contre les inégalités. Ils ne sont pas les seuls.
Les parents sont les plus grands influenceurs de leurs enfants mais eux
sont plus difficiles à former. Ils devraient pourtant être informés des
grandes possibilités du numérique pour en transmettre l’envie.

De ce débat, des difficultés, des dangers, des mises en garde se sont
dégagés mais également un optimisme grandissant face aux prises de
conscience et à la recherche de solutions tant au niveau de
l’entreprise, de l’État qu’à l’échelle internationale où une réflexion
sur l’éthique dans l’IA est justement en cours.

Et si l’on codait l’égalité ?
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● Focus
2 Covid-19 : un nouvel âge du contrôle des individus ?

Adrien BASDEVANT,
avocat, fondateur de www.coupdata.fr

Dans son cours du 15 janvier 1975 au Collège de France, le
philosophe Michel Foucault annonçait : « Il me semble qu’en ce qui
concerne le contrôle des individus, au fond, l’Occident n’a eu que
deux grands modèles : l’un, c’est celui de l’exclusion du lépreux ;
l’autre, c’est le modèle de l’inclusion du pestiféré. Et je crois que la
substitution de l’inclusion du pestiféré, comme modèle de contrôle, à
l’exclusion du lépreux, est l’un des grands phénomènes qui se sont
passés au XVIIIe siècle ».

Cette formidable analyse du penseur français intitulée « Les Anor-
maux » retentit plus que jamais à nos sourdes oreilles à l’heure où la
pandémie du coronavirus se répand, conduisant les États à se poser la
question de l’usage approprié des technologies pour en surveiller le
parcours et prévenir leurs citoyens d’une contamination plus grande.
Ainsi, sommes-nous peut-être aujourd’hui, au XXIe siècle, en train
d’assister à un phénomène majeur : la popularisation d’un troisième
modèle de contrôle des individus.

Coronavirus et traçage des individus
Alors que les débats s’agitent sur les modalités d’utilisation des

données de géolocalisation des smartphones pour combattre la
pandémie, la France se penche sur une stratégie numérique d’iden-
tification des personnes, quand la Commission européenne a sollicité
les opérateurs de réseaux mobiles pour lui fournir des données
statistiques agrégées afin de vérifier si les consignes de confinement
sont bien appliquées. Ailleurs dans le monde, rappelons qu’actuelle-
ment plusieurs pays recourent à des applications de « contact
tracing », permettant de retracer l’ensemble des contacts d’une
personne contaminée sur les 2 dernières semaines, en enregistrant
toutes les interactions via la fonction bluetooth de leurs téléphones
portables. Dans ce contexte, selon l’application TraceTogether
utilisée par Singapour, seules des « données d’identification anony-
misées, chiffrées en local sur le téléphone des utilisateurs » seraient
traitées. D’autres initiatives soulèvent davantage de polémiques.
C’est le cas du déploiement de la reconnaissance faciale en Russie.
C’est également le cas de la Chine où la police dispose de l’historique
de déplacements de l’ensemble des citoyens utilisant l’application
Alipay Health Hub. C’est enfin le cas de l’Iran qui, sous couvert
d’aide au diagnostic du virus, a lancé une application mobile
permettant de collecter les données de localisation de millions de
citoyens en temps réel.

Simples mesures provisoires en circonstances exceptionnelles ou
début d’une généralisation du recours à des mesures techniques de
traçage, invasives et permanentes ? La crise sanitaire doit être
adressée, personne ne pourra le contester. Les moyens pour le faire
doivent toutefois être sagement envisagés. Car ces outils de traçage,
de contrôle et de surveillance des individus survivront à cette crise.
Dès lors, pour éviter d’atteindre un point de non-retour, un équilibre
doit être trouvé. Ce curseur devra aussi faire l’objet d’information et
de pédagogie.

Du contrôle par la statistique au contrôle par les données massives
Si l’analyse de Michel Foucault est encore aujourd’hui particulière-

ment éclairante, c’est parce qu’elle décrit comment l’emploi des
outils statistiques a révolutionné le contrôle des pandémies et des
individus. Or, que ce soit désormais via des applications, des
systèmes d’intelligence artificielle ou de reconnaissance faciale, le
mécanisme sous-jacent est toujours celui du traitement de données à

grande échelle par des algorithmes. Autrement dit, de la statistique
très avancée. Nous devons donc analyser comment la statistique a eu
un impact sur le contrôle des individus il y a 300 ans pour réaliser
celui qu’a le « big data » aujourd’hui. Pour comprendre le nouvel âge
du contrôle des individus qui se dessine, remontons un bref instant
dans le temps.

Pourquoi Foucault fait-il référence au XVIIIe siècle ? C’est parce
qu’à cette époque la statistique est apparue comme un instrument de
mesure objectif, permettant de connaître une réalité sociale aupara-
vant inaccessible et complexe. La mesure et la description statistique
du réel ont permis d’appréhender des phénomènes de masses. Les
gouvernements recourent ainsi aux chiffres – on parle d’« arithmé-
tique politique » – pour gérer les situations d’épidémie, de famine et
de guerre. En 1774, lorsque la variole emporta le roi Louis XV, se
posa la question d’inoculer ou non la famille royale, puis l’ensemble
de la population. Dès lors, la statistique a été comprise dès la fin du
XVIIIe siècle comme un instrument de contrôle d’État, permettant de
distinguer les comportements et les habitudes normaux et anormaux.

C’est la thèse que retient Michel Foucault, lorsqu’il fait la distinction
du traitement des lépreux et des pestiférés. Foucault décrit comment
le traitement étatique des corps est passé d’un régime d’exclusion des
cités et des territoires, à un régime d’inclusion. Dans le cas de la
lèpre, il s’agissait d’un modèle d’exclusion, dit « de marginalisa-
tion », à savoir une pratique sociale basée sur le rejet des lépreux
au-delà des murs de la ville. Dans le cas de la peste, on ne rejette plus
la population, mais on la confine. C’est la mise en quarantaine : « Et
tous les jours des inspecteurs devaient passer devant chaque maison,
ils devaient s’y arrêter et faire l’appel. Chaque individu se voyait
assigner une fenêtre à laquelle il devait apparaître, et lorsqu’on
appelait son nom il devait se présenter à la fenêtre, étant entendu que,
s’il ne se présentait pas, c’est qu’il était dans son lit ; et s’il était dans
son lit, c’est qu’il était malade ; et s’il était malade, c’est qu’il était
dangereux. Et, par conséquent, il fallait intervenir. C’est à ce
moment-là que se faisait le tri des individus, entre ceux qui étaient
malades et ceux qui ne l’étaient pas ». L’État réalise un quadrillage
statistique des individus à l’intérieur de la Cité. Par ce traitement de
données, l’État opère un comptage minutieux du sain et du malsain,
du normal et du pathologique.

Ce biopouvoir n’est donc plus une méthode brute et primaire de
séparer en deux groupes distincts, les sains des malades. Ceux qu’il
faut laisser vivre contre ceux qu’il faut faire mourir. Grâce à la
statistique, la logique s’est inversée. Plus souple, plus précis, le
biopouvoir laisse mourir et fait vivre. En contrepartie de quoi,
Foucault décrit de manière frappante l’émergence d’un pouvoir de
normalisation, ce qu’il décrit comme l’avènement des disciplines :
« Le moment de la peste, c’est celui du quadrillage exhaustif d’une
population par un pouvoir politique, dont les ramifications capillaires
atteignent sans arrêt le grain des individus eux-mêmes, leur temps,
leur habitat, leur localisation, leur corps. [...] Je dirais en gros ceci.
C’est que, au fond, le remplacement du modèle de la lèpre par le
modèle de la peste correspond à un processus historique très
important que j’appellerai d’un mot : l’invention des technologies
positives de pouvoir ».

L’émergence d’un troisième modèle de contrôle
L’objectif de la « biopolitique » présentée par Foucault consiste à

produire une population saine, en repérant des régularités. Les corps
individuels deviennent objets de disciplines sur lesquels des méca-
nismes continus, régulateurs et correctifs vont s’appliquer. Comme le
remarquait Foucault, le but de l’État, dans cette collecte gigantesque
de données, dans ce régime de savoir, ce n’est pas tant d’obtenir du
savoir que de parvenir au bon gouvernement en accédant au
fonctionnement intime des individualités. Le Gouvernement doit
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alors se conformer à la connaissance qu’il possède des masses, pour
assurer une redistribution économique efficace et une égalité judi-
ciaire maximale.

Dans notre société contemporaine, la statistique – désormais
appelée big data – est l’outil indispensable d’une administration
rationnelle et prévisible des humains et d’une préservation de l’ordre
public. Dans ce contexte, le contrôle des individus pourrait bien
connaître, en prolongeant le raisonnement de Foucault, un troisième
âge. Non pas celui de l’exclusion, ni plus celui de l’inclusion par
confinement, mais d’une certaine liberté d’aller et venir, en échange
d’un traçage et d’une surveillance en temps réel. Du modèle de la
lèpre, au modèle de la peste, nous voici désormais au modèle du
coronavirus. Mais en contrepartie de quoi ?

Face à cette évolution, la question est moins celle de savoir si nous
devrions ou non utiliser les technologies pour aider à limiter la

propagation du virus que celle de savoir quelles technologies et
comment. Doit-on avoir uniquement recours à des données anony-
misées ? Si oui, quelles technologies d’anonymisation doit-on utili-
ser ? Seront-elles robustes aux possibilités de réidentification ? Le cas
échéant, ces mécanismes seront-ils proposés sur la base du consen-
tement des individus ? Les données seront-elles supprimées par la
suite ? Les technologies de chiffrement avancé permettraient-elles de
préserver les libertés individuelles ? Les finalités de ces usages
seront-elles clairement encadrées afin de se limiter à la lutte contre
l’épidémie ? Comment s’assurer que ces mesures soient proportion-
nées et légitimes ? Cette réflexion n’a rien de cosmétique et pourrait
bien avoir d’importantes conséquences sur le respect de l’État de
droit et la manière dont seront façonnées nos sociétés de demain.

● Veille
En ces temps perturbés, qui nous touchent toutes et tous, nos idées sont multiples et parfois désordonnées, d’humeur et de
tonalités inégales. De l’inquiétude légitime à l’espoir nécessaire, nous retiendrons principalement pour cette chronique de
la Vie des idées, les initiatives solidaires et innovantes et dresserons modestement le constat optimiste de ce que le
covid-19 pourrait être un accélérateur sans précédent de la transformation numérique des professions juridiques.

LA VIE DES IDÉES ET DÉBATS

Stéphanie SMATT PINELLI, directrice juridique, Règlement
des différends, Orano

3 La legalsphere solidaire en période de crise du
covid-19

Les temps actuels inédits de confinement et de crise sanitaire
mondiale qui nous affectent toutes et tous, sont aussi ceux de la
solidarité et du partage.

Notre monde ne tournerait plus rond notamment sans la science, le
talent, la dévotion et le professionnalisme de l’ensemble des person-
nels de santé, la reconnaissance est également unanime (et sans
prétendre à l’exhaustivité) pour celles et ceux qui assurent la sûreté et
la sécurité des personnes, qui préservent nos villes et nos villages
propres, qui nous permettent de nous alimenter, qui continuent
d’œuvrer à l’éducation de nos enfants, au fonctionnement de nos
usines, et mille autres encore.

Dans ce paysage, les avocats et les juristes sont également
mobilisés, de manière plus méconnue mais avec l’intensité et l’effort
qu’impliquent l’ADN de leur mission et l’impérieuse nécessité
d’assurer la pérennité de leur activité et de leur entreprise.

Le confinement a contraint les uns et les autres à changer de
manière immédiate et dans une urgence toute particulière leurs
méthodes de travail et a montré la grande adaptabilité des praticiens
du droit. Plus que jamais, ils sont connectés au monde qui les
entourent, mais aussi entre eux.

Du Conseil national des barreaux (CNB) (sa première assemblée
générale dématérialisée par exemple), aux nombreuses initiatives de
sa présidente – #confinée_active – à la création du collectif Avocats
solidaires pour venir en aide aux justiciables qui s’interrogent sur leur
droits en lien avec la crise sanitaire (consistant à offrir un entretien
téléphonique gratuit de 30 minutes avec un avocat), aux actions des
différents Ordres (citons par exemple la mise en place par le barreau
de Cherbourg d’une permanence dédiée aux victimes de violences
conjugales et intrafamiliales, ou encore la création par le barreau de
Paris d’un fonds de secours d’1,5 million d’euros destiné aux avocats
rencontrant des difficultés financières suite à la pandémie), en

passant par les initiatives individuelles des avocats dont le soutien
psychologique a une valeur inestimable, des nombreuses solutions
ont été imaginées et mises en œuvre depuis le 12 mars 2020.

La legaltech et les éditeurs multiplient les offres de service gratuites.
À noter par exemple, que LexisNexis (www.lexisactu.fr et Lexis360)
était ouvert à tous pendant la période de confinement.

La mobilisation des legaltech est également remarquable. Très
nombreuses sont les start-ups qui proposent, temporairement à titre
gratuit divers outils et solutions au service des professionnels et des
particuliers : solution de générateurs de contrats, de signature
électronique, simulateur automatisé portant sur l’aide de 1 500 €

promise par le Gouvernement aux entreprises et avocats, outil
d’assistance à l’organisation d’assemblée générale dématérialisée,
etc.

Saluons ces efforts, qui sont d’une aide précieuse et permettent de
découvrir des services souvent méconnus.

Les avocats mettent également de nombreux outils à disposition de
leurs clients, en particulier des newsletters ou autres partages
d’information notamment pour comprendre et anticiper les risques.
Les podcasts sont en recrudescence. Les webinars ont le vent en
poupe. Les conférences téléphoniques deviennent un moyen de
communication usuel et maîtrisé.

Bref, la dématérialisation des méthodes de travail est incontestable-
ment lancée. Et certainement qu’il en restera des choses irréversibles.
Et c’est tant mieux si elles militent pour plus d’efficacité tout en
ménageant les contacts humains indispensables à nos professions. Le
télétravail n’est plus tabou. Indispensable au maintien de l’activité, il
démontre aux plus rétifs ses vertus et conduira certainement certaines
structures à revoir leur mode d’organisation et assouplir leur gestion
des ressources humaines. Il restera désormais quand le temps le
permettra à s’assurer de la robustesse et de la sécurité des outils
privilégiés et la sûreté et la capacité des serveurs partagés.

Les juristes sont également sur le front pour résoudre des sujets
inédits, avec la créativité que commande l’urgence de maintenir des
sites en activité, d’encadrer l’ensemble de la chaîne de production,
de préserver des emplois, d’anticiper des contentieux.

La vie associative se poursuit pour créer de la solidarité entre
juristes à travers notamment la création par l’AFJE ou le Cercle
Montesquieu par exemple de groupes LinkedIn dédiés aux questions
juridiques que pose la situation sanitaire actuelle où s’échangent
conseils et bonnes pratiques, l’organisation de vidéoconférences, le
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maintien de commissions, et autres outils particulièrement utiles pour
répondre à des besoins et situations inédites.

Les enseignants en droit se voient aussi contraints de changer leurs
méthodes pédagogiques au profit d’une multiplication des forma-
tions en ligne, qui interrogera probablement certaines universités sur
leur mode de fonctionnement. L’EFB dont la réflexion sur la
pédagogie numérique a été enclenchée depuis de nombreux mois a
organisé la première « classe virtuelle » lancée par l’EFB, conférence
en visioconférence organisée sur le thème de « l’entreprise et ses
salariés à l’épreuve du Coronavirus validée au titre de la formation
continue.

Une fois, cette grave crise passée, espérons que « le monde
d’après » retienne la force et la solidarité dont ont fait preuve les
professionnels du droit et cette union que l’on appelle de nos vœux.

4 Les huissiers de justice développent de nouvelles
solutions numériques

Les huissiers continuent sur leur envolée numérique entamée
depuis plusieurs mois. Si la quasi-totalité des études ont dû baisser le
rideau pendant le confinement, conformément aux directives du
Gouvernement, nombreux sont ceux qui tentent d’assurer tant que
possible leur activité et de répondre aux demandes les plus urgents
des particuliers et entreprises.

C’est dans ce contexte que la Chambre nationale des commissaires
de justice (CNCJ), section huissiers de justice, a lancé SECURACT,
plateforme de signification par voie électronique, pour les entreprises
et les particuliers qui implique pour l’huissier, si le destinataire
consent à réceptionner l’acte par voie électronique (dans le registre
des consentements gardé par la chambre), dépose l’acte dans un
coffre-fort électronique et invite, par mail, le destinataire à se
connecter à son espace sécurisé pour avoir accès à l’acte.

Suivant cette même dynamique, les huissiers se sont mobilisés pour
mettre en place la plateforme urgence-mediation.fr, un service dédié
à la résolution des litiges pendant la durée du confinement. Pendant
toute cette période, particuliers et professionnels (TPE et PME)
pourront, gratuitement, avoir recours à une procédure de médiation
pour remédier à leurs conflits (loyer impayé, facture à régler,
mensualité de prêt à reporter, différends clients ou de voisinage...). Ils
pourront même, pour les litiges sur des demandes portant sur moins
de 5 000 € (en cas d’accord des parties), se faire délivrer un titre
exécutoire ayant la force d’un jugement.

Des outils similaires sont en cours de développement par des
institutions spécialisées, et notamment le CMAP et le centre d’ADR

de la CCI pour ne citer qu’eux. Leur succès pourrait continuer de
militer en faveur du recours de plus en plus fréquent aux modes
alternatifs de règlement des litiges.

5 DataJust
Dimanche 29 mars 2020 a été publié au Journal officiel un décret

n° 2020-356 du 27 mars 2020 baptisé « DataJust » (D. n° 2020-356,
27 mars 2020 : JO 29 mars 2020, texte n° 2). Ce décret présenté
comme posant les bases de la justice prédictive en matière de
dommages corporels suscite les plus vives interrogations et réserves
chez les avocats.

Le scepticisme tient tant à son objet qu’aux modalités d’exécution
de celui-ci, en particulier pour ce qui concerne l’exploitation de
données personnelles qu’il implique. L’article 1 du décret prévoit en
effet, en substance, la mise en place pour une durée provisoire de 2
ans la mise en œuvre d’« un traitement automatisé de données à
caractère personnel, dénommé DataJust, ayant pour finalité le
développement d’un algorithme devant servir à :

1° La réalisation d’évaluations rétrospectives et prospectives des
politiques publiques en matière de responsabilité civile ou adminis-
trative ;

2° L’élaboration d’un référentiel indicatif d’indemnisation des
préjudices corporels ;

3° L’information des parties et l’aide à l’évaluation du montant de
l’indemnisation à laquelle les victimes peuvent prétendre afin de
favoriser un règlement amiable des litiges ;

4° L’information ou la documentation des juges appelés à statuer sur
des demandes d’indemnisation des préjudices corporels [...] ».

Plus prosaïquement, il s’agit d’une autorisation de création d’un
fichier permettant la mise en place d’un référentiel pour l’indemnisa-
tion de préjudices corporels (sous forme de statistiques notamment
établies sur la base des décisions rendues en la matière par les cours
d’appel et les cours administratives d’appel depuis 2017) destiné aux
magistrats et aux justiciables, en sorte d’inviter les parties à mesurer le
risque et le cas échéant, les inciter à transiger (ou la vertu affichée des
outils privés d’aide à la décision existants depuis plusieurs années).

Les incertitudes tiennent à l’accès aux données collectées – par
nature sensibles (par qui ? pour combien de temps ? pour quoi...
d’autre ?) et à la marginalisation de situations particulières et souvent
complexes. Des réminiscences exacerbées chez les praticiens scep-
tiques vis-à-vis de la justice prédictive, et en particulier chez les
avocats qui craignent de la déjudiciarisation liée à ce dispositif.
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1 Un huron aux pays des algorithmes
Delphine JAAFAR 1,
avocat associée en charge de l’équipe Santé, Vatier,
ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris,
ancien auditeur du CHEDE

J’aimerais partager avec vous une partie de l’histoire d’un jeune Huron au pays des algorithmes. Je ne sais
si vous connaissez la figure du Huron telle que « créée » par l’éminent professeur de droit Jean Rivero en
1962 et publiée sous le titre : « Le Huron au Palais-Royal ou réflexions naïves sur le recours pour excès de
pouvoir » 2.
Je l’avoue, l’histoire que j’aimerais partager avec vous est une adaptation assez libre de la création de Jean
Rivero : il s’agit de l’histoire du jeune Huron (le fils du Huron) ou de ses réflexions « très naïves » sur la
régulation juridique des données massives de santé en France (le big data en matière de santé « en bon
français »).

1 - Il était ainsi un jeune Huron, « assis au pied de son hêtre
sombre, dont une feuille parfois, détachée par le vent, vient poser
sur son épaule l’amorce d’une épitoge noire » qui décida de quit-
ter les rives fleuries de son fleuve pour venir s’enquérir des règles
encadrant le traitement des données massives de santé, plus
particulièrement en France, terre du Palais-Royal, en sa qualité
de siège du Conseil d’État, que ses ascendants avaient déjà visité
par le passé...

1. R.G.P.D.
2 - À peine arrivé, à peine débarqué, notre jeune Huron

n’entend parler que du R.G.P.D.
Cette réglementation lui est présentée comme une forme de

contrainte avant tout : « typique des esprits français » se dit-il ;
une manière de penser « à la française » dont avaient déjà pu lui
faire part ses ascendants. Il va avoir, dans un premier temps,
beaucoup de mal à identifier ce que recouvrent ces 4 lettres :
R.G.P.D.

Et avant toute chose, « on » – et plus particulièrement des
consultants en tout genre qui semblent voir dans la mise en
conformité avec ces 4 lettres R.G.P.D. un « jackpot » analogue
à celui du bug de l’an 2000 – lui martèle que ces 4 lettres sont
lourdes d’une menace d’amendes allant jusqu’à 20 millions
d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires de la structure qui se retrou-
verait en non-conformité.

Notre jeune Huron finit par comprendre que ces 4 lettres –
R.G.P.D. – signifient : Règlement Général sur la Protection des
Données et qu’il s’agit là d’un règlement européen n° 2016/679
du 27 avril 2016 entré en vigueur le 25 mai 2018.

3 - Très volontaire, il va parvenir à rencontrer Isabelle Falque-
Pierrotin, alors présidente de la CNIL, au moment de leur

rencontre. Elle va lui tenir des propos beaucoup plus positifs que
ceux qu’on a pu lui tenir jusqu’à présent : « Les études et
analyses le montrent, il y a de la part des individus une aspira-
tion à la maîtrise de leurs données et à la transparence ».

Et Isabelle Falque-Pierrotin, trop heureuse de trouver une
oreille si attentive en la personne de notre jeune Huron, de pour-
suivre à son égard : « Il y a eu beaucoup de controverses autour
du RGPD, certains disaient que les Européens vont avoir des
pieds de plomb avec ces contraintes supplémentaires. Mais il ne
faut pas se tromper : le RGPD est une chance absolue pour
l’Europe. Il ne faut pas oublier que l’Europe part très en retard,
l’essentiel des données des Européens est traité par des acteurs
étrangers. Le but du RGPD est de créer un marché européen
unifié de la donnée et de permettre à l’Europe de récupérer la
souveraineté sur ses propres données en soumettant les acteurs
internationaux au droit européen ».

Le RGPD serait donc une opportunité à l’heure où la donnée
se place au cœur d’une transformation numérique qui va plei-
nement se déployer avec l’utilisation des algorithmes et plus
particulièrement de l’intelligence artificielle, note notre jeune
Huron qui comprend dès lors que le règlement européen conduit
inéluctablement à se poser la question de la donnée et de la
responsabilité des structures à l’égard de la valeur de la donnée.

4 - Notre jeune Huron, comprend encore assez vite que ce
règlement européen ne constitue pas une révolution du cadre
juridique en droit français mais bien plutôt une confirmation
d’un certain nombre de principes déjà acquis et essentiellement
une redéfinition des rôles entre l’autorité dite de régulation (en
la CNIL) et les acteurs porteurs de projets en matière de santé
numérique dont bien évidemment les projets intégrant des solu-
tions algorithmiques : le rôle d’instruction de cette autorité de
régulation, la CNIL, tel qu’il existait jusqu’à présent, est en
quelque sorte « transféré » désormais aux acteurs porteurs de
projets.

La logique de formalités préalables, préexistante, laisse la place
à la logique de responsabilisation des acteurs : conservation de
tous les documents attestant de la conformité, tenue d’un registre
des activités de traitement, analyses d’impact, etc.

1. Co-auteur de l’ouvrage, La révolution du pilotage des données de santé, préf.
Dr. Jacques Lucas, président de l’Agence du numérique en santé : LEH éd.,
mai 2019.

2. J. Rivero, Le Huron au Palais-Royal ou réflexions naïves sur le recours pour
excès de pouvoir : Dalloz, 1962, chron. VI, p. 37-40.
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2. La problématique de la
responsabilité de la « machine »
intégrant des solutions
algorithmiques (l’intelligence
artificielle)

5 - Très rapidement, notre jeune Huron constate que ce qui
semble animer la communauté des juristes français est la problé-
matique de la responsabilité de la machine intégrant des algo-
rithmes traitant des données massives de santé (l’intelligence arti-
ficielle).

Terrible question qui semble brûler toutes les lèvres et boule-
verser le monde juridique français tel qu’observé par notre jeune
Huron : qui est responsable lorsque l’intelligence artificielle
cause un préjudice à une personne ? L’intelligence artificielle ?
Doit-on considérer que l’intelligence artificielle dispose de la
personnalité juridique ?

Dans toute sa belle et profonde naïveté, notre jeune Huron est
particulièrement étonné, interloqué, médusé, éberlué, sidéré !
Mais quel serait le sens d’une telle question ?

6 - Et pourtant, il ne peut que l’observer, assez nombreux sont
les auteurs, les professeurs d’université ou encore les avocats qui
lui expliquent qu’il conviendrait d’imaginer, de construire un
nouveau droit consacré aux robots, aux machines intégrant des
solutions algorithmiques, à l’intelligence artificielle ; et un tel
droit se fonderait sur la reconnaissance de la personnalité juri-
dique de l’intelligence artificielle (ce qui signifie des obligations
bien sûr, mais, et notre jeune Huron ne l’oublie pas, surtout des
droits !) aux fins de pouvoir résoudre la seule problématique de
la responsabilité juridique.

Et notre jeune Huron, fort de ses enseignements juridiques, de
répondre à ses interlocuteurs qu’il n’est aucunement nécessaire
de construire un tel nouveau droit.

7 - Et « Pourquoi donc ? » s’écrie la communauté des juristes
français, le prenant quelque peu de haut.

Ne perdant point son courage, le jeune Huron se lance alors
dans son explication.

Vous disposez déjà d’un droit en France et en Europe (intégrant
un système de responsabilité pour faute et un système de respon-
sabilité sans faute) permettant d’appréhender la problématique
de la responsabilité juridique dans le cadre des dommages
causés par l’intelligence artificielle, affirme-t-il, dans une forme
certaine d’excitation à l’idée d’apprendre quelque chose à ceux
dont il était très justement censé apprendre dans le cadre de son
voyage d’étude !

Bien évidemment rappelle-t-il – avec toute la condescendance
dont avaient pu faire preuve à son égard ses interlocuteurs – tout
le monde connaît les trois « lois » de la robotique édictées pour
la première fois par Isaac Asimov dans la nouvelle Runaround
en 1942.

Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, notre jeune Huron
s’oblige à les rappeler :

- 1re loi : un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni,
en restant passif, permettre qu’un être humain soit exposé au
danger ;

- 2e loi : un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par
un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la
première loi ;

- 3e loi : un robot doit protéger son existence tant que cette
protection n’entre pas en conflit avec la première ou la deuxième
loi.

Et notre jeune Huron d’indiquer que Google n’a pas hésité à
reprendre une partie de ces lois – parfaite création littéraire –

dans ce qu’on appelle ses Conditions générales d’utilisation
(CGU).

8 - Au-delà de ces 3 règles issues de la littérature, et non d’une
autorité législative, toujours plus sûr de lui, notre jeune Huron
rappelle le cadre juridique applicable en la matière.

Deux régimes se combinent parfaitement en droit français,
affirme-t-il :

- le régime de la responsabilité du fait des choses qui précise
que le responsable est le gardien de la chose, celui qui en a la
maîtrise. La responsabilité est celle de celui qui utilise la solution
algorithmique traitant des données massives de santé dans son
activité : le professionnel de santé ou l’établissement de santé ;

- le régime de la responsabilité des produits défectueux
(dysfonctionnement de l’algorithme). Il est possible de se retour-
ner contre le concepteur de la solution algorithmique si le
dysfonctionnement du code est la cause du dommage. Et encore,
est-il possible d’exciper de la notion de « risque de développe-
ment » – exonératoire de la responsabilité du concepteur – dès
lors qu’il est fait la démonstration que le code s’est transformé,
au terme d’un temps certain d’apprentissage, bien au-delà de ce
que permettaient d’appréhender les connaissances scientifiques
dont le concepteur disposait au moment de la mise sur le marché
de la solution algorithmique. Le concepteur pourra alors
s’exonérer de sa responsabilité s’il met en évidence qu’il ne
pouvait pas anticiper le risque de développement au regard du
degré de transformation du code.

Et alors seulement, conclut notre Jeune Huron, peut-être, un
jour, verra-t-on naître un régime européen de responsabilité sans
faute pour couvrir le dommage causé par les machine learning
pures.

9 - Notre jeune Huron – loin d’être aussi naïf qu’il le prétend –
et poussant sa réflexion toujours plus loin, s’autorise à affirmer
que l’attachement si important à la question de la responsabilité
juridique de l’intelligence artificielle cache en réalité une autre
problématique, plus profonde.

Le sujet est celui du positionnement de l’intelligence artificielle
dans un processus décisionnel : la solution algorithmique se
substitue à une décision humaine. Il y a une forme de délégation
du pouvoir de décision.

Et la problématique relève alors plus de l’éthique que du droit.
10 - Il ne peut donc y avoir de responsabilité autonome de la

solution algorithmique. La régulation ne peut se faire qu’au
regard du résultat rendu : « l’out-come médical ».

Et c’est exactement ce qui a été introduit en droit français : le
principe de garantie humaine. Il s’agit de l’article 11 du projet
de loi relatif à la bioéthique 3 qui vise à instaurer un principe de
garantie humaine lorsqu’un traitement algorithmique de
données massives (intelligence artificielle) est utilisé à l’occasion
d’un acte de soins. Dans le cas de l’intelligence artificielle (IA),
l’idée est d’appliquer les principes de régulation en amont et en
aval de l’algorithme lui-même en établissant des points de super-
vision humaine. Non pas à chaque étape, sinon l’innovation
serait bloquée, mais sur des points critiques identifiés dans un
dialogue partagé entre les professionnels de santé, les patients
et les concepteurs d’innovation. Ce principe général ne veut pas
dire, cependant, que le contrôle technique de l’algorithme
lui-même ne sera pas assuré. En effet, si l’IA est intégrée à un
dispositif médical ou, plus largement, à un produit de santé, elle
sera soumise aux contrôles précis prévus dans le cadre des méca-
nismes de mise sur le marché des produits de santé.

11 - Ainsi, pour la première fois en France a-t-il été fait le choix
d’un cadre anti-réglementariste, semble s’étonner, assez gaie-
ment, notre jeune Huron.

3. Sénat, projet de loi, mod. n° 2658, 5 févr. 2020.
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Et ce dernier retient, qu’en définitive, on se préoccupe trop de
la responsabilité encourue en cas d’utilisation de l’intelligence
artificielle alors que le nouveau risque juridique, demain, est
celui de sa non-utilisation à partir du moment où une solution
existe sur le marché et qu’elle aurait, très probablement, permis
un meilleur résultat ou assurément permis d’éviter une erreur...

3. Et le patient ?
12 - Notre jeune Huron – gonflé de confiance – lance une

dernière réflexion naïve à ses interlocuteurs : qu’en est-il du
patient ?

Il découvre qu’en mai 2014, déjà, la CNIL a publié un rapport
ayant pour titre : « Le corps, nouvel objet connecté ? » 4. Bien
évidemment, se dit notre jeune Huron, il s’agit là d’une forme de
provocation... mais pas tant que cela. En parcourant ce rapport
de la CNIL, il apprend que la numérisation de nos activités
humaines n’aurait plus de limites : elle concernerait désormais
notre corps et ce que nous en faisons. On doit constater le déve-
loppement de pratiques variées qui ont toutes pour point
commun, pour leurs adeptes, de mesurer et de comparer avec
d’autres des variables relatives à notre mode de vie : nutrition,
exercice physique, sommeil, mais aussi pourquoi pas son
humeur, etc. Reposant de plus en plus sur l’utilisation de
capteurs corporels connectés – bracelets, podomètres, balances,
tensiomètres, etc. – et d’applications sur mobiles, ces pratiques
volontaires se caractérisent par des modes de capture des
données de plus en plus automatisés, et par le partage et la circu-
lation de volumes considérables de données personnelles. Ce
phénomène se développe à l’initiative des individus eux-mêmes
et aussi, en raison des modèles économiques, des acteurs inves-
tissant le marché et tout particulièrement celui de la santé.

13 - Dans un tel contexte, qu’en est-il du consentement ?...
s’écrie notre jeune Huron.

Ce dernier a pu très largement constater que l’ensemble de ses
interlocuteurs évoque en permanence le consentement comme
constituant un principe fondamental aux fins de garantir les
droits des patients. Nonobstant, dans un monde d’objets connec-
tés, dans un monde où notre propre corps – pour reprendre la
formulation de la CNIL – devient lui-même un objet connecté,
existe-t-il encore une forme réelle de consentement du patient ?

En réalité, dans un tel monde, le patient délègue son consen-
tement.

14 - Et notre Jeune Huron, de toute sa jeunesse, de faire la
comparaison avec un exemple sensiblement moins sensible :
Netflix...

En effet, sur les rives fleuries du fleuve Meschacebé, que notre
jeune Huron a abandonné pour réaliser son voyage d’étude, on
regarde aussi Netflix. Ce sont là les effets de la mondialisation.

Il interpelle ses interlocuteurs en leur demandant s’ils utilisent
Netflix. Nombreux sont ceux qui avouent. Et notre jeune Huron
– se détachant une nouvelle fois de sa naïveté que l’on voudrait
si caractéristique – d’affirmer qu’il utilise très largement Netflix
et qu’il est très heureux avec Netflix. Plus j’utilise Netflix, dit-il,
plus Netflix, plus l’algorithme de Netflix me connaît et plus je
suis satisfait des recommandations de Netflix. Ainsi, désormais,
je ne suis plus que les recommandations de Netflix, indique
notre jeune Huron, avec une forme certaine d’ironie. Je ne tiens

plus compte des recommandations de mes amis, de ma famille.
Je ne lis plus Télérama (les Hurons connaissent également Télé-
rama, même si notre jeune Huron considère qu’il s’agit là d’une
revue que seuls les parisiens lisent pour se convaincre d’être de
vrais intellectuels). Bref, notre jeune Huron dit ne plus rien faire
pour s’informer, se documenter sur les films, les séries ; il se
contente de suivre, pleinement satisfait, les propositions et
recommandations de l’algorithme de Netflix. Il a totalement
délégué son consentement.

15 - Et cela pourrait être exactement la même chose en matière
de santé. Dès lors que pouvons-nous faire ?

Notre jeune Huron d’affirmer alors que selon lui, la solution
n’est pas juridique mais bien plutôt éthique. Et il s’appuie, en ce
sens, sur l’avis n° 130 du Conseil consultatif national d’éthique
(CCNE) en date du 29 mai 2019 dont le titre exact est le suivant :
« Données massives et santé : une nouvelle approche des enjeux
éthiques ». Jean-François Delfraissy, le président du CCNE – que
notre jeune Huron, ultra-volontaire, a également rencontré –
insiste sur la nécessité de mettre en place une nouvelle défini-
tion du concept de consentement.

Le consentement, rappelle le CCNE, est l’une des bases juri-
diques possibles du traitement des données personnelles rela-
tives à la santé, mais que ce n’est pas la seule, sauf pour les
données génomiques pour lesquelles un consentement exprès
est toujours nécessaire (sauf le cas très particulier prévu par
l’article L. 1131-1 du Code de la santé publique).

Même lorsque ce consentement est requis, il peut prendre
diverses formes, essentiellement pour faciliter l’efficacité de la
recherche, pour peu que le responsable du traitement ait, dès
l’origine de son projet, pris toutes les dispositions utiles pour
assurer au mieux l’information de la personne et la protection de
ses droits individuels.

16 - Mais face à cette conception individualiste de la relation
de la personne à ses données et du consentement, certains
proposent une vision différente.

En effet, les données personnelles relatives à la santé, même si
elles relèvent pour chacun d’entre nous de la sphère privée la
plus intime, deviennent aussi – par leur mise en commun – les
composantes d’un réseau d’informations utile à l’intérêt géné-
ral. Ce réseau constituerait un bien « commun » relevant d’une
protection collective de la vie privée.

17 - Dans cette approche, considérée par le CCNE même si
elle n’est aucunement acquise en l’état, le consentement indi-
viduel pourrait ne plus être nécessaire s’il existe une forte proba-
bilité que le traitement contribue à améliorer la santé de la
personne et au-delà de celle des collectivités (principe de réci-
procité), lorsque le risque de nuisance est faible (principe de
proportionnalité).

Pour notre jeune Huron, une telle approche montre que ce qui
est au cœur du débat, c’est l’évolution du rapport entre l’indivi-
duel et le collectif, entre l’autonomie accrue de chacun et la
protection que requiert l’utilisation généralisée des technologies
recourant au traitement des données massives.

Et c’est bien le sens l’article 11 du projet de loi relatif à la bioé-
thique visant à sécuriser la bonne information du patient
lorsqu’un traitement algorithmique de données massives (« intel-
ligence artificielle ») est utilisé à l’occasion d’un acte de soins.

Remerciements sincères à notre jeune Huron pour ses quelques
réflexions naïves... ê

Mots-Clés : Technologies de l’information - Intelligence
artificielle - Données personnelles - Consentement

4. CNIL, Cahier Innovation et Prospective, 2014, n° 2 : https ://www.cnil.fr/
sites/default/files/typo/document/CNIL_CAHIERS_IP2_WEB.pdf.
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2 Le droit est mort, vive le droit !
Thomas SAINT-AUBIN,
fondateur de Seraphin.legal,
chercheur associé au département de recherche
« Droit public et privé de l’économie »
de l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS)
de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
of counsel au sein du cabinet Publica-Avocats,
co-fondateur de l'Institut des Droits Fondamentaux
Numériques (https://idfrights.org/)

et Laurent VIDAL ,
enseignant-chercheur
à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
co-directeur du département de recherche
« Droit public et privé de l’économie »
de l’Institut de recherche
juridique de la Sorbonne de l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
avocat associé au barreau de Paris (Publica-Avocats),
vice-président et co-fondateur de l'Institut
des Droits Fondamentaux
Numériques (https://idfrights.org/)

Alors que la technologie influence chaque jour davantage les sciences juridiques et que les legaltechs
traduisent quotidiennement le droit dans le code informatique, certains acteurs du monde numérique
appellent de leurs vœux le recours à une approche cybernétique du droit. Face à ce nouveau Pannomion, les
juristes n’ont d’autre choix que de réinventer leur art et d’apprendre à maîtriser la technologie. Mais bien
plus qu’une contrainte, il s’agit avant tout d’une opportunité unique pour le droit de se rénover afin d’offrir
de nouveaux outils au monde qui se dessine, porteur bien évidemment de progrès mais aussi de menaces
qu’il faut d’ores et déjà anticiper avant de les juguler.
C’est dans cette perspective qu’a été créé l’Institut des Droits Fondamentaux Numériques que nous avons
porté avec quelques autres sur les fonts baptismaux.

1 - Le progrès, bien réel, doit bénéficier à tous, en particulier
en cette période si particulière que d’aucuns ont pu qualifier
d’ère numérique. Permettre un tel progrès nécessite de penser et
d’établir un cadre éthique et juridique dédié spécifiquement au
monde numérique.

En 1789, dans le droit fil de la Révolution, l’objectif était de
consacrer les droits et libertés individuels, parfois qualifiés par
la doctrine de « droits-libertés » en ce sens, comme le rappelle
le Conseil constitutionnel, « qu’à la différence des « droits-
créances », leur effectivité ne dépend pas d’une action positive
de l’État » 1.

2 - En 2020, l’objectif doit être de repenser des droits destinés
à protéger les individus face à l’Intelligence Artificielle (IA) et
contre les violations commises par les États-plateformes et, plus
globalement, de repenser le droit qui, s’il veut conserver son rôle
central, doit se réinventer et forger de nouveaux concepts.

L’avènement de la technologie et du design dans le monde juri-
dique sont des opportunités pour le juriste, le droit et, plus globa-
lement, pour notre société. Notre génération doit repenser un
droit compréhensible pour les humains et appréhensible par les
machines.

3 - Plus précisément, cet effort doit permettre de redéfinir un
nouveau contrat social de la donnée dont l’élaboration
commande de repenser globalement les modalités d’élaboration
et d’application du droit.

Ce travail ne pourra être réalisé que par les seuls juristes. Il ne
pourra aboutir sans puiser à d’autres disciplines.

1. Le droit est mort, vive le droit !
A. – Vers un nouveau Pannomion : de la tentation de

l’approche cybernétique du droit
B. – De l’impossibilité de représenter le droit : le rejet de l’intel-

ligence artificielle juridique

2. Digital Human Rights : vers un nouveau cadre juridique et
éthique pour la société numérique

A. – Un nouveau droit compréhensible pour les humains et
appréhensible par l’intelligence artificielle

B. – Pour un nouveau contrat social de la donnée
C. – Un nouveau juriste pour un nouveau droit

1. Le droit est mort, vive le droit !

A. - Vers un nouveau Pannomion 2 : de la tentation
de l’approche cybernétique du droit

4 - Reprenant à son compte les analyses d’Alain Supiot sur le
rôle du droit, de la loi et de la justice dans « La Gouvernance par
les nombres » 3, Bernard Hawadier 4 rappelle « qu’à travers les
âges, le domaine juridique s’est déployé dans l’univers réflexif
du langage alors que, pour leur part, les énoncés statistiques
échappent à la réflexivité du langage. L’immixtion du chiffre et
de la statistique dans le droit sont donc une révolution supplé-
mentaire ». Et il est vrai que « Les ruptures provoquées par la
science ont été amplifiées par l’arrivée du nombre, des proba-
bilités, des statistiques et de la traduction du monde en données
chiffrées » 5.

5 - Dit autrement, les conséquences de la rupture introduite par
les nouvelles technologies rendent indispensables non plus une
concurrence entre le droit et la technique mais une plus grande
complémentarité et, assurément, un encadrement de l’une par
l’autre. Mieux, le droit, dans ce nouveau contexte, ne saurait
demeurer assigné à un rôle de simple superstructure d’origine

1. DDHC, 26 août 1789.

2. V. Ch. Laval, Vers le Pannomion, in J. Bentham, Le pouvoir des fictions : PUF,
1994, coll. Philosophies, p. 10-23.

3. A. Supiot, La Gouvernance par les nombres : éd. Fayard, 2015.
4. B. Hawadier, L’avocat face à l’intelligence artificielle : éd. Librinova, 2018.
5. B. Hawadier, préc.
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très largement technocratique. Il doit impérativement renouer
avec l’une des fonctions qui a longtemps été la sienne,
aujourd’hui oubliée ou minimisée, et qui, grâce à ses vertus de
précision et au substrat axiologique qu’il charrie, lui ont permis
de contribuer, même très imparfaitement, au développement
raisonné des sciences de la nature. La dimension scientifique et
technique des nouvelles technologiques et ses imbrications
multiples avec les normes juridiques justifie à elle seule de
renouer avec cette fonction première du droit.

6 - Créer un code de lois complet pour en faire une véritable
arithmétique morale était déjà au cœur du projet de réforme du
droit anglais de Jeremy Bentham pour le rendre plus accessible.

Selon Lionel Maurel, « si “ Law Is Code ”, alors ce n’est plus le
“ Code qui fait Loi ”, mais la loi qui est codée ». Si le code infor-
matique devient la norme, cela doit-il nous conduire à considé-
rer qu’une telle démarche doit constituer le socle de la redéfini-
tion du droit que nous appelons de nos vœux ? Nous pensons en
réalité que le concept de « Law Is Code » est une composante de
l’imaginaire cybernétique. Or, si la cybernétique est l’art de
rendre l’action efficace, devrions-nous alors viser une approche
cybernétique du droit codé ? La tradition du droit écrit serait-elle
a priori plus adaptée à sa traduction dans le code informatique ?

7 - Dans la théorie générale des systèmes, il est constamment
rappelé que la cybernétique met plus en avant la relation
système-environnement que les aménagements internes du
système face aux exigences de l’environnement.

En tant qu’acteur de la transformation numérique du droit, nous
rejetons et dénonçons tout à la fois cette tentation de l’approche
cybernétique du droit.

À cet égard, nous rejoignons la position de Bernard Hawadier
pour qui « la cybernétique et le management fusionnent dans la
recherche d’un gouvernement rationnel et efficace, dépolitisé,
technologisé, automatisé. Ils font naître un pouvoir pleinement
scientifique réduisant le fonctionnement de la société à des
codes, des algorithmes, des programmes, des logiciels. Le code
devient la norme. L’évolution du droit en est l’illustration » 6.

8 - Les dangers que nous dénonçons étaient déjà soulignés par
le grand juriste Savigny qui, pour rejeter le projet de Pannomion
de Bentham, rappelait que « c’est à la langue qu’il faut compa-
rer le droit », et pas aux algorithmes... Le langage, lui, ne connaît
jamais d’arrêt total.

Si l’approche de Savigny a au demeurant inspiré le système de
la common law qui, sans toujours l’avouer, a emprunté au droit
civil, au final, le droit substantiel de la common law demeure
différent de ce dernier dans beaucoup de domaines 7. À ce stade,
et confrontés à la floraison du recours aux algorithmes et à la
justice prédictive, notamment aux États-Unis 8, la question qui
se pose aux juristes contemporains consiste à se demander s’il
convient de considérer que l’avènement d’une ère des chiffres,
des algorithmes et de la technologie consacrerait la prédomi-
nance de la conception du droit au soubassement de la common
law et, comment, dans l’affirmative, pourrait-on exciper des
atouts du droit continental, en le repensant, afin de relever les
défis engendrés par les nouvelles technologies.

B. - De l’impossibilité de représenter le droit :
le rejet de l’intelligence artificielle juridique

9 - En tant qu’acteur de la legaltech, nous traduisons au quoti-
dien le droit écrit dans le code informatique par la technique de
l’encodage 9.

Nous « éduquons » de nouveaux robots aux spécificités de
notre droit écrit, avec toutes les limites natives induites par la
règle dominante dans notre système juridique, qui repose sur
l’interprétation par l’intelligence humaine de la règle générale
et la codification.

En comparaison des acquis technologiques des legaltechs
américaines, tout semble à refaire pour acclimater les robots
juristes aux subtilités de notre raisonnement juridique continen-
tal.

En tant qu’acteur français de la legaltech, nous pourrions aussi
être tentés par l’approche de Bentham et son Pannomion.

10 - La question est pourtant simple : la technologie mise à la
disposition des juristes aujourd’hui peut-elle nous permettre de
rendre le droit plus accessible grâce à son encodage ?

Cette technologie s’incarne par exemple dans le deep learning,
technique d’apprentissage qui permet à un ordinateur de recon-
naître le contenu d’une image ou comprendre le langage parlé,
ou encore dans la e-Discovey, largement répandue dans les pays
de common law, qui utilisent largement ces techniques censées
renforcer l’efficacité du droit et des juristes 10.

Est-il alors possible, voire souhaitable, d’appliquer ces tech-
niques au droit écrit de tradition romano-civiliste ?

11 - La réponse est négative. Pour des raisons aussi bien tech-
niques – plus de 25 000 pages annuelles au Journal officiel ces
dernières années, sans compter celles que recense le Journal offi-
ciel de l’Union européenne – que scientifiques 11 et financières,
en l’état de l’art, il est quasi impossible pour les acteurs de la
transformation numérique du droit, de « coder nativement le
droit » de manière satisfaisante.

Au-delà des limites scientifiques, techniques et financières
auxquelles se heurte l’encodage du droit, la codification contem-
poraine, au sens cette fois-ci classique du terme, du socle légis-
latif et règlementaire, apparaît pour une partie de la doctrine juri-
dique comme une entreprise sans grande rationalité. Ainsi
François Ost considère qu’elle pourrait s’avérer « aussi vaine que
le remplissage du tonneau des Danaïdes, dès lors que la matière
codifiée elle-même ne cesse de s’écouler et de se transfor-
mer » 12 et propose de revenir à la distinction que faisait Porta-
lis « entre la « loi qui institue » et le « règlement qui admi-
nistre » » 13 et de privilégier ce qu’il qualifie de « droit des
principes », « amorce d’un futur jus commune européen suscep-
tible d’introduire à son tour un peu d’ordre dans le maquis du
droit européen » 14.

6. B. Hawadier, préc.
7. V. Glenn H. Patrick, La civilisation de la common law, vol. 45 : RID comp.

1993, p. 559-575, n° 3.
8. V. les différentes affaires liées à l’utilisation du logiciel Compas (Correctio-

nal Offender Management Profiling for Alternative Sanctions). – V. J. Villase-
nord et V. Foggo, Algorithms and sentencing : What does due process
require ? : Brookings, Thursday, March 21, 2019. – V. B. Malapert, Commen-
taire de la décision « State v. Loomis » de la Cour Suprême du Wisconsin :
le droit à un procès équitable à l’épreuve de l’opacité algorithmique dans les
systèmes de Justice américain et européen : Les blogs pédagogiques de
l’université de Nanterre, 26 févr. 2020.

9. Sur les limites et les difficultés rencontrées par les tentatives d’encodage du
droit, V. Th. Wickers, Peut-on coder le droit ? : CDE 2019, n° 4, p. 28-32.

10. La e-Discovery consiste en la dématérialisation de la procédure dite de
« Discovery », laquelle permet à une partie, dans le cadre de la recherche
de preuves pouvant être utilisées dans un procès civil ou commercial, de
demander à la partie adverse tous les éléments d’information pertinents (faits,
actes, documents...), quand bien même ceux-ci lui seraient défavorables. La
e-Disovery permet l’accès à un nombre encore plus important de données.
Pour satisfaire à ces exigences, certaines entreprises américaines n’hésitent
pas à mettre en place un système d’archivage automatique qui copie les
documents et communications électroniques conservés sur le réseau infor-
matique de l’entreprise puis les archivent pour une durée indéterminée sur
les serveurs de l’entreprise en vue de litiges potentiels.

11. V. Th. Wickers, préc.
12. F. Ost, Le temps du droit : éd. Odile Jacob, p. 237.
13. F. Ost, préc.
14. F. Ost, préc.
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12 - Aussi considérons-nous qu’il est impossible et non souhai-
table de traduire nativement l’ensemble du droit dans le code à
travers l’encodage, et de représenter le droit intégralement dans
une approche arithmétique.

Les objets donnés par le monde sont retravaillés par les juristes
pour s’insérer dans leur univers. Cette opération dite « de quali-
fication » repose sur une mise à distance entre l’objet originaire
et son double juridique, cohérent au regard du système, sans
grand lien avec la nature de l’objet. Comme le souligne Paul
Amselek, « on ne peut prendre en main une règle juridique...
comme on peut le faire pour un objet du monde sensible » 15.

13 - Les grands projets d’informatique juridique des années 90
et 2000 de production collaborative d’ontologies juridiques sont
derrière nous et doivent y demeurer.

Nous pouvons en revanche conserver notre approche des
grands principes et revisiter, en nous inspirant de Portalis, les
rapports qu’entretiennent le droit et son temps. Si l’avènement
de la technologie dans le droit, fort heureusement, ne marque
pas la fin du droit de tradition romano-civiliste, il est utopique
de penser que nous concrétiserons le rêve du Pannomion de
Bentham.

14 - Aussi notre droit doit-il rapidement se réinventer pour
perpétuer sa position de principal système alternatif à la common
law.

Nous faisons à cette fin trois propositions.

2. Les Digital Human Rights : vers un
nouveau cadre juridique et éthique
pour la société numérique

A. - Un nouveau droit compréhensible
pour les humains et appréhensible
par l’intelligence artificielle

15 - Le nouveau droit doit nous permettre de tirer profit des
opportunités qu’offre le monde numérique tout en préservant les
acquis des trois premières générations de droits et libertés fonda-
mentaux qui se sont succédés depuis plus de deux siècles.

Le nouveau droit doit nous permettre de co-construire et
d’opposer aux États-plateformes de nouveaux droits subjectifs
pour conquérir nos libertés numériques et s’affranchir de la colo-
nisation qui est en marche.

16 - De notre point de vue, ce nouveau droit passe par l’élabo-
ration d’un cadre éthique et juridique accessible aussi bien aux
êtres humains que possiblement appréhendé par la machine.

Pour y parvenir, il nous faut donc repenser un droit compréhen-
sible par les humains, sous la forme de droits fondamentaux, et
un droit appréhensible par les machines, qui prendra la forme
de standards.

Il s’agit donc de mettre le droit au service de l’innovation pour
mettre le progrès au service de l’Homme.

17 - Prenant la suite des trois premières générations de droits
et libertés fondamentaux (droits-libertés – physiques et poli-
tiques – de première génération, proclamés par la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen ; droits-créances – écono-
miques et sociaux – de deuxième génération, consacrés par le
préambule de la Constitution de 1946 ; droits-solidarité de troi-
sième génération), nous devons penser des droits fondamentaux
de quatrième génération, particulièrement nécessaires à notre
temps. Il nous semble incontournable désormais de protéger les

citoyens et de leur offrir un cadre éthique efficace, opposable aux
États-plateformes et aux machines.

18 - Si d’immenses progrès ont été réalisés en matière de régu-
lation de l’IA et des plateformes, qu’avons-nous véritablement
entrepris pour les droits humains à l’ère de la société numé-
rique ?

En cette nouvelle décennie qui s’ouvre, nous devons réinven-
ter l’application du droit dans ce nouveau contexte et imaginer
de nouveaux concepts juridiques destinés à protéger les indivi-
dus contre les dérives potentielles de l’IA et contre les violations
d’ores et déjà commises par les États-plateformes que sont deve-
nues les grandes multinationales du numérique.

L’enjeu est donc double : engager une démarche de
co-construction des droits fondamentaux numériques, à voca-
tion universelle, opposable aux États et à leurs entreprises, puis,
créer des standards technologiques destinés à décliner ces droits
directement dans le code informatique.

B. - Pour un nouveau contrat social de la donnée

19 - Dans la lignée du RGPD, d’initiative européenne, les
GAFA ont déjà engagé des travaux sur les standards de gouver-
nance des données. Nous pensons que les pays européens
peuvent proposer une alternative à cette vision de l’Internet
mondial.

Le RGPD n’est pas suffisant en soi et les enjeux juridiques et
éthiques de l’homo-numericus dépassent le seul droit fondamen-
tal de la protection de ses données personnelles.

Au-delà des États et des GAFA, la société civile doit pouvoir
proposer ses propres règles pour la gouvernance des données et
repenser le contrat social à la base de nos civilisations.

20 - Un nouveau mode de gouvernance des données et
d’élaboration des normes techniques et juridiques, associant
gouvernants, individus et acteurs économiques, est donc à
imaginer.

Ces sujets sont sensibles et à la base du contrat social. Les
acteurs économiques et politiques doivent à cette fin converger
vers une co-régulation des données :

- c’est là tout l’objet du livre blanc pour une « Nouvelle gouver-
nance des données au XXIe siècle », que nous avons remis à la
députée Paula Forteza à l’Assemblée nationale le 11avril 2019,
et le but du consortium européen « A New Governance », initia-
tives conçues pour permettre de traduire concrètement le droit
en standards compréhensibles par les machines ;

- c’est également l’objectif de l’appel à contribution de la
société civile pour définir ces « DigitalHumanRights ».

Cette déclaration des « DigitalHumanRights » et les standards
qui leur sont associés devront permettre d’élaborer un contrat
social des données, comme nous y ont invités Me Adrien
Basdevant et Jean-Pierre Mignard dans « L’Empire des
données » 16.

C. - Un nouveau juriste pour un nouveau droit

21 - Cette déclaration des droits fondamentaux de l’homme
numérique s’inscrira dans notre tradition de droit écrit et
s’appuiera sur des grands principes déclinés dans le code infor-
matique par le truchement de standards et d’algorithmes,
composantes juridico-techniques incontournables de ce
nouveau droit.

Notre tradition de droit écrit consacre également une place
prépondérante aux juristes et à leur interprétation du droit, inter-

15. P. Amselek, La teneur indécise du droit, cité par Th. Wickers : http://paul-
amselek.com/textes/ teneur_indecise_droit.pdf.

16. A. Basdevant et J.-P. Mignard, L’Empire des données : éd. Don Quichotte,
2018. – V. également dans ce numéro, A. Basdevant, Covid-19 : un nouvel
âge du contrôle des individus ? : RPPI 2020, focus 2.
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prétation dont on rappelle qu’elle constitue la barrière principale
à l’encodage informatique du droit.

22 - Dans ce nouveau contexte, quelle sera la place des
juristes ?

Depuis l’avènement du Code civil, les producteurs de la norme
n’ont cessé de la démultiplier et de la complexifier, la rendant
peu accessible, sans que le processus de codification, on l’a
souligné, ait véritablement permis de remédier à ces deux écueils
qui donnent trop souvent le sentiment aux citoyens que les
« juristes » auraient confisqué le droit pour des raisons parfois
peu avouables quand il ne s’agit pas pour ces derniers de se
nourrir de sa complexité voire de son obscurité. D’où leur
hantise de voir se développer, à l’instar de l’automédication en
médecine, le recours à l’autojuridication, phénomène réguliè-
rement constaté depuis maintenant quelques années.

23 - Loin de l’esprit du Code civil et de sa vocation d’univer-
salité et d’accessibilité, le droit est devenu, selon les termes
mêmes du Conseil d’État, « mou, flou, à l’état gazeux » 17.

Ainsi, et pour ce qui concerne par exemple la matière contrac-
tuelle, d’aucuns considèrent que la règle Pacta sunt servanda a
été détournée. Stéphane Larrière soutient ainsi que « les contrats
ne sont pas faits pour les juristes. Pour être plus précis, ils ne sont
pas destinés aux juristes » 18. En pratique, alors que le contrat
devrait demeurer la loi des parties et permettre une adaptation
plus grande des stipulations contractuelles aux circonstances, le
contrat est devenu la loi des juristes.

24 - Or, il n’y aura pas de nouveau droit sans un nouveau
juriste. Alors que depuis 200 ans, la formation intellectuelle des
juristes se focalise sur l’univers réflexif du langage, le droit, à
l’exemple de l’ensemble de la société, doit à présent compter
avec l’immixtion du chiffre et de la statistique. Les juristes
doivent se saisir de cette opportunité et se persuader que le droit
de tradition romano-civiliste dispose de tous les atouts pour
profiter de cette révolution pour devenir plus accessible, plus
équitable et plus efficace.

Les juristes doivent accepter de perdre leur monopole sur la
règle de droit et comprendre que « le droit est plus grand que la
règle de droit » ainsi que le soulignait le doyen Carbonnier 19.

Les juristes doivent notamment se familiariser avec la techno-
logie afin de la maîtriser et participer à l’avènement de ce
nouveau droit destiné à lutter contre la tentation de l’approche
cybernétique.

25 - La technologie permet aujourd’hui à un juriste, sans
grandes difficultés, de coder ses contrats en ayant recours à
l’algorithmie, c’est-à-dire à une suite d’instructions qui, correc-
tement exécutées, conduisent à un résultat recherché.

Nous pensons que l’algorithmie juridique doit désormais
prendre toute sa place dans les programmes de formation initiale
et continue des juristes car, ainsi que nous avons tenté de le
montrer, c’est en intégrant une démarche heuristique que les
juristes de tradition romano-civiliste pourront se prémunir des
écueils de l’IA et du deep learning, qui ont massivement recours
à la méthode heuristique contrairement aux méthodes de
programmation classiques qui demeurent déterministes.

26 - Selon J.-R. Wisdom 20, l’heuristique est « une méthode
informelle sans garantie de succès (par opposition à une
méthode déterministe). Une démarche heuristique consiste, face
à un problème, à essayer un chemin en gardant la possibilité
d’en essayer d’autres si celui qui paraissait prometteur n’a pas
conduit rapidement à une solution » 21.

À l’issue de cette démarche heuristique pré-programmée en
amont par le juriste, il sera alors possible de consacrer en aval
un « principe de garantie humaine de l’IA ».

La dernière loi bioéthique 22, sur proposition de David Gruson,
a intégré cette démarche pour l’e-santé, qui permet l’établisse-
ment d’un certain degré de supervision humaine des algorithmes
utilisés en médecine.

27 - Conformément au principe du procès équitable, il nous
semble utile et possible de la consacrer également sous certaines
conditions pour les procédures contentieuses, qu’il s’agisse des
juridictions étatiques ou d’arbitrage, en particulier lorsque sont
utilisées les Online Dispute Resolution 23.

En substance, et c’est là en réalité un constat d’évidence : qu’ils
le veuillent ou non, qu’ils les considèrent comme souhaitables
ou non, les juristes doivent tenir compte des différentes ruptures
introduites par les nouvelles technologies et le cortège de
dangers qui les accompagnent. Mais ils doivent également en
identifier les potentialités.

28 - Réinventer le droit n’est pas un choix. C’est à la fois une
nécessité et une opportunité unique. Et puisqu’il faut le faire avec
les outils à notre disposition, il est impératif de ne point les
subjectiver : ni enfer de la technologie, ni pierre philosophale ou
veau d’or.

N’ayons pas peur des mots : il s’agit bien d’une « rénovation
civilisatrice » qui nous attend 24. ê

Mots-Clés : Prospective - Droit - Nouveau droit

17. Conseil d’État, De la sécurité juridique : Études et documents, rapport public,
1991.

18. S. Larrière, Ne laissez pas le monopole du contrat aux juristes ! : http://
laloidesparties.fr/contrats-monopole-des-juristes, 15 juin 2015.

19. Doyen Carbonnier, Droit et non-droit, in Flexible droit : LGDJ, 10e éd., 2001,
p. 22.

20. Cité par B. Hawadier, préc.
21. J.-R. Wisdom, préc.
22. Projet de loi Sénat n° 2658, 5 févr. 2020.
23. V. Mirèze Philippe, We walked on the moon but justice is not yet online !

Technology revolution and Online Dispute Resolution (ODR) : RPPI 2017,
dossier 8.

24. J.-R. Wisdom, préc., « Nous nous interrogeons donc sur le rôle que peuvent
jouer le juriste comme l’avocat dans la transformation provoquée par la tech-
nologie numérique. Ils ne doivent pas seulement y survivre, mais contribuer
à une forme de rénovation civilisatrice face à ce phénomène. Ils doivent
imaginer tout ce qu’ils sont susceptibles d’apporter, d’innover, de créer face
à cette évolution technologique, pour la bonifier et en réduire les effets
pervers, tant pour eux-mêmes que pour leurs concitoyens à travers et au
moyen de l’exercice de leur art ».
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3 L’irrésistible ascension de la biométrie :
aspects juridiques 1

Matthieu BOURGEOIS ,
avocat associé, KGA Avocats

Laurent BADIANE ,
avocat associé, KGA Avocats

Présentés comme collectant des informations hautement sensibles, faisant peser des risques lourds sur les
individus, les traitements de données biométriques ont mauvaise presse... Il faut pourtant se garder de ce
jugement un peu rapide sur cette technologie, qui peut servir de nobles causes. Le succès croissant de la
biométrie révèle son évidente utilité dans notre monde dont les disproportions, de plus en plus manifestes
(population, ville, réseau, informations...), obligent l’humanité à s’administrer de manière plus rapide et
plus efficace. Cette efficacité est utilisée jusque dans la lutte contre la propagation du covid-19 ainsi que le
révèlent certains projets comme l’application mobile lancée par la Pologne permettant de contrôler le bon
respect du confinement par les personnes atteintes du virus et mises en quarantaine 2. Retour sur une
technologie méconnue, à l’irrésistible ascension.

1 - Le développement fulgurant de la biométrie : un symp-
tôme de l’interpénétration entre les mondes physique et numé-
rique. – Selon certains, la part de la biométrie dans les mobiles
devrait doubler entre 2019 et 2022 3. Cette tendance s’explique
bien sûr par les limites du couple « identifiant/mot de passe »
(trop nombreux, trop compliqués à retenir...), mais aussi par la
généralisation du recours au numérique à travers laquelle tout
un chacun sent bien que la frontière entre le monde physique et
le monde digital se fait chaque jour plus ténue : à l’identité natu-
relle (« moi ») du monde réel, se superpose désormais une iden-
tité numérique (« cyber-moi »). Pour réussir harmonieusement
à ce que l’activité humaine se prolonge dans ce monde numé-
rique, il reste à régler un défi majeur : assurer la fiabilité, la sécu-
rité mais aussi la facilité d’usage de cette identité numérique. En
cela, la biométrie est une piste intéressante, ce qui explique son
essor spectaculaire. Elle doit toutefois être maniée avec beau-
coup de prudence. Son utilisation récente par certains États pour
lutter contre la pandémie du covid-19 le montre 4.

2 - Un sujet à dépassionner. – Avant de poursuivre, arrêtons-
nous quelques instants sur la notion de biométrie, ce qui permet-
tra de faire tomber quelques (fausses) idées reçues sur ce sujet qui
véhicule irrationalité et passion, et dont les médias s’emparent
parfois un peu rapidement.

Mesure du vivant. – Tirée du couple « biologie » et
« métrique », la biométrie est un procédé technique permettant
de mesurer les caractéristiques d’un être vivant ou d’une caté-
gorie à laquelle il appartient. Ces caractéristiques peuvent être
physiques (empreintes digitales, timbre de la voix, contours du
visage, réseaux veineux de la main, forme et couleur de l’iris,
pavillon de l’oreille, rythme cardiaque...), ou comportementales
(dynamique de frappe sur un clavier, démarche, réflexe du
cerveau reptilien...), voire génétiques 5.

Une technique ancienne, et utilisée à de multiples fins. –
Contrairement à une idée reçue, l’usage de la biométrie n’est pas
récent (car – pour ne prendre qu’un exemple – l’empreinte digi-
tale était utilisée dès l’Antiquité pour signer des documents 6, et
peut servir à bien d’autres fins que celle de l’identification d’un
individu : notamment décrire (comme mesurer la taille/poids lors
d’un contrôle médical), ou encore classer (déterminer le genre
– masculin/féminin – ou la tranche d’âge, par exemple dans le
cadre d’une analyse marketing utilisant des panneaux publici-
taires munis de capteurs). Selon les textes actuels, seule la fina-
lité d’identification fait l’objet d’une rigueur réglementaire parti-
culière, comme nous le verrons.

3 - Biométrie et droit : une recherche permanente d’équilibre
entre bénéfices et risques. – Dans un monde à forte densité de

1. Nous tenons à remercier chaleureusement Améline Plantier, élève-avocate
et stagiaire au sein de l’équipe « Droit de l’immatériel et du numérique » de
KGA Avocats, qui nous a grandement aidés pour les recherches et la relec-
ture de cette étude.

2. https ://iatranshumanisme.com/2020/03/24/controles-biometriques-pour-
favoriser-la-distanciation-sociale/.

3. www.biometrie-online.net/biometrie/le-marche.
4. À ce titre, pour tenter d’endiguer la pandémie, les gouvernements chinois

et russe n’ont pas hésité à déployer des dispositifs de reconnaissance faciale
afin de surveiller les potentiels porteurs et malades du covid-19, et ce, au
détriment du droit au respect de la vie privée des personnes filmées. Sources :
https ://siecledigital.fr/2020/02/22/coronavirus-moscou-deploie-la-recon-
naissance-faciale-pour-surveiller-les-malades/. – V. aussi : www.01net.com/
actualites/coronavirus-la-reconnaissance-faciale-chinoise-fonctionne-
desormais-meme-si-vous-portez-un-masque-1873873.html.

5. Nous ne traiterons pas le sujet des données génétiques, dans la présente
étude, d’une part pour des raisons de format et, d’autre part, car ce type de
données (que le RGPD classe dans la catégorie des données « sensibles »)
se distingue des données issues des traitements biométriques stricto sensu.
En pratique, les données génétiques correspondent aux « données à carac-
tère personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou
acquises d’une personne physique, qui donnent des informations uniques
sur la physiologie ou l’état de santé de cette personne [...] et qui résultent,
notamment, d’une analyse d’un échantillon biologique de la personne
physique en question » (RGPD, art. 4, 13).

6. Ainsi, il est rapporté qu’en Chine, deux siècles avant notre ère, « l’Empereur
Ts-In-She authentifiait certains scellés avec une trace digitale », et que cette
technique a été appliquée jusqu’au XIXe siècle par les Chinois mais aussi par
les Japonais, notamment lors de la signature des contrats commerciaux :
www.cite-sciences.fr/archives/francais/ala_cite/expositions/biometrie/
nonvoyants/programme_details_3_1.htm.
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population, de biens et d’informations – dont la circulation ne
cesse de croître exponentiellement – et dont les ressources
s’amenuisent, l’humanité a désormais besoin de l’aide des
machines pour s’administrer à haut débit et optimiser son orga-
nisation, tout en rationalisant l’usage des ressources. À ce titre,
l’utilité de la biométrie est une évidence : elle offre un confort
d’utilisation, et permet d’accroître la vitesse d’exécution de
certaines tâches de reconnaissance et de classification que
requiert la gestion des flux croissants de personnes et d’informa-
tions, comme nous le verrons. Néanmoins, le recours à de tels
dispositifs crée des risques dont la réalisation peut avoir des
conséquences irréversibles sur les victimes, comme nous le
détaillerons plus loin. C’est donc à un exercice de mise en
balance (entre les bénéfices et les risques pour les personnes
concernées) auquel le législateur, les juges et les praticiens
doivent se livrer. C’est celui auquel les auteurs de ces lignes se
sont essayés : aussi, après avoir examiné les enjeux – c’est-à-dire
les méfaits et les bienfaits de la biométrie – nous nous penche-
rons sur le droit de la biométrie, plus étoffé qu’il n’y paraît.

1. Les enjeux de la biométrie
4 - Les craintes suscitées par la biométrie tirent leur source de

risques dont les médias se sont déjà largement fait l’écho : c’est
la face la plus « connue » de la biométrie, qui offre ainsi un
visage sombre au grand public. Plus méconnus sont, en
revanche, les bénéfices de cette technologie, qui peut se révé-
ler source de progrès insoupçonnée. La mise en balance de ces
risques et bénéfices fait actuellement l’objet de discussions
devant de la Commission européenne qui souhaite offrir un
encadrement homogène de cette technologie au sein des États
membres, sans pour autant en interdire toute utilisation 7.

A. - La face connue : une technologie porteuse
de risques

5 - Un danger pour l’intégrité de l’identité des personnes. –
Souvent présenté comme une alternative ergonomique et effi-
cace à l’usage des mots de passe (jugés difficiles à retenir), le trai-
tement de donnée biométrique est utilisé notamment pour une
finalité d’identification. Cet usage n’est pas sans risque : il porte
sur des données qui – à la différence de données classiques –
correspondent à une réalité biologique ou comportementale
unique, propre à la personne (empreinte digitale, démarche...)
qui perdure dans le temps et dont elle ne peut s’affranchir. Un
accès non autorisé à de telles données peut avoir des consé-
quences irréversibles pour la victime qui, à la différence d’un
mot de passe, ne pourra pas modifier ses caractéristiques biomé-
triques, et devra donc vivre toute sa vie avec cette compromis-
sion susceptible d’entraîner des usurpations d’identité à répéti-
tion. Toutefois, ce risque ne semble pas avoir pour unique source
l’utilisation de dispositifs biométriques, puisque désormais les
outils photographiques sont d’une telle qualité qu’ils permettent
facilement d’extraire des données biométriques, à partir de
n’importe quelle image ; ainsi, selon un expert chinois en cyber-
sécurité, interrogé en 2019, « une photo montrant une main
faisant le signe du V, prise à moins de 1,5 mètre peut être utili-
sée pour reconstituer 100 % des empreintes digitales d’une
personne, tandis que les photos prises à une distance de 1,5 à 3

mètres peuvent révéler 50 % des empreintes digitales. Seules les
photos prises à plus de 3 mètres posent des difficultés pour
extraire les empreintes digitales » 8.

Le risque provenant des traitements biométriques doit donc être
relativisé, car ce sont en réalité toutes les prises d’image qui,
désormais, peuvent permettre à des tiers malveillants de recons-
tituer les caractéristiques physiques ou comportementales
uniques d’une personne pour les réutiliser à des fins hostiles.

6 - Une menace pour la vie privée. – Permettant d’identifier de
manière unique un individu à partir de ses caractéristiques
physiques ou comportementales uniques, la biométrie peut être
utilisée pour organiser une surveillance généralisée comme le
montre l’exemple de la Chine. Ainsi, le gouvernement chinois
a largement adopté et déployé des caméras munies de disposi-
tifs de reconnaissance faciale pour détecter et dénoncer les indi-
vidus « déviants », en visant notamment les « dissidents, les
drogués et les malades mentaux », ainsi que – potentiellement
– « tout citoyen dont le comportement sort de la norme, comme
un homme qui se promène seul la nuit » 9. De même, l’assureur
Ping An utiliserait la reconnaissance faciale pour détecter
l’absentéisme de ses employés aux réunions 10. De tels usages
montrent qu’une techno-surveillance de masse peut s’installer
et se généraliser facilement grâce à la biométrie, ce qui mena-
cerait alors gravement les droits et libertés, à commencer par le
droit à l’anonymat sans lequel tous les autres droits sont mena-
cés 11. Précisons néanmoins que ces craintes sont extrinsèques
à la biométrie : elles naissent des abus que peuvent commettre
ceux qui s’en servent, ce qui existe pour toute technologie. Mais
la biométrie recèle des risques intrinsèques : les résultats qu’elle
produit ne sont pas exempts d’erreur, loin s’en faut.

7 - Une source possible d’erreurs. – Malgré les résultats
impressionnants de certains dispositifs biométriques, ces derniers
engendrent encore régulièrement des erreurs. Ainsi, par
exemple, en novembre 2018, une femme d’affaires s’est vue stig-
matisée, par l’affichage de son visage sur des écrans de la ville
chinoise de Ningbo, par une caméra biométrique qui avait filmé
son visage reproduit sur une publicité affichée le long d’un bus,
et qui l’avait perçu – à tort – comme piéton ayant traversé la rue
au feu rouge (pour les piétons) 12. Au-delà de cet exemple,
quelque peu caricatural, la difficulté tient à ce que la fixation du
niveau de fiabilité d’un dispositif biométrique est souvent le fruit
d’un compromis entre deux variables : le « taux de fausses
acceptations » (révélant l’incapacité du système à détecter et
rejeter un imposteur) et le « taux de faux rejets » (révélant l’inca-
pacité du système à identifier une personne éligible et à la reje-

7. Comm. eur., Livre blanc sur l’intelligence artificielle, 19 févr. 2020 : https ://
ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-
intelligence-feb2020_fr.pdf. – Audition sur l’intelligence artificielle, dans le
droit pénal, 20 févr. 2020 : www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/
20200217IPR72718/audition-sur-l-intelligence-artificielle-dans-le-droit-pe-
nal-jeudi-apres-midi. ; V. dans ce numéro, RPPI 2020, dossier 5, par G. Marti.

8. www.liberation.fr/checknews/2019/10/07/risque-t-on-vraiment-se-faire-
voler-ses-empreintes-digitales-en-faisant-le-v-de-la-victoire-sur-des-
_1755832.

9. Déclaration d’un représentant de l’organisme « Human Rights Watch » :
www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/en-chine-la-vie-sous-loeil-des-
cameras-997774.

10. www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/en-chine-la-vie-sous-loeil-des-
cameras-997774.

11. À ce sujet, les philosophes Jeremy et Samuel Bentham, à la fin du XVIIIe

siècle, avaient conçu un type d’architecture carcérale baptisée « panop-
tique », permettant à un gardien – logé dans une tour centrale – d’observer
tous les prisonniers, enfermés dans des cellules individuelles disposés circu-
lairement autour de la tour, sans que ces derniers ne puissent savoir s’ils
étaient ou non surveillés, ce qui les contraignait à une permanente docilité
et, par-là, à un attitude d’autocensure permanente. Un usage généralisé de
la biométrie à des fins de surveillance pourrait créer le même effet psycho-
logique d’autocensure et de repli, brisant de fait la liberté individuelle.

12. www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/en-chine-la-vie-sous-loeil-des-
cameras-997774.
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ter à tort) 13. Ainsi, le concepteur d’un dispositif biométrique aura
le choix entre :

- favoriser la sécurité au détriment de la facilité d’usage (et donc
l’acceptabilité du système) ;

- ou bien privilégier le confort et la simplicité d’utilisation aux
dépens de la fiabilité.

Le souci d’assurer un succès commercial amènera certains
concepteurs à adopter la seconde option, raison pour laquelle
il faut se montrer vigilant dans la sélection d’une solution biomé-
trique.

B. - La face méconnue : une technologie source
de progrès insoupçonnée

8 - Une solution pour réconcilier le vivant et la technologie. –
Source de confort, la biométrie permet d’échapper à l’usage alié-
nant des multiples mots de passe, des interfaces écran imposant
aux individus, jusqu’à saturation, l’usage de caractères écrits et
du clavier. La biométrie permet de « naturaliser » la technolo-
gie, en la rendant indolore, contribuant ainsi à réduire la fracture
numérique qui existe au sein de la population entre les amateurs
de technologies (« technophiles » ou « geeks ») et ceux qui y
sont devenus allergiques (« technophobes » – cette dernière
tendance s’expliquant souvent par l’omniprésence de la techno-
logie qui accapare trop de temps dans la vie quotidienne, au
détriment de la vie en extérieur, du contact humain et du lien
social).

9 - Un instrument de rééquilibrage face aux défis de notre
monde à forte densité. – La biométrie est un puissant outil
d’administration pouvant simplifier la vie des citoyens. Ainsi, le
niveau de densité humaine de certaines zones, couplé à un
niveau croissant de menaces qui impose des opérations de
contrôle (aéroports, stades, etc.), produit de longues files
d’attentes qui, non seulement constituent un désagrément consé-
quent, mais également représentent un risque supplémentaire
non négligeable 14, et ce d’autant que – dans certains cas –
l’absence de moyens humains conduit à se passer de tout
contrôle effectif ; dans ce type de cas, la biométrie peut appor-
ter des réponses efficaces évidentes, sous réserve que seuls soient
utilisés des dispositifs fiables et régulièrement testés.

10 - Un outil de reconquête de certains droits mis à mal par
la prolifération numérique des données. – La biométrie peut
permettre aux personnes de reprendre le contrôle sur certains
droits gravement menacés par l’ouverture massive et l’hyper-
circulation des données (« big data »). Pour ne prendre qu’un
exemple, concernant le marché de l’offre de photographies
souvenirs prises par des professionnels dans des espaces de
loisirs, la biométrie permettrait de mettre un terme à la pratique
illégale de la mise à disposition publique de clichés aux fins de
mise en vente (qui ouvre la porte à des risques considérables, tels
que la filature, l’usurpation d’identité...), tout en évitant l’alter-
native impraticable de la sélection manuelle des clichés – par le
photographe ou l’un de ses préposés – visant à s’assurer de la
concordance d’identité entre l’acquéreur et la personne prise en
photo. Dans ce cas précis, l’usage de la biométrie pourrait
permettre aux personnes de contrôler la diffusion de leur image,
de recevoir leurs clichés de manière sécurisée, via un dispositif
ayant comparé les images prises dans un espace de loisir avec
leur visage ou leur silhouette : en étant prévenus lors de chaque
prise de photos les représentant, et en choisissant précisément

ceux qui y auront accès, les individus retrouvent ainsi le contrôle
sur leur image.

2. La biométrie saisie par le droit
11 - Contrairement à une idée reçue, la biométrie est déjà

encadrée par des textes. En raison du format limité de l’article,
nous limiterons nos propos à deux problématiques juridiques
que se posent les praticiens en la matière : l’opposabilité, et la
licéité de l’usage de la biométrie. Enfin, nous évoquerons l’aspect
« éthique » de cet usage, qui ne doit jamais être ignoré du juriste
comme de tous ceux qui étudient et déploient cette technologie
à travers l’activité humaine, car, pour reprendre Rabelais,
« science sans conscience n’est que ruine de l’âme ».

A. - L’opposabilité de la biométrie : un chemin
à défricher

12 - En matière de fait juridique : l’application du droit
commun. – A priori, en l’absence de texte spécifique sur ce sujet,
c’est le droit commun de la preuve qu’il faut appliquer. Ainsi, si
l’usage de la biométrique a pour finalité de tracer des « faits »
juridiques 15 (comme le fait d’entrer dans des locaux profession-
nels, par exemple), la preuve est libre (C. civ., art. 1358
nouveau), c’est-à-dire qu’elle peut être apportée par tout moyen,
donc notamment tout moyen biométrique, dans la mesure où
celui-ci est licite 16. Ainsi, sauf présomption prévue par un texte
(C. civ., art. 1354 nouveau), le responsable d’un traitement
biométrique devra, si la personne concernée par ce traitement
conteste la valeur de la preuve biométrique, apporter la démons-
tration que ce traitement est fiable et que la donnée correspond
à une information intègre sur laquelle le juge peut se fonder.

13 - En matière d’acte juridique : les textes régissant la signa-
ture électronique. – Si le traitement biométrique a pour objet de
générer un « acte » juridique (par exemple, la signature d’un
contrat), alors il faut appliquer les principes du droit de la preuve
en matière de signature électronique ; à savoir :

- si le responsable de traitement recourt à un dispositif de signa-
ture électronique « sécurisé » (c’est-à-dire répondant aux
exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 « rela-
tif à la signature électronique », pris en application de
l’article 1367, alinéa 2 nouveau du Code civil) : alors, le dispo-
sitif est présumé fiable jusqu’à preuve contraire, c’est donc à la
personne concernée de démontrer que la donnée biométrique
n’est pas fiable, et non au responsable de traitement de le faire ;

- dans le cas contraire, en cas de recours à un dispositif de
signature électronique « simple » : la charge de la preuve de la
fiabilité pèsera sur le responsable du traitement biométrique ; à
ce titre, la CNIL, par sa délibération n° 2013-345 du 7 novembre
2013, a autorisé la mise en œuvre d’un traitement de données
à caractère personnel ayant pour finalité l’expérimentation d’un
dispositif de contrôle de la signature d’un document électronique
par reconnaissance des empreintes digitales.

13. Sénat, rapp. info., 13 juill. 2016, présenté par M. François Bonhomme et J.-Y.
Leconte, sénateurs, p. 31.

14. Les files d’attente étant toujours « très difficiles à sécuriser par nature » (Sénat,
rapp. info., 13 juill. 2016, préc., p. 34).

15. « Evénements quelconques auxquels une règle de droit attache des effets juri-
diques qui n’ont pas été spécialement et directement voulus par les intéres-
sés » (F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil, les obligations : Précis
Dalloz, 2005, n° 5).

16. En cas de traitement biométrique illicite, la preuve – fondée sur un tel trai-
tement serait irrecevable. À titre d’exemple, il a été jugé que « si chaque
partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de
sa prétention, l’utilisation d’un moyen de surveillance qui n’a pas été porté
préalablement à la connaissance des salariés, quelle qu’en soit la preuve,
constitue un mode de preuve illicite » (CA Aix-en-Provence, 27 janv. 2010,
n° 08/22977).
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B. - La licéité de la biométrie : une ligne de crête
à baliser

14 - Le régime d’interdiction pour la biométrie de reconnais-
sance. – Comme nous l’avons vu, la donnée biométrique, si elle
est subtilisée par un tiers, a des conséquences irréversibles sur
la victime (qui devra vivre toute sa vie avec cette compromission
susceptible d’entraîner des usurpations d’identité à répétition).
Pour cette raison, les données biométriques sont désormais
qualifiées de données « sensibles » par le Règlement général sur
la protection des données n° 2016/679 du 27 avril 2016
(« RGPD »), au même titre que les données de santé ou celles
relatives à l’orientation sexuelle. Leur traitement est donc en
principe interdit sauf exception (parmi lesquelles figure le
recours par les employeurs à des dispositifs biométriques aux fins
de contrôle d’accès aux lieux ou équipements de travail, dans
certaines conditions) et exige, la plupart du temps, la réalisation
d’une analyse d’impact préalable. Précisons que seuls relèvent
de ce régime les traitements de « données biométriques aux fins
d’identifier une personne physique de manière unique » 17, c’est-
à-dire la biométrie poursuivant comme finalité l’identification
(que nous appellerons la « biométrie de reconnaissance »).

15 - La biométrie de reconnaissance : l’acception très large de
la notion par les autorités. – A priori, à s’en tenir à la lettre du
RGPD, la biométrie de description et de classification ne devrait
pas entrer dans ce régime d’interdiction. Toutefois, le Comité
européen à la protection des données (« CEPD ») interprète très
largement la notion de biométrie de reconnaissance et considère
qu’elle inclut toutes les données biométriques, que celles-ci
permettent ou non d’identifier de manière unique les personnes
concernées par le traitement 18. Autrement dit, si, parmi un
groupe de personnes ayant consenti librement à la biométrie de
reconnaissance, des tiers se sont glissés, il sera interdit
d’employer la technologie biométrique, même pour simplement
écarter les tiers qui ne seraient pas reconnus, car l’action tendant
à comparer des données biométriques créées à la volée, à un
fichier de gabarits biométriques de personnes identifiées, est
considérée comme poursuivant une finalité d’identification, que
le résultat de cette comparaison soit positif (pour reconnaître) ou
négatif (exclure). C’est du moins la position du CEPD, et nous
attendrons de voir si elle est partagée par les juridictions.

16 - Des exceptions au principe d’interdiction : une liste limi-
tative et restrictivement interprétée. – Indépendamment de
l’exception domestique (qui affranchit de l’application du RGPD
pour tous les traitements dont le responsable est l’utilisateur agis-
sant à des fins privées et étrangères à tout cadre ou finalité profes-
sionnel (le), il n’est possible de procéder à un traitement de
données sensibles (dont font partie les traitements biométriques,
à des fins d’identification) que dans l’une des 10 exceptions
suivantes prévues par le RGPD (dont 5 sont d’applicabilité
directe – celles identifiées par des étoiles ci-après – et les 5 autres
correspondent à des marges de manœuvre, c’est-à-dire à des
possibilités offertes aux États membres de prévoir des exceptions
au moyen d’un texte national) :

1) Consentement exprès* 19 ;
2) « Traitement nécessaire aux fins de l’exécution des obliga-

tions et de l’exercice des droits propres » au RT ou à la personne
concernée « en matière du droit du travail, de la sécurité sociale
ou de la protection sociale » (marge de manœuvre) ;

3) Sauvegarde des intérêts vitaux* 20 ;
4) Organismes à but non lucratif* 21 ;
5) Données rendues publiques par la personne concernée* 22 ;
6) Données relatives à des infractions et condamnations dont

le traitement est nécessaire à l’exercice des droits de la
défense* 23 ;

7) Le traitement « est nécessaire pour des motifs d’intérêt public
important », tout en respectant « l’essence du droit à la protec-
tion des données » en prévoyant « des mesures appropriées et
spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des
intérêts de la personne concernée » 24 (marge de manœuvre) ;

8) Pratique de la médecine préventive, des diagnostics ou de
la gestion du système de santé 25 (marge de manœuvre) ;

9) Traitement nécessaire « pour des motifs d’intérêt public dans
le domaine de la santé publique » 26 (marge de manœuvre) ;

10) Traitement « nécessaire à des fins archivistiques dans l’inté-
rêt public, à des fins de recherches scientifiques ou historiques
ou à des fins statistiques » 27 (marge de manœuvre).

17 - En France : une utilisation des marges de manœuvre. –
Exploitant les marges de manœuvre offertes par le RGPD, la
France a, à ce jour, transposé 6 exceptions supplémentaires dans
son droit national :

i. pratique de la médecine préventive 28 ;
ii. réalisation de statistiques publiques (INSEE et services minis-

tériels) 29 ;
iii. traitements de données concernant la santé, justifiés par

l’intérêt public 30 ;
iv. traitements biométriques nécessaires aux contrôles d’accès

de biens ou équipements professionnels 31 ; la CNIL a adopté un
référentiel en application de cette exception, auquel les respon-
sables de traitement doivent se plier 32 ;

v. traitements issus de la réutilisation d’informations publiques
figurant dans des décisions de justice 33 ;

17. RGPD : PE et Cons. UE, règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, art. 9.1.
18. « Le Comité européen à la protection des données observe que des systèmes

biométriques sont installés dans des environnements non contrôlés (cela
signifie que le dispositif biométrique est localisé dans un espace ouvert au
public, et est capable de fonctionner sur toute personne circulant, par oppo-
sition au dispositif biométrique installé dans des environnements contrôlés,
qui ne peuvent être utilisés que sur le consentement préalable de la
personne), ce qui signifie que le système est susceptible de capter à la volée
des images de visages de toutes personnes passant dans le spectre de la
caméra, en ce compris des personnes qui n’ont pas consenti au dispositif
biométrique, et créant ensuite des gabarits biométriques. Ces gabarits sont
comparés avec ceux créés à partir des personnes concernées ayant donné
leur consentement préalable à l’occasion du processus d’inscription (c’est-
à-dire les utilisateurs des dispositifs biométriques), dans le but de permettre
au responsable de traitement de reconnaître si la personne est un utilisateur
ou non. Dans ce cas, le système est souvent appelé à discriminer les indivi-
dus qu’il souhaite reconnaître à partir d’une base de données, en les distin-
guant de ceux qui ne sont pas dans celle-ci (n’étant pas des utilisateurs
inscrits). Dans la mesure où la finalité est uniquement d’identifier des
personnes physiques, le bénéfice de l’une des exceptions prévues par
l’article 9.2 du RGPD est requis pour toutes les personnes dont l’image est
captée par la caméra » (traduction libre issue des Guideline 3/2019 on
Processing of Personnal Data through video devices, 10 juill. 2019, p. 17. –
À noter que la consultation publique a été close le 9 sept. 2019 : https ://
edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations/2019/guidelines-
32019-processing-personal-data-through-video_fr).

19. RGPD, art. 9.2, b.
20. RGPD, art. 9.2, c.
21. RGPD, art. 9.2, d.
22. RGPD, art. 9.2, e.
23. RGPD, art. 9.2, f.
24. RGPD, art. 9.2, g.
25. RGPD, art. 9.2, h.
26. RGPD, art. 9.2, i.
27. RGPD, art. 9.2, j.
28. L. Informatique et libertés (LIL), art. 44, 1° nouveau, transposant RGPD,

art. 9.2, h.
29. LIL, art. 44, 2° nouveau, transposant RGPD, art. 9.2, j.
30. LIL, art. 44, 3° nouveau, transposant RGPD, art. 9.2, i.
31. LIL, art. 44, 4° nouveau, transposant RGPD, art. 9.2, b.
32. CNIL, délib. n° 2019-001, 10 janv. 2019.
33. LIL, art. 44, 5° nouveau, transposant RGPD, art. 9.2, g.
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vi. traitements nécessaires à la recherche publique 34.
18 - Parmi les exceptions autorisées : le « consentement » et

le « motif d’intérêt public », des fondements qui promettent
bien des débats. – À l’heure où le projet d’authentification en
ligne, reposant sur un dispositif de reconnaissance faciale, certi-
fiée sur mobile – baptisé « ALICEM » – lancé par le Gouverne-
ment en 2019 35, suscite une vive polémique, il est intéressant
de constater que c’est le fondement du consentement qui a été
invoqué par le ministère de l’Intérieur 36, fondement fragile et qui
s’accorde mal avec l’ambition affichée par l’État d’établir une
identité numérique, laquelle semble relever davantage d’un
« motif d’intérêt public ». Si, pour l’heure, l’article 9.2, g du
RGPD n’a pas encore été formellement invoqué pour ce
projet 37, ni pour d’autres, à notre connaissance, cela ne saurait
tarder, car, à l’image du monde physique dans lequel l’existence
de pièces d’identité émises par l’État est légitime, le monde
numérique exige une identité ; faute, pour l’État, de parvenir à
créer cette identité, ce sont les opérateurs privés ultra-dominants
sur le marché numérique (Google, Facebook, Amazon...) qui
risquent d’imposer leurs vues. Pour l’heure, ce projet sera
examiné par le Conseil d’État, saisi d’un recours engagé à
l’encontre du décret 38. En 2020, c’est au tribunal administratif
de Marseille d’annuler la délibération, prise le 14 décembre
2018 par le Conseil régional de PACA, ayant autorisé la mise en
œuvre d’un dispositif de contrôle d’accès virtuel dans des lycées
à Marseille et à Nice, au motif que les modalités de recueil du

consentement des lycéens ou de leurs représentants légaux –
fondement retenu par la Région pour justifier son traitement de
données biométriques – ne permettaient pas de garantir que
celui-ci était donné de manière libre et éclairée 39.

19 - Et l’éthique ?. – – « On n’obéit qu’à un ordre juste et pas
seulement parce qu’il est établi » 40. Ainsi, l’éthique constitue
souvent le fondement moral d’une règle de droit. Concernant la
biométrie, le droit « informatique et libertés », né avec la loi
éponyme et visionnaire adoptée par le législateur français en
1978, tire sa source du respect de la personne humaine notam-
ment :

- en prévenant toute forme de discrimination illégitime (fondée
sur l’état de santé, les mœurs, les opinions...) ; ainsi, on proscrira,
par exemple, le recours à des dispositifs biométriques utilisant
des données telles que la couleur ou les caractéristiques du grain
de la peau (risque de détournement de finalité à des fins de
discrimination raciale, ethniques etc.), ou encore des données
physiologiques intimes, comme par exemple, le rythme
cardiaque, la tension, le taux de sucre dans le sang... (risque de
discrimination fondée sur l’état de santé) ;

- ainsi qu’en protégeant les individus contre les effets dévasta-
teurs que pourrait provoquer un résultat informatique erroné si
de trop grands pouvoirs sont assignés à la machine et à ses trai-
tements. À ce titre, n’oublions pas que, malgré tout ce que
peuvent clamer les vendeurs de technologie biométrique, la
biométrie n’est pas – et ne sera jamais – infaillible : tout orga-
nisme vivant s’adapte à son environnement, vieilli, subi des trau-
matismes avec le temps... ces mesures changent et la biométrie
peut donc se tromper. L’éthique commande donc de ne pas faire
une confiance aveugle en la biométrie et, donc, de ne pas assi-
gner des conséquences trop importantes à un traitement biomé-
trique (ou, à tout le moins, d’offrir autant que possible, un
« second canal » à tout utilisateur – afin d’éviter le désagrément,
par exemple, pour une personne, de se retrouver bloquée dans
un lieu en raison d’une défaillance du capteur ou du vieillisse-
ment de l’utilisateur qui ne serait plus reconnu par le capteur...). ê

Mots-Clés : Informatique et libertés - Données personnelles -
Biométrie

34. LIL, art. 44, 6° nouveau, transposant RGPD, art. 9.2, g.
35. D. n° 2019-452, 13 mai 2019.
36. www.usine-digitale.fr/article/alicem-sera-deployee-des-le-mois-de-novembre-

malgre-les-critiques.N892224.
37. Néanmoins, dans son avis rendu à propos du projet de décret Alicem, la

CNIL s’est exprimée sur fondement en indiquant que s’« il n’a pas été soutenu
ni démontré que le traitement projeté serait nécessaire pour des motifs d’inté-
rêt public important » et qu’il « ne peut d’emblée être exclu que ce traitement
puisse s’inscrire dans le cadre de motifs d’intérêt public important en favo-
risant à l’initiative de l’État la sécurisation de l’identification électronique »,
néanmoins « la caractérisation d’un tel motif, tout comme l’appréciation de
la nécessité mentionnée au (g) de l’article 9.2 supposeraient en tout état de
cause de la part du ministère des éléments de démonstration complémen-
taires » (CNIL, délib. n° 2018-342, 18 oct. 2018).

38. Ce recours a été introduit devant le Conseil d’État le 15 juillet 2019 (https ://
webcache.googleusercontent.com/search ?q=cache :qIb8L3wBDJQJ.
–www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2019/12-decembre/
decisions-06-12/fiche-juridique-droit-a-l-
oubli+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr).

39. TA Marseille, 27 févr. 2020, n° 1901249 : www.laquadrature.net/wp-
content/uploads/sites/8/2020/02/1090394890_1901249.pdf.

40. B. Oppetit, Philosophie du droit : Précis Dalloz, 1999, § 137, p. 142.
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4 Évaluation sociale et libertés
fondamentales

Emmanuel DAOUD,
avocat associé, Vigo Avocats

Imane BELLO,
avocate, Vigo Avocats et chargée d’enseignement à Sciences Po Paris

Le 4 décembre 2019 se tenait au sein de l’Assemblée nationale un procès fictif, et éventuellement
prospectif, relatif à l’attribution de notes aux individus par une société fictive, inventée par l’association
Les Jurisnautes, et nommée « Rank My Life ». L’occasion pour le cabinet Vigo, aux côtés de Mme la
procureure Florence Lardet, de défendre les intérêts d’une personne physique fictive, injustement
empêchée d’accéder à un emploi du fait de sa « note sociale » et par la même occasion de rappeler les liens
entre toute évaluation sociale et les droits et libertés fondamentaux.

1 - Les faits étaient les suivants : Mme Jeanvieux cherchait à
obtenir l’emploi de ses rêves. La note minimale pour espérer
obtenir un entretien d’embauche est de 100 sur 100. Afin
d’augmenter sa note, de 85, Mme Jeanvieux avait opéré des
changements drastiques dans son mode de vie : elle avait changé
ses habitudes alimentaires alors qu’elle consommait énormé-
ment de viande, épousé un homme alors qu’elle était libertine,
caché sa bisexualité et s’était résolue à concevoir un enfant. Sa
note avait alors dépassé le seuil de 97. Elle avait fini par payer
une « société de nettoyage de réputation » et avait obtenu la note
inespérée de 100. Elle avait alors décroché un entretien, puis
l’emploi dont elle rêvait. Son employeur s’étant toutefois rendu
compte que Mme Jeanvieux avait triché pour passer de 97 à 100,
sa promesse d’embauche lui avait été retirée. Elle avait alors saisi
la Cour fondamentale des droits humains et l’avait interrogée :
le système de notation sociale commercialisé par « Rank My
Life » porte-t-il atteinte aux droits et libertés fondamentaux ?

2 - La notation sociale peut être définie comme l’attribution à
une personne, sur des critères plus ou moins déterminés, d’une
certaine note. Dans la province de Fujian (Chine), les villes de
Xiamen et Fuzhou disposent par exemple de notes personnelles
de crédit (« personal credit score » en anglais) 1. Ces notes,
élaborées par le gouvernement municipal, sont attribuées sur la
base du volontariat et sont fondées sur les données des adminis-
trations publiques des villes. Les citoyens utilisant le service et
disposant d’une bonne note disposent d’avantages tels qu’un
accès à des prix réduits ou un accès prioritaire à des services.
Selon les investigations menées par Dev Lewis associé au Berk-
man Klein Center (institut de recherche situé à Harvard), les
personnes ne disposant pas d’une note pouvant être caractéri-
sée comme « bonne » ne sont pas punies.

3 - Pour ce qui nous concerne, nous ne savons pas si le modèle
chinois de notation sociale nationale – c’est-à-dire une note par
individu, publique et liée à la gestion des finances, la présence
de dettes ou encore le respect des feux de circulation piéton –

a véritablement été mis en œuvre sur le territoire national
chinois 2.

4 - Toutefois, d’autres systèmes, que nous connaissons et
pouvons utiliser, se rapprochent de l’annotation de personnes
physiques, citoyens ou consommateurs. C’est notamment le cas
de la collecte de données relatives à la santé – fondée sur le
consentement – dans le cadre de l’octroi (ou le refus) d’assu-
rances ou de prêts bancaires. Ainsi, avoir eu un cancer peut
entraîner une exclusion de garantie ou l’octroi d’une assurance
(ou d’un prêt) à prix plus élevé qu’un individu dénué d’antécé-
dents similaires. Si ici, la personne n’est pas « évaluée » de la
même façon que l’octroi d’une note « sociale », ses données de
santé peuvent néanmoins être prises en compte dans la cristal-
lisation d’un « risque » – parfois numérisé et chiffré – pour
l’entreprise octroyant le service dont il est question.

C’est également le cas de certaines vérifications d’antécédents
ou encore de l’agrégation de diverses notes déjà présentes sur le
Net. Ainsi, à titre d’exemple, en janvier 2020, une personne indi-
quait avoir reçu, dans le cadre de son emploi, un rapport ayant
pour objectif de révéler sa personnalité et reprenant l’ensemble
des tweets qu’elle avait aimés, tweetés ou re-tweetés contenant
le terme « fuck » 3.

5 - Au-delà du défaut d’exactitude du système utilisé (ne
comprenant pas l’ironie ou le contexte des tweets par exemple)
ou de son paramétrage (quel élément de langage est important),
ce sont également son utilisation et objectif qui interrogent :
peut-on penser refléter le caractère d’un individu à travers le
prisme numérisé d’une agrégation de données et ainsi lui accor-
der une note ?

Vouloir le faire, à notre sens, revient à accepter de porter
atteinte à de nombreux droits et libertés fondamentaux, auxquels
figurent notamment le respect de la dignité humaine (1) et le
respect de la vie privée (2). D’autres droits et libertés fondamen-
taux (3) doivent également être mentionnés.

1. Dev. Lewis, All Carrots and No Sticks : A Case Study on Social Credit Scores
in Xiamen and Fuzhou : oct. 2019 : https ://medium.com/berkman-klein-
center/social-credit-case-study-city-citizen-scores-in-xiamen-and-fuzhou-
2a65feb2bbb3.

2. Dev. Lewis, All Carrots and No Sticks : A Case Study on Social Credit Scores
in Xiamen and Fuzhou, préc.

3. Témoignage relatif à une vérification d’antécédent, janv.2020 : https ://mo-
bile.twitter.com/kmlefranc/status/1221869659139366912.
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1. L’atteinte au respect de la dignité
humaine

6 - Le principe de respect de la dignité humaine est édicté par
le préambule de la Déclaration universelle des droits de
l’homme : « Considérant que la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs
droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde. » L’article 16 du Code
civil indique également : « La loi assure la primauté de la
personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garan-
tit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie ».

7 - La jurisprudence sur le sujet est tout aussi claire. Ainsi, le
Conseil d’État définit la notion de dignité en ces termes négatifs :
contrevient à la dignité humaine « tout ce qui nie qu’une
personne soit un être humain au même titre que les autres, qu’il
s’agisse de racisme, d’antisémitisme, d’esclavage, de torture, de
violences, de mauvais traitements, de l’extrême pauvreté, de
l’absence d’éducation pour les enfants » 4.

8 - Or, exprimer l’être humain et le définir uniquement en
valeurs numériques, c’est-à-dire autrement que par sa nature
d’être humain, porte nécessairement atteinte à sa dignité. Si l’on
disait d’une personne qu’elle est 15/20, indépendamment des
conséquences de cette note dans un premier temps, il paraît
évident qu’une telle définition porterait atteinte à la dignité de
cette personne.

Par ailleurs, l’attribution d’une note – en tant que définition
d’un individu – suppose également la réduction de son vécu aux
données numérisées et enregistrées. Comme l’écrit Yves Poul-
let, « la personne n’est plus aperçue qu’à travers le prisme des
données enregistrées, voire le profil auquel le traitement de ces
données aboutira » 5. Partant, exprimer la complexité d’une
personne humaine via l’unique prisme des données existantes
(et accessibles), c’est non seulement l’amputer de la vie humaine
dont elle dispose – hors ligne, mais également la réduire à ce qui
est connu. Dans l’exemple précité 6, nous pourrions ainsi penser
que la personne avait été réduite à ses tweets contenant un terme
particulier.

Enfin, l’annotation (et la notation également), en concrétisant
une valeur sociale qui serait attribuée à un individu, est néces-
sairement dégradante. Être 15, 2, ou 7 voire même 20/20 est
dégradant. Or, comme le rappelle le Conseil constitutionnel, « la
sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute
forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur
constitutionnelle » 7.

La notation sociale peut également porter atteinte au respect de
la vie privée.

2. L’atteinte au respect de la vie privée
9 - Aux termes de l’article 8.1 de la Convention EDH, « Toute

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance ». Ce droit doit être interprété
largement, à « tout ce qui paraît essentiel au développement de
la personnalité » 8. Autrement dit, le respect de la vie privée
induit également la protection des principes de liberté de pensée,
d’expression et d’action.

Le Code civil, en son article 9, indique également : « chacun
a droit au respect de sa vie privée ». La jurisprudence a ainsi déjà
eu l’occasion de rappeler qu’est « illicite toute immixtion arbi-
traire dans la vie privée d’autrui » 9.

10 - Dans un premier temps, il s’agit de s’interroger sur les
éléments sur lesquels la notation sociale est fondée. Ceux-ci
portent-ils indubitablement sur la vie privée ? Sur ce point, il est
important de rappeler que des critères pouvant sembler
« neutres » peuvent en réalité être très intrusifs. À titre d’exemple,
la « mesure de l’intégration dans la société » peut être un
prétexte au traitement de données sensibles (au sens de l’article 9
du RGPD) telles que l’orientation sexuelle ou plus généralement
le statut marital.

11 - Dans un deuxième temps, la notation peut également
constituer une violation au développement de la personnalité,
et ce, à plusieurs titres.

12 - Une ingérence extérieure au développement de la
personnalité. – L’article 8 de la Convention EDH est notamment
destiné à « assurer le développement, sans ingérences exté-
rieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations
avec ses semblables » 10. En effet, il est bon de rappeler que la
Cour EDH « ne juge ni possible ni nécessaire de chercher à défi-
nir de manière exhaustive la notion de « vie privée ». [...] Le
respect de la vie privée doit aussi englober, dans une certaine
mesure, le droit pour l’individu de nouer et développer des rela-
tions avec ses semblables » 11.

13 - Une atteinte au droit à l’épanouissement. – L’article 8
susvisé protège également « un droit à l’identité et à l’épanouis-
sement personnel et celui de nouer et de développer des rela-
tions avec ses semblables et le monde extérieur » 12.

Or, si l’individu se voit accorder une évaluation en fonction de
ses habitudes de consommation, son style de vie, ses difficultés
ou facilités financières voire de manière générale, sa façon
d’occuper le monde : il paraît évident que tous les individus se
verront limités dans le développement de leur personnalité et
relations avec leurs semblables. Ici, on peut notamment penser
à l’épisode « Chute libre » 13 de la série « Black Mirror » : les
personnages de cet épisode évoluent et nouent des liens avec les
individus bien notés ou aussi bien notés qu’ils le sont. Dans cet
épisode, afin de continuer à bénéficier de certains avantages, il
faut être bien noté. Pour ce faire, il faut notamment être proche
de personnes qui le sont également. Autrement dit, indépendam-
ment de la note de chacun, les relations et personnalités sont
limitées, en ce que socialiser avec d’autres individus dont la note
est plus basse induit une chute de sa propre notation et par
conséquent un déclassement social « non souhaité ».

Ici, la notation sociale empêche la création de réalités, de liens
sociaux et par là même, le développement d’une personnalité
libre, en ce qu’elle est dénuée d’une ingérence extérieure.

14 - Un risque de conformisme anticipatif. – De la même
façon, tout système d’évaluation sociale ou de notation sociale
– à l’image de tout système de surveillance – pose un risque de
conformisme anticipatif. Le panoptique – architecture étayée par
Jeremy Bentham 14 et reprise par Michel Foucault 15 – illustre ce

4. Conseil d’État, La révision des lois de bioéthique : étude, 6 mai 2009, p. 7 ;
www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/reprise-_contenus/etudes/
etude-bioethique_ok2.

5. Y. Poullet, La vie privée à l’heure de la société du numérique : Larcier, 2019,
§ 21, p. 40.

6. V. § 4.
7. Cons. const., 27 juill. 1994, n° 94-343/344 DC : JurisData n° 1994-603316.
8. Y. Poullet, préc., § 7, p. 59.

9. Cass. 1re civ., 6 mars 1996, n° 94-11.273 : JurisData n° 1996-000729. –
Cass. 2e civ., 3 juin 2004, n° 02-19.886 : JurisData n° 2004-023914.

10. CEDH, 24 févr. 1998, n° 21439/93, aff. Botta c/ Italie, § 32.
11. CEDH, 16 déc. 1992, n° 13710/88, aff. Niemetz c/ Allemagne, § 29. –

CEDH, 25 avr. 2002, n° 2346/02, aff. Pretty c/ Royaume Uni, § 61.
12. V. par ex., CEDH, 22 févr. 1994, n° 280-B, § 28 et série A, n° 280-B, § 27,

Burghartz c/ Suisse, série A, avis de la commission, p. 37, § 47. – CEDH,
31 janv. 1995, série A, n° 305-B, Friedl c/ Autriche, avis de la Commission,
p. 20, § 45.

13. Black Mirror, Chute Libre, 2016 : https ://fr.wikipedia.org/wiki/Chute_libre-
_(Black_Mirror).

14. J. Bentham, Le Panoptique, 1780.
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mécanisme : le sentiment d’être constamment surveillé sans
possibilité d’en avoir le cœur net influence le comportement des
individus.

En 1983, la Cour suprême allemande considérait ainsi que « la
possibilité (grâce aux technologies de l’information et la commu-
nication) de contrôler et celle de pouvoir mieux agir sur autrui
[peut] influencer le comportement des individus par la pression
psychologique exercée par des intérêts publics (ou privées) » 16.
Ici, c’est donc également au principe de liberté qu’il faut penser.

Si chacun de vos mouvements pouvait être surveillé et pouvait
alors influer une notation qui vous serait attribuée, le risque que
vous vous conformiez à la norme (quelle qu’elle soit) est consé-
quent. Que restera-t-il alors des pensées originales, subversives
et à terme de la liberté de création ?

15 - Une atteinte à la réputation. – La notation sociale peut
également, lorsqu’elle est publique, porter atteinte à la réputa-
tion d’un individu. Or, « le droit à la réputation des personnes
[...] relève, en tant qu’élément de la vie privée, de l’article 8 de
la Convention EDH, qui en garantit le respect » 17.

3. Les autres droits et libertés
fondamentaux : un point de vigilance

16 - Un risque pour d’autres droits et libertés fondamentaux. –
Une fois posés les risques potentiels d’un système de par son
existence, il faut également songer aux risques posés par son
déploiement. En ce qui concerne la notation sociale, celle-ci est
souvent imaginée aux fins d’élaboration de matrices permettant
de réaliser des choix : l’évaluation sociale en tant qu’outil à la
prise de décision. Cette personne doit-elle obtenir un entretien ?
Puis-je échanger avec cette personne (sans risquer la chute de
ma notation) ? Les questions, décisions peuvent être multiples.

Si le principe des matrices et outils d’aide à la décision non
intrusifs et respectueux de la dignité humaine ne pose aucune
difficulté, il faut être vigilant tant aux critères (conscients ou non)
d’évaluation qu’aux contextes au sein desquels, ils peuvent être
utilisés.

Ici, un point de vigilance peut notamment être celui du prin-
cipe de non-discrimination. L’article 21 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, pour ne citer qu’un texte,
indique : « Est interdite, toute discrimination fondée notamment

sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales,
les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les
convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion,
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance,
un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ».

17 - On peut ainsi penser aux méthodes de « testing » liées à
l’envoi de curriculum vitae identiques en tout point, si ce n’est
le nom, étayant les cas de discrimination à l’embauche : ces
méthodes ont déjà à plusieurs occasions interrogées sur la
présence de discrimination à l’embauche 18.

Or, de nombreuses entreprises utilisent des outils d’aide à la
décision au cours de leur processus de recrutement. Si ces outils
ne cristallisent pas toujours des « notes », ils agrègent diverses
données et peuvent également participer à d’éventuelles
atteintes aux droits et libertés des individus. À ce sujet, on se
souvient du système d’intelligence artificielle crée par Amazon
dans le cadre de sa tentative d’automatisation partielle de son
processus de recrutement pour des postes de développeurs de
logiciels ou autre postes dits « techniques » 19. L’objectif du
système était d’effectuer un premier tri parmi les candidatures
reçues.

Pour des raisons que nous ne pourrions pas reprendre ici et qui
mériteraient à elles seules un article entier, le système susvisé
rejetait les candidatures contenant des références aux
« femmes », telles que « capitaine du club de football féminin ».
Que ce rejet, comme d’autres, soit lié à une « note » ou non, sa
cristallisation et son respect des droits humains doivent être inter-
rogés 20.

18 - Partant, et dès lors qu’une notation sert à déterminer
l’accès à un autre droit (emploi, santé, etc.), il faut interroger son
élaboration et la pertinence de son utilisation. À défaut, nous
pourrions verser très rapidement dans une société de l’arbitraire,
du conformisme social, de l’autorité au détriment de la sauve-
garde des libertés publiques et individuelles et de leur épanouis-
sement. ê

Mots-Clés : Informatique et libertés - Données personnelles -
Notation sociale - Droits et libertés fondamentales

15. V. not. M. Foucault, Surveiller et punir : Gallimard, 1975.
16. Bundesverfassungsgericht, 15 déc. 1983, 1 BvR 209, 269, 362, 420, 440,

484/83. In Poullet, préc., §23, p. 42.
17. CEDH, 29 juin 2004, n° 64915/01, aff. Chauvy c/ France, § 70.

18. Discrimination à l’embauche : sept entreprises françaises épinglées par le
gouvernement : L’Express, 17 févr. 2020 ; www.lexpress.fr/actualite/societe/
discrimination-a-l-embauche-sept-entreprises-francaises-epinglees-par-le-
gouvernement_2117560.html.

19. Le logiciel de recrutement d’Amazon qui n’aimait pas les femmes : Reuters,
oct. 2018 ; https ://fr.reuters.com/article/technologyNews/
idFRKCN1MK26B-OFRIN.

20. V. dans ce numéro I. Collet, De l’intelligence artificielle à l’intelligence
augmentée : RPPI 2020, dossier 7;
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5 Concilier l’excellence et la confiance
en matière d’intelligence artificielle
Le Livre blanc de la Commission européenne cherche
à réaliser la quadrature du cercle

Gaëlle MARTI,
professeure de droit public, université Jean Moulin Lyon 3

La nouvelle Commission européenne présidée par Ursula Van der Leyen avait indiqué, au titre de ses
priorités, l’adoption d’une communication sur l’intelligence artificielle (IA) dans les 100 premiers jours de
son mandat. C’est chose faite avec l’adoption, le 19 février 2020, du Livre blanc sur l’IA 1.

1 - Intitulé « Une approche européenne axée sur l’excellence
et la confiance », ce Livre blanc, qui s’inscrit dans le sillage de
la stratégie européenne pour l’IA présentée en avril 2018 2, vise,
selon ses termes, à « tirer le meilleur parti possible des opportu-
nités qu’offre l’IA et relever les défis qu’elle pose, [...] définir une
manière qui lui est propre de promouvoir le développement et
le déploiement de l’IA, en s’appuyant sur les valeurs euro-
péennes » 3.

2 - On rappellera que les livres blancs de la Commission euro-
péenne sont des documents contenant des propositions d’action
de l’Union européenne dans un domaine donné. L’objectif d’un
Livre blanc est d’ouvrir un débat avec toutes les parties intéres-
sées (citoyens, entreprises, associations, institutions nationales
et européennes, etc.) afin de parvenir à un consensus politique.
Le présent Livre blanc invite donc toutes les parties intéressées
à faire remonter leurs observations et propositions pour le 19 mai
2020, à la suite de quoi la Commission entamera un dialogue
avec les parties intéressées afin de proposer des mesures
concrètes.

3 - Ce Livre blanc sur l’IA intervient dans un contexte marqué
par la révolution numérique et l’apparition de technologies dites
« disruptives » 4 qui non seulement bouleversent en profondeur
l’économie (en accroissant les échanges de manière exponen-
tielle, en remaniant les chaînes de valeurs de services qui étaient
jusque-là assez protégés et en favorisant la constitution de mono-
poles qui sont devenus des entreprises systémiques – les
GAFAM – capables de concurrencer les États et d’échapper à
leurs règles) mais s’immiscent également dans notre quotidien
et affectent tous les aspects de la vie : communiquer, se diver-
tir, travailler, se soigner, s’éduquer...

4 - L’IA, que l’on peut définir comme englobant « des techno-
logies qui combinent données, algorithmes et puissance de
calcul » 5 est l’une des composantes majeures de cette révolu-

tion numérique. Sa maîtrise est devenue un élément de puis-
sance incontournable, tant pour les États (qui peuvent y trouver
un moyen de réduire les coûts de fourniture des services publics)
que pour les acteurs économiques (dans la mesure où elle est à
l’origine de nouveaux produits et services).

L’IA, et les données sur lesquelles elle s’appuie, sont ainsi deve-
nues un véritable enjeu dans la globalisation, et la Commission
vise par ce Livre blanc à impulser un mouvement visant à mettre
en place un « écosystème d’excellence » pour permettre à l’UE
de devenir un acteur mondial de premier plan en matière d’inno-
vation dans l’économie fondée sur les données et dans ses appli-
cations.

5 - Mais l’IA est également, ainsi que le note la Commission,
un sujet d’inquiétudes pour les citoyens, qui y voient des risques
potentiels d’atteintes à leurs droits. Œuvrer au développement
de l’IA implique donc de susciter la confiance des citoyens et de
leur garantir que les règles de l’UE, notamment celles qui
protègent les droits fondamentaux et les droits des consomma-
teurs, seront respectées. C’est pourquoi le livre blanc propose la
définition d’un cadre réglementaire afin de « réduire au mini-
mum les divers risques de préjudice pouvant se présenter » 6 du
fait de la mise en place et/ou de l’utilisation de l’IA. Un tel cadre
réglementaire devrait également donner aux entreprises et aux
organismes du secteur public la sécurité juridique voulue pour
innover au moyen de l’IA.

Excellence (1) et confiance (2) sont donc les deux fils conduc-
teurs de ce Livre blanc, qu’il s’agit maintenant de présenter.

1. Le développement d’un
« écosystème d’excellence »
en matière d’IA

6 - Développer un écosystème d’excellence en matière d’IA
passe incontestablement par l’accroissement de l’investissement
en matière d’innovation et de recherche, l’Europe accusant un
retard parfois qualifié d’abyssal en la matière 7. La faiblesse du1. Comm. UE, Livre blanc « Intelligence artificielle. Une approche européenne

axée sur l’excellence et la confiance » : COM(2020) 65 final, 19 févr. 2020.
– V. pour un premier commentaire C. Crichton, Publication par la Commis-
sion de son Livre blanc sur l’IA : Dalloz actualités, 31 mars 2020.

2. Comm. UE, Livre blanc, L’intelligence artificielle pour l’Europe : COM(2018)
237 final, 25 avr. 2081.

3. Comm. UE, Livre blanc, IA. Une approche européenne axée sur l’excellence
et la confiance, préc., p. 1.

4. V. C. Christensen, The Innovator’s Dilemma : When New Technologies
Cause Great Firms to Fail : ed. Mc Graw-Hill Gb, 1997.

5. Comm. UE, Livre blanc, IA. Une approche européenne axée sur l’excellence
et la confiance, préc., p. 2. – Pour une définition plus précise de l’IA, Comm.
UE, L'IA pour l'Europe, 25 avr. 2018 et Les Lignes directrices en matière
d'éthique pour une IA digne de confiance, 8 avr. 2019, spéc. § 143 : l’IA

repose sur « des systèmes logiciels (et éventuellement matériels) conçus par
des êtres humains et qui, ayant reçu un objectif complexe, agissent dans le
monde réel ou numérique en percevant leur environnement par l’acquisi-
tion de données, en interprétant les données structurées ou non structurées
collectées, en appliquant un raisonnement aux connaissances, ou en trai-
tant les informations, dérivées de ces données et en décidant de la (des)
meilleure(s) action(s) à prendre pour atteindre l’objectif donné ».

6. Comm. UE, Livre blanc, IA, préc., p. 12.
7. Selon une étude réalisée par McKinsey en 2017, « 10 imperatives for Europe

in the age of AI and automation », 3,2 milliards d’euros ont été investis dans
l’IA en Europe en 2016, contre environ 12,1 milliards d’euros en Amérique
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budget européen ne laissant toutefois qu’une marge de
manœuvre extrêmement réduite à la Commission, le Livre blanc
se borne à appeler à une coopération des États en la matière afin
de créer des synergies et de maximiser les investissements dans
la chaîne de valeur de l’IA. 6 actions concrètes sont proposées
en ce sens.

7 - En premier lieu, la Commission invite à la révision du plan
coordonné dans le domaine de l’IA qui avait été adopté le
7 décembre 2018 8, l’objectif étant de stimuler les investisse-
ments publics et privés afin d’attirer, dans l’UE, un montant total
de plus de 20 milliards d’euros d’investissements par an dans l’IA
au cours de la prochaine décennie. La Commission propose à ce
titre de mettre à disposition des fonds au titre du programme pour
une Europe numérique, du programme Horizon Europe et des
Fonds structurels et annonce réfléchir à un possible ciblage de
ces fonds en direction de la protection de l’environnement et du
changement climatique (action 1).

8 - Outre le déploiement des capacités d’investissement, la
communication de la Commission pointe la nécessité de remé-
dier à la fragmentation des centres de recherche et d’innovation,
qui empêchent l’Union européenne de rivaliser au niveau
mondial avec les instituts de recherche les plus éminents.
L’ambition que se donne la Commission est de doter l’UE d’un
centre « phare » de la recherche capable de coordonner les
efforts en matière d’innovation et qui pourrait constituer une réfé-
rence mondiale capable à ce titre d’attirer les investissements et
les chercheurs les plus talentueux de la discipline (action 2).

9 - Le développement des compétences des citoyens dans les
domaines liés à l’IA fait également l’objet de développements,
la Commission mettant l’accent à la fois sur la « sensibilisation
à l’IA à tous les niveaux d’enseignement » 9 ainsi que sur la
formation de la main-d’œuvre afin que celle-ci puisse s’adapter
aux transformations qui découleront nécessairement de l’IA.
L’action 3 correspondant à cet objectif paraît toutefois assez peu
ambitieuse puisqu’elle est circonscrite à un domaine : l’ensei-
gnement supérieur, qui devrait selon la Commission se structu-
rer en réseaux afin « d’attirer les meilleurs professeurs et cher-
cheurs et proposer des programmes de masters de classe
internationale dans le domaine de l’IA » 10.

10 - Pour les PME (action 4), le défi est qu’elles puissent avoir
accès et utiliser ces nouvelles technologies. Outre une « plate-
forme d’IA à la demande » 11 et un renforcement des « pôles
d’innovation numérique » 12, dont au moins un par État membre
devrait se spécialiser dans l’IA, la Commission propose la mise
en place d’un futur fonds d’investissement pilote de 100 millions
d’euros dans le domaine de l’IA et de la chaîne de blocs (block-
chain), ainsi que d’améliorer l’accès au financement dans le
domaine de l’IA au titre d’InvestEU 13.

11 - Les actions 5 et 6 visent à promouvoir, respectivement,
une implication du secteur privé dans le co-financement de
l’effort de recherche et d’innovation, ainsi qu’une implication
accrue du secteur public qui devrait, selon la Commission,

déployer davantage de produits et services liés à l’IA dans des
secteurs clés tels que le transport et la santé.

12 - Dans tous ces domaines, la Commission met l’accent sur
la nécessité pour l’Union européenne de garantir l’accès aux
données et infrastructures de calcul, sur lesquelles se fondent les
applications d’IA. C’est le but de la stratégie européenne pour les
données 14 qui accompagne la présente communication et à
laquelle celle-ci renvoie, notamment aux principes FAIR 15 qui
visent à garantir la réutilisabilité des données.

Investir dans l’IA n’a de sens que si les citoyens ont confiance
dans cette technologie, d’où le second volet du Livre blanc qui
est consacré à la définition d’un cadre réglementaire visant à
mettre en place une IA éthique, digne de confiance, et axée sur
le facteur humain.

2. La mise en place d’un « écosystème
de confiance » en matière d’IA

13 - Le second aspect du Livre blanc de la Commission est la
volonté de promouvoir un cadre réglementaire permettant de
répondre au déficit de confiance (des citoyens et des entreprises)
freinant selon la Commission la généralisation du recours à l’IA.

Du côté des citoyens, la défiance est liée aux risques que
présente l’IA eu égard à la défense de leurs droits du fait de
l’absence de transparence et de l’asymétrie d’information en
matière de prise de décision algorithmique. Du côté des entre-
prises, c’est l’insécurité juridique, notamment en termes de
responsabilité, qui freine l’utilisation de l’IA.

14 - La Commission rappelle tout d’abord les efforts entrepris
en ce qui concerne les aspects « sociaux » de l’IA et qui se sont
traduits par l’adoption, le 25 avril 2018, de la stratégie en matière
d’IA 16 ainsi que par la mise en place d’un groupe d’experts de
haut niveau qui a publié en avril 2019 des « Lignes directrices
pour une IA digne de confiance » 17. Celles-ci ont été reprises par
la Commission dans une communication du 8 avril 2019 intitu-
lée « Renforcer la confiance dans l’intelligence artificielle axée
sur le facteur humain » 18. Ces premiers éléments ont conduit à
la mise en place d’indicateurs pratiques à destination des entre-
prises, que certaines ont déjà commencé à mettre en œuvre et
à évaluer. À partir de ces réponses, le groupe d’experts de haut
niveau devrait réviser ses lignes directrices, une remise de ses
travaux étant initialement annoncée pour juin 2020.

A. - Le contexte : l’insuffisance du cadre juridique
existant et des approches nationales divergentes
15 - Le but de ces réflexions est de mettre en place un cadre

réglementaire de référence pour encadrer juridiquement la mise
en place et l’utilisation des systèmes d’IA, dès lors que les
régimes juridiques existants qui seraient d’ores et déjà suscep-
tibles de s’appliquer à l’IA (tels que les principes de responsabi-
lité civile, les règles relatives à la sécurité des produits et la
protection des consommateurs mais aussi la protection des
données personnelles, le droit au respect de la vie privée ou

du Nord et 6,5 milliards d’euros en Asie (V. www.mckinsey.com/featured-
insights/europe/ten-imperatives-for-europe-in-the-age-of-ai-and-
automation).

8. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil euro-
péen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité
des régions : un plan coordonné dans le domaine de l’IA : COM/2018/795
final, 7 déc. 2018.

9. Comm. UE, Livre blanc, IA. Une approche européenne axée sur l’excellence
et la confiance, préc., p. 7.

10. Préc., note 9, p. 8.
11. www.Ai4eu.eu.
12. ec.europe.eu/digital-single-market/en/news/digital-innovation-hubs-helping-

companies-across-economy-make-most– digital-opportunities.
13. V. le site dédié à cette initiative : Europe.eu/investeu.

14. COM(2020) 66 final.
15. Faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables (FAIR), comme

indiqué dans le rapport final et dans le plan d’action du groupe d’experts de
la Commission sur les données FAIR, 2018 : https ://ec.europa.eu/info/sites/
info/files/turning_fair_into_reality_1.pdf.

16. COM(2018) 237.
17. Ces lignes directrices – non contraignantes – consistent à mettre en lumière

7 exigences essentielles (facteur humain et contrôle humain, robustesse tech-
nique et sécurité, respect de la vie privée et gouvernance des données, trans-
parence, diversité, non-discrimination et équité, bien-être sociétal et envi-
ronnemental, et responsabilisation) dont le respect sont de nature à susciter
la confiance des citoyens dans les systèmes d’IA. https ://ec.europa.eu/fu-
turium/en/ai-alliance-consultation/guidelines#Top.

18. Comm. eur., COM(2019) 168, 8 avr. 2019.
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encore la non-discrimination) ne permettent pas de garantir que
les droits des citoyens soient respectés dans la même mesure
quand ils sont confrontés à un service, un produit ou une déci-
sion fondée sur l’IA ou non.

16 - Deux domaines présentent des difficultés à cet égard.
En premier lieu, comme le Conseil de l’Europe l’a déjà mis en

lumière 19, l’utilisation de l’IA pourrait mettre à mal de nombreux
droits fondamentaux, notamment les droits à la liberté d’expres-
sion et de réunion, la dignité humaine, la non-discrimination, la
protection des données à caractère personnel, le respect de la vie
privée ou le droit à un recours juridictionnel effectif et à un
procès équitable. Les risques en la matière sont d’autant plus
difficiles à prévenir qu’ils peuvent trouver naissance, soit lors de
la conception même des systèmes d’IA, soit lors de son utilisa-
tion, soit encore, ce qui est plus compliqué à maîtriser, lorsque
le système « apprend » de manière plus ou moins autonome à
l’aide de données qui peuvent elles-mêmes être biaisées 20.
Certes, les règles européennes qui visent à protéger les droits
fondamentaux sont pleinement applicables à l’IA 21, mais
l’opacité des algorithmes renforce la difficulté de vérifier le
respect de la législation en vigueur et complique la possibilité de
contester les décisions prises par ou avec l’aide des systèmes
d’IA.

17 - Il en va de même en second lieu pour les risques liés à la
sécurité des produits (et aux responsabilités éventuelles en
découlant). Le corpus législatif européen sur la sécurité des
produits 22 est en principe applicable à l’IA. Toutefois, il subsiste
nombre d’incertitudes (sur la notion même de produits et son
applicabilité à l’IA, sur le concept de sécurité, sur la modifica-
tion des systèmes lors de mise à jour alors que la sécurité des
produits est généralement contrôlée lors de la mise sur le
marché, ou encore sur la difficulté à déterminer avec précision
le degré de responsabilité des différents acteurs) qui rendent
nécessaire de clarifier les règles de droit existantes, voire d’adop-
ter une législation spécifiquement consacrée à l’IA.

18 - C’est dans cette direction que se dirige la Commission. En
effet, la situation actuelle est marquée par l’émergence

d’approches nationales diversifiées qui pourraient nuire à terme
à l’unité du marché intérieur et faire obstacle à la compétitivité
européenne en matière d’IA. La réponse de la Commission à ce
risque de la fragmentation repose sur la définition d’un cadre
réglementaire européen susceptible de protéger tous les citoyens
européens, de renforcer la sécurité juridique des entreprises et
d’assurer le développement de l’IA dans l’Union européenne.

B. - La proposition : la définition d’un cadre
réglementaire européen dédié à l’IA
19 - Afin de ne pas nuire à la compétitivité des entreprises euro-

péennes par une sur-règlementation, la Commission propose
dans sa communication une approche, inspirée du modèle alle-
mand 23, fondée sur les risques.

L’encadrement juridique proposé ne serait en effet applicable
qu’aux applications d’IA qualifiées « à haut risque » à partir de
deux critères cumulatifs : le premier étant le secteur (certains
domaines étant plus susceptibles de générer des risques tels que
les soins de santé, les transports, l’énergie et certains pans du
secteur publics comme le contrôle des frontières, les services
judiciaires et répressif, la sécurité sociale et l’aide à l’emploi) et
le second l’utilisation faite de l’IA (certains usages de l’IA étant
plus susceptibles que d’autres de produire des conséquences sur
les droits des personnes ou de générer des dommages corporels
ou matériels). Ce n’est que si ces deux critères sont cumulative-
ment remplis 24 que les exigences obligatoires prévues par le
cadre réglementaire seraient applicables.

20 - Le contenu de ces exigences obligatoires n’est pas précisé,
la Commission se contentant, dans le cadre de ce Livre blanc de
proposer ce sur quoi elles pourraient porter. C’est à partir des
exigences essentielles identifiées par le groupe d’expert à haut
niveau que la Commission liste 6 exigences qui pourraient être
requises de la part des acteurs concernés par la mise en place
et/ou l’utilisation de systèmes d’IA.

La première exigence concerne les données d’entraînement.
Les données utilisées pour « entraîner » les systèmes d’IA
devraient être suffisamment représentatives pour éviter les
risques de biais discriminatoires et suffisamment larges pour
couvrir tous les scénarii possibles afin de garantir la sécurité et
la sûreté des produits et services utilisant l’IA. Sans préjudice de
l’application des règles européennes existantes, les exigences
obligatoires devraient garantir la protection de la vie privée et des
données personnelles 25.

La seconde concerne la conservation (d’une durée raison-
nable), non seulement de ces données, mais aussi des dossiers
de programmation des algorithmes, le but étant de pouvoir
reconstituer la chaîne de décisions potentiellement probléma-
tiques prises par ou à l’aide de systèmes d’IA. Ce type d’exigence
permettrait non seulement de vérifier le respect des règles exis-
tantes mais aussi d’en prévenir la violation en incitant les opéra-
teurs concernés à prendre en compte le cadre juridique.

19. V. en ce sens l’étude du Conseil de l’Europe, Algorithmes et droits humains :
DGI (2017)12, disponible à l’adresse : https ://rm.coe.int/algorithms-and-
human-rights-fr/1680795681.

20. Certaines études ont ainsi mis en lumière les risques de discrimination fondée
sur la race et/ou le sexe étaient accrus par l’utilisation d’IA car les algorithmes
utilisent des données qui sont souvent elles-mêmes affectées de biais racistes
et/ou sexistes. – Sur les biais racistes des algorithmes visant à prévenir la réci-
dive d’actes délictueux, V. S. Tolan, M. Miron, E. Gomez and C. Castillo,
Why Machine Learning May Lead to Unfairness : Evidence from Risk Assess-
ment for Juvenile Justice in Catalonia, Best Paper Award, International Confe-
rence on AI and Law, 2019. – Sur les biais racistes et sexistes des algorithmes
de reconnaissance faciale : J. Buolamwini, T. Gebru, Proceedings of the 1st
Conference on Fairness, Accountability and Transparency : PMLR 81 :77-
91, 2018.

21. À titre d’exemple de législations qui peuvent être appliquées à l’utilisation
de systèmes d’IA : Cons. UE, dir. 2000/43/CE, 29 juin 2000 sur l’égalité de
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.
– Cons. UE, dir. 2000/78/CE, 27 nov. 2000 sur l’égalité de traitement en
matière d’emploi et de travail. – Cons. UE, dir. 2004/113/CE, 13 déc. 2004.
– PE et Cons. UE, dir. 2006/54/CE, 5 juill. 2006 sur l’égalité de traitement
entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail. – Ou encore PE
et Cons. UE, règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère person-
nel et à la libre circulation de ces données : JOUE n° L 119, 4 mai 2016, p. 1.

22. Le cadre juridique de l’UE relatif à la sécurité des produits se compose de la
directive relative à la sécurité générale des produits (PE et Cons. UE, dir.
2001/95/CE, 3 déc. 2001) et d’un certain nombre de règles sectorielles
applicables à différentes catégories de produits telles que les machines, les
avions, les voitures, les jouets ou les dispositifs médicaux, qui visent à assu-
rer un niveau élevé de santé et de sécurité. La législation en matière de
responsabilité du fait des produits est complétée par différents régimes de
responsabilité civile pour les dommages causés par des produits ou des
services.

23. La Commission fédérale allemande pour l’éthique des données a préconisé
un système de réglementation fondé sur 5 niveaux de risque, allant d’une
absence de réglementation pour les systèmes d’IA les plus inoffensifs à une
interdiction totale pour les plus dangereux.

24. La Commission énonce toutefois la possibilité de déroger à ces critères
cumulatifs, dans la mesure où il peut selon elle exister des cas exceptionnels
dans lesquels, compte tenu des risques, l’utilisation d’applications d’IA à
certaines fins devrait être considérée comme étant à haut risque en soi, c’est-
à-dire indépendamment du secteur concerné (par ex. les procédures de
recrutement ou plus largement toute décision ayant un impact sur les droits
des travailleurs, ou encore les procédés d’identification biométrique à
distance).

25. Il s’agit principalement du RGPD, préc. – V. égal. PE et Cons. UE, dir. (UE)
2016/680, 27 avr. 2016, abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du
Conseil : JOUE n° L 119/89, 4 mai 2016.
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La troisième exigence va également dans le sens d’une trans-
parence accrue puisqu’il s’agirait d’obliger les opérateurs à four-
nir des informations relatives, notamment, aux « capacités et
limites du système d’IA, en particulier l’objectif qu’il poursuit, les
conditions dans lesquelles il devrait fonctionner comme prévu
et le niveau de précision attendu dans la réalisation de l’objec-
tif spécifié » 26.

La quatrième exigence concerne la robustesse, la précision et
la fiabilité des systèmes d’IA. La Commission propose en ce sens,
notamment, que les opérateurs puissent garantir la reproducti-
bilité des résultats, mais aussi que les systèmes d’IA puissent gérer
les incohérences tout au long de leur « cycle de vie » et qu’ils
soient en mesure de résister aux attaques et aux manipulations
des données.

La cinquième exigence, fondamentale, est celle du contrôle
humain. On peut d’ailleurs s’étonner qu’un tel motif, indispen-
sable pour que l’IA puisse être vue comme étant « digne de
confiance, éthique et axée sur le facteur humain », n’intervienne
pas en première position. Quoiqu’il en soit, il s’agit ici de garan-
tir, pour les applications d’IA jugées « à haut risque », une parti-
cipation « adéquate » de l’être humain, celle-ci pouvant être
variable en fonction de l’utilisation prévue de l’IA et de ses inci-
dences potentielles sur les droits des personnes et des entreprises.
La Commission envisage plusieurs types d’implication humaine
qui peuvent être exigés, allant de la nécessité d’une validation
de la décision par l’humain de la décision prise par l’IA à la possi-
bilité pour celui-ci d’intervenir après la décision prise pour la
réévaluer, en passant par l’intervention humaine en vue de
désactiver ce système lorsque le besoin s’en fait sentir.

La sixième exigence est spécifique, restreinte aux procédés
biométriques d’identification à distance. Il va sans dire que de
tels systèmes sont susceptibles d’avoir des conséquences consi-
dérables sur les droits fondamentaux des personnes 27. Les règles
de l’UE en matière de protection des données interdisent en prin-
cipe le traitement de données biométriques aux fins d’identifier
une personne physique de manière unique, sauf dans des condi-
tions précises 28. Il s’ensuit que tout traitement de données
biométriques aux fins d’identifier une personne physique de
manière unique doit non seulement respecter les règles de droit
de l’UE mais en plus, en ce qu’un tel traitement constituerait une
exception à une interdiction prévue par le droit de l’Union, il
devrait être soumis à la charte des droits fondamentaux de
l’UE 29 et ainsi être dûment justifié et proportionné.

21 - De telles exigences légales s’appliqueraient à tout opéra-
teur économique concerné par l’utilisation d’IA « à haut

risque » 30, qu’il s’agisse du développeur, du déployeur (l’inter-
venant qui utilise un produit ou service à base d’IA) ou de toute
autre personne impliquée (telle que le producteur, le distributeur
ou l’importateur, le prestataire de services, et l’utilisateur profes-
sionnel ou privé), dès que celui-ci fournit des produits ou des
services reposant sur l’IA dans l’UE, et ce, qu’il soit ou non établi
dans l’UE. L’une des difficultés, que le Livre blanc ne fait
qu’effleurer, réside dans la conciliation de ces exigences avec les
règles relatives aux questions de responsabilité. À titre
d’exemple, la responsabilité du fait des produits défectueux est
imputée au producteur en vertu des règles applicables en la
matière, ce qui peut se révéler problématique dès lors que le
producteur n’a pas forcément les moyens de savoir si les
exigences légales des systèmes d’IA intégrées dans son produit
ont été respectées.

22 - Cette difficulté explique certainement la proposition faite
par la Commission, visant à vérifier le respect de ces exigences
légales en amont de l’utilisation d’un système d’IA. La Commis-
sion propose à ce titre que les évaluations de la conformité des
applications d’IA à haut risque soient intégrées dans les méca-
nismes d’évaluation de la conformité qui existent déjà pour un
grand nombre de produits et de services mis sur le marché inté-
rieur de l’UE. Là encore, des difficultés pourraient surgir, dès lors
que certaines exigences ne peuvent être mises en œuvre que lors
de l’utilisation du système d’IA 31 et, qui plus est, dès lors que la
particularité de l’IA est sa capacité à « apprendre » et évoluer en
fonction des données qui lui sont fournies.

En tout état de cause, un tel contrôle ex ante n’exclut bien
entendu pas l’existence d’un contrôle ex post de la part des auto-
rités nationales, ainsi que de voies de recours effectives permet-
tant aux individus de faire valoir leurs droits.

La Commission propose à cet égard la mise en place d’une
structure de gouvernance européenne sur l’IA permettant de
fournir un cadre pour la coopération des autorités nationales
compétentes impliquées notamment dans la normalisation, la
certification et le contrôle des systèmes d’IA. Cette structure
pourrait également faire office d’organe de « veille » afin d’iden-
tifier les problématiques et de recenser les bonnes pratiques.

23 - En conclusion, ce Livre blanc pose les premiers jalons
d’une réflexion permettant le développement d’une IA digne de
confiance et éthique, au service des citoyens. L’enjeu est de
taille, et la voie est certainement étroite afin d’encadrer l’IA (pour
qu’elle soit digne de « confiance ») sans nuire à l’innovation et
à la compétitivité de l’UE dans le domaine (dans le but de créer
un « écosystème d’excellence »). Comme souvent dans les
domaines qui sont au centre de la globalisation, la conciliation
de ces deux objectifs passera certainement par la capacité de
l’UE à diffuser ses règles au niveau international, afin que l’enca-
drement juridique qu’elle se donne ne soit pas un frein au déve-
loppement de l’IA dans l’UE mais que ces règles permettent une
« convergence réglementaire ascendante » 32 et déterminent les
conditions d’une concurrence équitable entre les opérateurs. ê

Mots-Clés : Technologie de l’information - IA - Commission
européenne - Livre blanc, 19 févr. 2020

26. Comm. UE, Livre blanc, Intelligence artificielle. Une approche européenne
axée sur l’excellence et la confiance, préc., p. 24.

27. On pense notamment aux systèmes de reconnaissance faciale, qui peuvent
avoir des incidences sur les droits au respect de la vie privée et à la protec-
tion des données à caractère personnel, sur le droit à la non-discrimination
et les droits des groupes spéciaux, tels que les enfants, les personnes âgées
et les personnes handicapées, ou encore sur la liberté d’expression, d’asso-
ciation et de réunion. – V. à cet égard, Facial recognition technology : funda-
mental rights considerations in the context of law enforcement : https ://
fra.europa.eu/en/publication/2019/facial-recognition.

28. V. RGPD, art. 9. – PE et Cons. UE, dir. (UE) 2016/680, 27 avr. 2016, préc.,
art. 10. – V. également PE et Cons. UE, règl. (UE) 2018/1725 (applicable aux
institutions et organes de l’UE), 23 oct. 2018, art. 10.

29. Dans un arrêt CJUE, 21 mai 2019, aff. C-235/17, Comm. c/ Hongrie, la Cour
a jugé que le fait pour un État d’invoquer des exceptions à la libre circula-
tion des capitaux devait être considéré comme une « mise en œuvre du droit
de l’Union », au sens de l’article 51, § 1, de la Charte, justifiant son appli-
cabilité.

30. Pour les systèmes non qualifiés comme tels, les exigences légales ne seraient
pas obligatoires, la Commission proposant toutefois la mise en place d’un
système de label non obligatoire, V. Comm. UE, Livre blanc, IA. Une
approche européenne axée sur l’excellence et la confiance, préc., p. 28.

31. C’est le cas par exemple s’agissant de la fourniture d’informations sur les
applications et limites des systèmes d’IA.

32. Comm. UE, Livre blanc, Intelligence artificielle, préc., p. 10.
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6 Extraterritorialité du droit américain :
derrière les sanctions, l’enjeu caché
des données

Ali LAÏDI,
chercheur à l’École de pensée sur la guerre économique
(EPGE)

Les États-Unis multiplient les lois fédérales pour capter l’information économique mondiale. Sous couvert
de lutter contre la corruption ou la violation de leurs embargos, la législation extraterritoriale américaine
menace la sécurité des données personnelles et économiques des Européens. Incapable de réagir, le vieux
continent paraît tétanisé devant les actions juridiques particulièrement intrusives de son allié américain.

1 - On pense naïvement que le droit sert la justice. Dans la
compétition économique mondiale, il soutient aussi les intérêts
économiques des grandes puissances. Notamment ceux des
États-Unis qui ont parfaitement compris quels avantages ils
peuvent tirer de leur législation extraterritoriale. Depuis plusieurs
décennies, l’Amérique fourbit son arsenal juridique. Un outil
agressif qui se révèle d’une terrible efficacité comme vont
l’apprendre à leurs dépens les entreprises européennes au cours
des années 2000. Le droit, explique l’avocat Olivier de Maison
Rouge est « une arme offensive, une ogive redoutable de la
guerre économique 1 ». Il permet non seulement de frapper les
entreprises au portefeuille à travers des amendes record mais
aussi de leur subtiliser leurs données les plus sensibles.

2 - Le plus grand guerrier juridico-économique, ce sont les
États-Unis. Depuis le milieu des années 90, ils déploient leur
législation punitive dans le monde entier selon deux axes prin-
cipaux : la lutte contre la corruption et le viol des embargos. Sous
couvert de châtier les États soupçonnés de ne pas respecter les
droits de l’homme ou de soutenir le terrorisme, certaines lois
américaines, notamment d’Amato-Kennedy et Helms-Burton
votées en 1996, protègent les intérêts économiques de Washing-
ton. Officiellement, le but de ces lois est d’étouffer économique-
ment les ennemis de l’Amérique en interdisant tout commerce
avec eux. Sont dans le viseur, les fameux États voyous (Rogue
State) épinglés sur les listes noires de Washington : Cuba, Libye,
Soudan, Iran, Irak, Corée du Nord, Birmanie, etc. Ces lois inter-
disent à toute entreprise de faire affaire avec eux. Un véritable
diktat qui expose, en cas de non-respect, les récalcitrants à des
poursuites par les autorités américaines 2. Un risque important,
voire vital pour les réfractaires : l’amende peut s’élever à
plusieurs centaines de millions de dollars et, dans certains cas,

à plusieurs dizaines de milliards comme le montre l’affaire BNP
en 2014. Cette sanction financière permet d’éviter le pire : une
exclusion des marchés américains. Autant dire une condamna-
tion à mort pour une multinationale ou même une grande PME
qui ne peut pas se passer de tels marchés. Malheur donc à tous
ceux qui ne respectent pas la lex americana. Le shérif américain
des affaires prétend faire la loi dans le monde entier comme
l’affirme en 2007 Blake Redding dans un article qui reprend la
célèbre formule des justiciers des westerns américains et qui
signifie que les truands seront traqués jusque dans les coins les
plus retirés du wild west : « The Long Arm of The Law ou le risque
hégémonique de la réglementation américaine sur les marchés
internationaux » 3.

3 - Après tout, pourquoi ne pas se féliciter qu’une loi, même
extraterritoriale, fasse le bien en combattant le mal ? Et remercier
les Américains de faire le ménage sur toute la planète. Reste à
savoir si leurs interventions extérieures sont toujours guidées par
le devoir de justice. Si c’est vraiment le cas, si leur soif de justice
est aussi sincère, pourquoi alors les États-Unis n’adhèrent-ils pas
à la Cour pénale internationale (CPI) 4, chargée de traquer les
criminels de guerre ? La justice des affaires est-elle plus impor-
tante à leurs yeux que celle des droits de l’homme ?

1. Un pillage informationnel planétaire
4 - Le problème avec la législation extraterritoriale américaine,

ce sont les objectifs qu’elle nourrit. Sont-ils aussi nobles qu’elle
le prétend ? Aux yeux de nombreux observateurs 5 – que j’ai pu
rencontrer au cours de mes enquêtes – l’exportation du droit
américain est suspecte. Elle ne viserait pas uniquement à faire le
bien en sanctionnant les régimes politiques anti-démocratiques,

1. O. de Maison Rouge, La géopolitique du droit, l’autre champ de bataille de
la guerre économique : Synfie, Lettre d’information, n° 5-T1 2016, p. 10.

2. En anglais authorities. Ce terme regroupe l’ensemble des autorités améri-
caines ayant le pouvoir de poursuivre des entreprises ou des individus : le
procureur fédéral du ministère de la Justice (Department of Justice ou DOJ),
mais aussi les procureurs rattachés aux États comme celui de New York qui
abrite notamment les bourses (District Attorney of New York) et enfin les
agences de surveillance et de régulation comme la Securities and Exchange
Commission (SEC) pour les marchés ou l’Office of Foreign Asset Control
(OFAC) rattaché au ministère du Trésor (Departement of Treasury) et chargé
de vérifier la bonne application des sanctions économiques contre les pays
sous embargo.

3. B. Redding, The Long Arm of The Law : RD aff. int. 2007, p. 659-667, n° 5.
4. Les États-Unis ont signé en 1998 le Statut de Rome qui entérine la création

de la CPI puis retiré leur signature en 2002. Ils ne l’ont donc pas ratifié. Lors
d’une allocution devant la Federalist Society en septembre 2018, John
Bolton, conseiller à la sécurité de Donald Trump estime que la CPI est « illé-
gitime, inefficace, carrément dangereuse » et « déjà morte ». Il menace
même la CPI de sanctions si la Cour continue à s’intéresser aux comporte-
ments des soldats américains en Afghanistan. – V. The Federalist Society,
National Security Advisor John R. Bolton Adress, 10 sept. 2018 : https ://fed-
soc.org/events/national-security-advisor-john-r-bolton-address.

5. Avocats, juristes, responsables politiques, dirigeants d’entreprises, membres
des services de renseignement et de sécurité...
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les entreprises et les personnes corrompues. Elle aurait des buts
cachés. Pour Antoine Garapon, magistrat et secrétaire général
de l’Institut des hautes études sur la justice et Pierre Servan-
Schreiber, avocat aux barreaux de Paris et de New York, qui ont
dirigé l’un des premiers ouvrages sur la question, les motivations
américaines ne sont pas pures. « Ce n’est ni plus ni moins qu’une
nouvelle manière de gouverner qui se met en place, qui passe
par un nouvel usage du pouvoir : plus pragmatique, plus effi-
cace, mais plus insidieux aussi, où les intérêts propres à la puis-
sance américaine et à la moralisation des affaires se côtoient
jusqu’à se confondre » 6.

5 - Pour la mission parlementaire française qui a étudié ce
phénomène, il s’agit bel et bien d’une arme économique. Les
députés dénoncent une « machine de guerre juridico-adminis-
trative » 7. Selon eux, l’empire juridique américain vise deux
objectifs : frapper très lourdement les finances des entreprises
ciblées et les affaiblir pour les rendre vulnérables à un éventuel
rachat par un concurrent américain. La législation extraterrito-
riale américaine fait partie de la stratégie géoéconomique des
États-Unis, pensée comme une autre façon de faire la guerre 8 et
de défendre leur leadership mondial.

6 - C’est également l’avis des services de renseignement fran-
çais. Le 14 novembre 2018, le journal Le Figaro en fait son titre
de Une : « Comment les États-Unis espionnent nos entreprises ».
Il révèle une note de la Direction générale de la sécurité inté-
rieure (DGSI) qui estime que : « Les acteurs américains déploient
une stratégie de conquête des marchés à l’export qui se traduit,
à l’égard de la France en particulier, par une politique offensive
en faveur de leurs intérêts économiques. ». La DGSI s’inquiète
notamment de l’utilisation du droit américain comme arme pour
déstabiliser les entreprises françaises et leur siphonner leurs
informations sensibles 9. Car il s’agit bien d’un pillage informa-
tionnel planétaire. L’Oncle Sam profite de ces procédures extra-
territoriales pour scanner la planète économique et piller un
maximum d’informations afin de mettre sous surveillance ses
ennemis comme ses amis et consolider son leadership mondial
informationnel.

7 - Évitons d’emblée un malentendu. Il ne s’agit pas de blan-
chir les entreprises mises en cause par les Américains. Pas plus
qu’à les présenter comme des victimes. Lorsqu’elles sont épin-
glées pour corruption, les faits (au regard des critères américains)
sont le plus souvent avérés. De nombreux témoignages confir-
ment les pratiques frauduleuses de certaines entreprises fran-
çaises et européennes comme Siemens, Technip, Alstom 10 et
plus récemment Airbus qui a accepté début février 2020 de
verser plus de 3,6 milliards d’euros afin d’éviter des poursuites
judiciaires 11. Combattre le crime économique est donc l’affaire
de tous.

8 - En revanche, la légitimité de l’action juridique américaine
dans sa lutte contre certains pays que Washington veut écono-
miquement étouffer pose problème du point de vue du droit

international. En effet, ni l’ONU, ni l’OMC, ni aucune institution
multilatérale n’imposent de punitions aussi sévères que les États-
Unis contre la Havane, Téhéran et même Moscou... En outre,
certains juristes internationaux refusent d’employer le terme
« sanction ». Ce mot leur paraît inadapté à la situation, la sanc-
tion relevant d’une instance collective ou juridictionnelle de la
communauté internationale, non d’un seul pays. Ces juristes
préfèrent parler de « mesures unilatérales de contrainte écono-
mique 12 ».

Mesures ou sanctions, le résultat est le même : des amendes
exorbitantes comme celle infligée à la BNP qui a dû s’alléger de
9 milliards d’euros au bénéfice du Trésor américain au seul motif
d’avoir commercé en dollars avec l’Iran, Cuba et le Soudan...
Commerce pourtant autorisé par les institutions internationales.
Quelles sont les prochaines entreprises sur la liste américaine ?

9 - Le maintien de la suprématie américaine. – La question est
donc de savoir si cette chasse à la corruption et aux violations
des embargos américains n’est pas un prétexte pour déstabiliser
les concurrents étrangers et maintenir la suprématie économique
américaine sur le monde.

En déchirant, le 9 mai 2018, l’accord sur le nucléaire iranien 13

malgré les rapports de l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) qui atteste pourtant que Téhéran le respecte, les
Américains déterrent la hache de guerre économique 14. Le jour
même, l’ambassadeur de Washington à Berlin exhorte les entre-
prises allemandes à quitter immédiatement l’Iran tandis que le
département du Trésor laisse aux sociétés étrangères
jusqu’à novembre 2018 pour plier bagage. Les contrevenants
s’exposent à des poursuites de l’administration judiciaire améri-
caine pouvant aboutir à de sévères amendes, voire à l’expulsion
pure et simple du marché américain. Donald Trump impose les
sanctions économiques les plus dures de l’histoire 15 contre
Téhéran et interdit tout commerce des entreprises américaines
et étrangères avec le pays des Mollahs. À Paris, Berlin,
Bruxelles..., c’est l’indignation. On prétend ne pas accepter ce
chantage et défendre la souveraineté économique. Pourtant sur
le terrain, on s’exécute. Les cris d’orfraie des responsables euro-
péens n’empêchent pas les multinationales du vieux continent
d’obéir aux ordres de Washington. Toutes quittent l’Iran même
si Berlin, Paris et Londres annoncent avoir trouvé la parade grâce
à un dispositif baptisé Instex 16 qui nous renvoie des siècles en
arrière : une plateforme de... troc ! Cela évite l’utilisation du
dollar qui place de facto les entreprises dans la législation extra-

6. A. Garapon et P. Servan-Schreiber (dir.), Deals de justice. Le marché améri-
cain de l’obéissance mondialisée : PUF, 2013, p. 6.

7. P. Lellouche, K. Berger, Rapp. d’information sur l’extraterritorialité de la légis-
lation américaine : Rapp. AN n° 4082, 3 févr. 2016, p. 132.

8. La géoéconomie est définie comme « l’utilisation des instruments écono-
miques pour promouvoir et défendre les intérêts nationaux et produire un
résultat géopolitique bénéfique », in R.-D. Blackwill, J.-M. Harris, War by
Other Means. Geoeconomics and Statecraft : Belknap/Harvard, 2016, p. 20.
– À noter que Robert D. Blackwill est un ancien ambassadeur en Inde sous
l’administration G.-W. Bush. Jennifer M. Harris travaille avec lui au sein du
Think Tank Council on Foreign Relations (CFR).

9. J.-M. Leclerc, La DGSI s’alarme de l’offensive américaine contre les entre-
prises françaises : Le Figaro, 14 nov. 2018.

10. F. Pierucci avec M. Aron, Le piège américain : JC Lattès, 2019.
11. 2 milliards pour la France, le reste réparti entre Londres et Washington.

12. G. Burdeau, B. Stern, Droit international public et sanctions unilatérales.
Rapport général, in H. Gherari, S. Szurek (dir.), Sanctions unilatérales,
mondialisation du commerce et ordre juridique international, Cedin : Paris
X Nanterre, Montchrestien, 1998, p. 164.

13. Accord signé en juillet 2015 entre l’Iran d’une part et les 5 pays du Conseil
de sécurité de l’ONU (Russie, États-Unis, Chine, Royaume Uni et Russie) et
l’Allemagne d’autre part. Dans cet accord, Téhéran s’engage à stopper son
programme nucléaire militaire contre la levée des principales sanctions
économiques internationales.

14. À la fin mai 2018, Mike Pompeo, secrétaire d’État américain exige 12 condi-
tions pour rétablir la confiance avec Téhéran. Conditions qui équivalent à
une véritable reddition de la part de l’Iran et qui ne figurent pas dans l’accord
signé en 2015 : arrêt total de l’enrichissement d’uranium, retrait de ses
troupes de Syrie, désengagement au Yémen, abandon de ses soutiens au
Hezbollah libanais, au Hamas et au Jihad islamique palestinien, arrêt de ses
menaces contre Tel Aviv...

15. Selon Mike Pompéo, secrétaire d’État américain, 21 mai 2018.
16. Instex pour Instrument in Support of Trade Exchanges a été créé par la France,

le Royaume Uni et l’Allemagne. – Lire la « Déclaration conjointe sur la créa-
tion d’Instex, véhicule spécial destiné à faciliter les transactions commerciales
légitimes avec l’Iran dans le cadre des efforts visant à sauvegarder le Plan
d’action global commun (PAGC) », 31 janv. 2019. – Déclaration commune
des ministères des Affaires étrangères de la France, du Royaume Uni et de
l’Allemagne : www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/
article/declaration-conjointe-sur-la-creation-d-instex-vehicule-special-
destine-a.

26

© LEXISNEXIS SA - REVUE PRATIQUE DE LA PROSPECTIVE ET DE L’INNOVATION - N° 1 - MAI 2020Dossier



territoriale américaine. Sur le papier, la réplique européenne
paraît futée. C’est la pratique qui pose problème : 3 ans après sa
création l’outil des Européens n’a toujours pas fait ses preuves :
personne n’ose acheter le pétrole iranien de peur de déclencher
les foudres de l’Oncle Sam. Pire, en janvier 2020, les Européens
sont obligés de céder au chantage du président Trump qui leur
demande de choisir entre déposer plainte contre l’Iran ou subir
une augmentation de 25 % des taxes sur leurs voitures 17. Téhé-
ran ne vaut pas une messe et une nouvelle fois, les Européens
– qui ne respectent pourtant pas leurs engagements envers
l’Iran – s’exécutent pour la plus grande satisfaction du président
américain. L’avenir dira si, en acceptant ce « Munich écono-
mique », Bruxelles a définitivement perdu une partie de sa
souveraineté économique et donc politique.

2. L’enquête interne : la pompe
informationnelle américaine

10 - Lorsqu’une entreprise suspectée par les autorités améri-
caines de violer la loi des États-Unis accepte de coopérer, elle
se soumet à une enquête interne. Elle doit immédiatement
prendre des premières mesures urgentes et conservatoires :
communiquer en interne (auprès de son conseil d’administra-
tion, de ses salariés...) et en externe (auprès de ses partenaires,
des médias et des marchés) sur le fait qu’elle entre dans le radar
des autorités judiciaires américaines ; veiller à la préservation
des preuves et ordonner au responsable du service informatique
de cesser les suppressions automatiques sur le ou les serveurs de
l’entreprise, une procédure habituelle et régulière qui évite de
surcharger les disques durs. Si le déclenchement de l’enquête est
dû à un salarié, lanceur d’alerte, les dirigeants doivent garantir
son anonymat et le protéger en n’exerçant aucune pression sur
lui.

11 - Une fois l’entreprise entre les mains des autorités améri-
caines, elle négocie le périmètre de l’enquête : quel marché,
quels pays, quelle période, quelles personnes impliquées,
quelles données, quels documents, quels ordinateurs, quels
disques durs externes, etc. Dans le droit américain la prescrip-
tion pour les crimes de corruption et de violation d’embargo est
de 5 ans. Pourtant, les autorités américaines n’hésitent pas à
demander à l’entreprise d’enquêter sur les 10 dernières années.
« Dans ce cas, explique Sophie Scemla, avocate au barreau de
New York et de Paris, je conseille à mes clients de ne pas céder
à la pression et de rappeler à l’autorité américaine que la pres-
cription est de 5 ans et non 10 » 18.

12 - Une fois toutes ces questions réglées, l’enquête
commence. Enquête qui fait fi des droits de l’entreprise comme
le remarque l’avocat Olivier Boulon. « Un long processus infor-
mel de coopération, parfois lourd, se met ainsi en place. Il est
confidentiel et se déroule en dehors de tout cadre légal » 19.
L’enquête est le plus souvent menée par une law firm, un cabi-
net d’avocats anglo-saxons – Norton Rose, Clifford Chance,
Skadden, Hugues Hubbard & Reed..., tous les grands cabinets
ont ouvert des antennes à Paris et dans diverses capitales –
appuyé par des sociétés spécialisées dans le recueil d’informa-
tions sur supports informatiques, appelées Forensic. Avocats et
consultants sont rémunérés par l’entreprise elle-même. Le coût

est important ; il s’élève à plusieurs dizaines, voire plusieurs
centaines de millions d’euros dans les grandes affaires telles que
BNP, Société Générale, Airbus, Alstom...

13 - Pourquoi s’agit-il toujours de cabinets américains ou
anglais très implantés aux États-Unis ? Les avocats français, alle-
mands, italiens...sont-ils incompétents en la matière ? C’est en
tout cas l’avis des autorités américaines qui ne veulent traiter
qu’avec des avocats anglo-saxons. Question de compétence et
de confiance. Les Américains craignent qu’un avocat français
travaillant pour une multinationale tricolore ne remplisse pas
aussi bien sa mission. Enquêter à charge contre son client ? Cette
conception du conseil est en effet plutôt étrangère à la mentalité
des défenseurs français. Or, aux yeux des procureurs américains,
le but de l’enquête interne n’est pas de défendre l’entreprise
mais, au contraire, de l’accabler. Dans l’ex-Union soviétique et
dans la Chine communiste, plus l’accusé se chargeait lui-même,
plus les autorités étaient satisfaites !

Ces avocats mi-défenseurs mi-accusateurs sont appuyés par
des consultants chargés de récupérer toutes les données infor-
matiques (Forensic) de l’entreprise qui serviront de preuves
légales. Les datas sont regroupées sur un serveur spécial qui
contient des centaines de milliers voire des dizaines de millions
d’e-mails et autres documents appartenant à l’entreprise visée.
En théorie, ces serveurs sont installés en Europe, ils sont censés
être ultra-cryptés, et seuls les avocats du cabinet anglo-saxon
parisien ainsi que quelques administrateurs détiennent les codes
pour y accéder. Mais comment être sûr que les accès et les mots
de passe ne sont pas divulgués à New York et à Washington ?

14 - Le Foreign Intelligence Surveillance Act. - Le doute est
permis. En effet, les lois américaines, notamment le Foreign Intel-
ligence Surveillance Act (FISA) de 1978, amendée en 2008 20

après l’adoption du Patriot Act signé à la suite des attentats de
2001 21, oblige toute institution publique étasunienne à parta-
ger les informations en leur possession. En vertu de l’article 314,
a, du Patriot Act, et grâce à son réseau tentaculaire (Financial
Crimes Enforcement Network), le département du Trésor se
vante d’avoir accès à plus de 37 000 contacts situés dans 16 000
institutions financières dans le monde afin de lutter contre le
terrorisme et le blanchiment d’argent 22. La notion américaine
de blanchiment d’argent étant très large puisqu’elle va du blan-
chiment classique à la violation des embargos en passant par les
investissements frauduleux, le trafic d’arme, la contrebande de
cigarettes...

3. Donald Trump : un guerrier
économique à l’écoute des marchés

15 - On sait le président Trump chaud partisan des guerres
commerciales. Elles sont, dit-il, faciles à remporter car
l’Amérique est le big brother du business mondial. Le milliardaire
a donc affûté de nouvelles armes économiques particulièrement
agressives. Le 23 mars 2018, il fait voter le Clarifying Lawful
Overseas Use of Data Act, soit Cloud Act, une loi extrêmement
intrusive donnant accès à nos données personnelles ainsi qu’à
celles des entreprises. Le Cloud Act permet aux autorités de
poursuites américaines d’obtenir un accès direct aux données
des géants américains du numérique que celles-ci soient stoc-

17. J. Hudson, S. Mekhennet, Days before Europeans warned Iran of nuclear
deal violations, Trump secretly threatened to impose 25 % tariff on European
autos if they didn’t : Washington Post, 15 janv. 2020.

18. Entretien avec l’auteur en septembre 2018.
19. O. Boulon, Une justice négociée, in A. Garapon et P. Servan-Schreiber (dir.),

Deals de justice. Le marché américain de l’obéissance mondialisée : PUF,
2013, p. 70.

20. FISA devient FISAA pour Foreign Intelligence Surveillance Amendments Act.
21. H.R.3162 – Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate

Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act
of 2001 – 107th Congress (2001-2002) : www.congress.gov/bill/107th-
congress/house-bill/03162.

22. FinCEN’s 314 (a) Fact Sheet, 3 déc. 2019 : www.fincen.gov/sites/default/
files/shared/314afactsheet.pdf.
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kées dans des serveurs installés aux États-Unis ou partout ailleurs
dans le monde. Dorénavant, les polices américaines locales ainsi
que les agences de sécurité et de renseignement fédérales
peuvent obtenir n’importe quelles informations contenues dans
les serveurs de Microsoft, Facebook, Amazon, Google... Et ce
sans que les principaux intéressés en soient avisés. Étrangement,
la Silicon Valley a exprimé sa satisfaction du Cloud Act. Dans un
courrier adressé le 6 février 2018 aux sénateurs Orrin Hatch,
Lindsey Graham, Christopher Coons et Sheldon Whitehouse,
Google, Facebook, Apple et Microsoft...se félicitent de ce texte
« qui reflète un consensus important en faveur de la protection
(sic) des internautes à travers le monde. Cette législation est une
étape importante vers la protection (sic) des droits individuels en
matière de vie privée... » 23. Quand les géants du Net pensent
protection de la vie privée, les sénateurs pensent sécurité natio-
nale.

D’où le Cloud Act que le Congrès justifie afin « de combattre
le crime sérieux » 24. Notion suffisamment vague qui autorise
toutes les intrusions numériques : lutte contre le terrorisme, son
financement, lutte contre les mafias et les groupes criminels mais
aussi lutte contre la fraude et la corruption. Autrement dit, c’est
la porte ouverte à l’espionnage tous azimuts, les hébergeurs
n’ayant plus le droit de refuser une demande d’information
émanant du FBI, de la CIA...et des autorités de régulation et de
supervision des marchés. Ils doivent s’exécuter sans même aver-
tir l’internaute dont les données ont été transférées aux agences
américaines. Le Cloud Act percute de front les engagements des
États-Unis en matière de coopération judiciaire internationale et
s’oppose aux textes européens censés protéger les données
personnelles des citoyens de l’Union.

16 - Autre front ouvert par Washington : la surveillance des
investissements étrangers. Malgré son efficacité reconnue, les
Américains ont donné encore plus de pouvoir à l’organisme
chargé de cette mission, le Committee on Foreign Investment in
the United States (CFIUS). Une proposition de loi a donc été
déposée dans ce sens en novembre 2017 intitulée Foreign Invest-
ment Risk Review Modernization Act (Firrma) et signée le 6 août
2018 par le président Trump 25. Ce texte élargit les secteurs
économiques sous la surveillance du CFIUS en y incluant les
coentreprises ainsi que les participations minoritaires. Il donne
plus de temps aux agents de l’Office of the Director of National
intelligence (ODNI) pour enquêter sur les dossiers.

Le problème, c’est que cette loi possède un très fort potentiel
extraterritorial. Le président des États-Unis et le CFIUS peuvent
exiger de leurs partenaires étrangers que leur modèle de
surveillance des investissements étrangers se plaquent sur celui
des États-Unis afin d’en faciliter la coordination. Dans le cas
contraire, les Américains menacent de stopper les échanges
d’informations avec leurs alliés récalcitrants, voire exigent que
ces derniers renoncent à certains investissements qu’eux consi-
dèrent comme une menace pour leurs intérêts. C’est l’affaire
Aixtron qui est ainsi généralisée et inscrite dans la loi américaine.
Aixtron est une entreprise allemande qui fabrique des semi-
conducteurs et qui possède une filiale en Californie. Elle déve-
loppe des technologies de pointe qui servent à fabriquer des
armes laser, des antennes et des radars. En 2016, elle traverse
une passe difficile, le fonds d’investissement chinois Grand Chip
propose de la racheter pour plus de 670 millions d’euros. Pour
des questions de sécurité nationale, le président Obama publie
un décret le 4 décembre 2016 qui interdit la vente de la filiale

californienne. Cette opération financière avait pourtant reçu le
feu vert du ministère allemand de l’Économie qui a dû se plier
à l’injonction américaine 26.

Une semaine à peine après avoir signé la loi Firrma, le prési-
dent Trump appose sa signature sur l’Export Control Reform Act
(ECRA). Ce texte ressert la surveillance sur l’exportation des tech-
nologies américaines. Dans sa section 1758, l’ECRA donne toute
latitude au Gouvernement (départements d’État, du commerce,
de l’énergie et de la défense) pour autoriser les ventes à l’étran-
ger des technologies dites « fondamentales et émergentes ». Là
encore, la loi assume un certain flou qui permet d’interdire à
l’export de nombreuses technologies dans les secteurs des
biotechnologies, de l’intelligence artificielle, des microproces-
seurs, des véhicules autonomes, de l’aide à la navigation, de la
robotique, de la 5G, de l’analyse des données, des ordinateurs
quantiques, de l’impression 3D... Il est plus simple de chercher
ce qui n’est pas du ressort d’ECRA. L’objectif est clair : préserver
la domination technologique américaine et empêcher l’émer-
gence de concurrents étrangers trop menaçants. Qu’ils soient
ennemis ou amis.

4. Quelle réponse européenne
et française ?

17 - Comment expliquer que les États-Unis imposent leur droit,
poursuivent les entreprises étrangères, encaissent les amendes,
siphonnent leurs informations stratégiques et cela sans que
personne ne proteste vraiment ? L’Europe reste muette et la
France exprime son mécontentement sous la forme d’un rapport
parlementaire. Raphael Gauvain, député LRM, propose des solu-
tions. Dans un rapport commandé par le Premier ministre et
rendu fin juin 2019 27, il dénonce le droit interne américain qui
« permet en contournant la coopération internationale, un trans-
fert massif et incontrôlé des données des entreprises fran-
çaises » 28. Le député envisage trois axes de réponse possibles :
créer un statut d’avocat en entreprise afin de protéger les avis
juridiques en évoquant un legal privilege équivalent à celui des
États-Unis ; durcir les peines en cas de violation de la loi de 1968
qui interdit la transmission d’information économique à un pays
étranger, enfin étendre le Règlement général sur la protection des
données (RGPD) 29 aux personnes morales et créer ainsi un
conflit de loi avec les hébergeurs américains qui transféreraient
des informations économiques à une autorité de poursuite
américaine dans le cadre du Cloud Act.

Pour l’heure, aucune de ces mesures n’a été transposée dans
la loi française. De plus, la seule réponse juridique paraît large-
ment insuffisante face à une superpuissance américaine de
moins en moins encline à tenir compte de ses alliés. La protec-
tion des données pose un défi géopolitique à la France et plus
largement à l’Union à 27 : soit les Européens cèdent et acceptent
leur vassalité vis-à-vis de Washington, soit ils résistent et consti-
tuent enfin ce grand acteur puissant des relations internationales
indispensable à la sécurité économique du vieux continent. Pour

23. https ://fr.scribd.com/document/374641879/Tech-Companies-Letter-of-
Support-for-Senate-CLOUD-Act-020618.

24. www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4943/text.
25. https ://home.treasury.gov/sites/default/files/2018-08/The-Foreign-Invest-

ment-Risk-Review-Modernization-Act-of-2018-FIRRMA_0.pdf.

26. Obama bloque le rachat d’Aixtron par le Chinois Grand Chip : Le Figaro/
Reuters, 5 déc. 2016.

27. Rétablir la souveraineté de la France et de l’Europe et protéger nos entreprises
des lois et mesures à portée extraterritoriale : Rapp. AN, 26 juin 2019 ;
www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/194000532.pdf. –
N. Lenoir, Le rapport Gauvain et la protection des « intérêts économiques
essentiels » de la France : JCP G 2019, act. 793.

28. Rapp. AN, préc., p. 33.
29. PE et Cons. UE, règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016 relatif à la protection des

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère person-
nel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données) : https ://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/ ?uri=CELEX :32016R0679.
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atteindre un tel objectif, les Européens doivent suivre la route
tracée récemment par Josep Borrell chef de la diplomatie euro-
péenne qui les invite à adapter « leurs schémas mentaux » à une
réalité qui s’avère « cruelle » car « nombreux sont les acteurs

mondiaux prêts désormais à faire usage de la force pour parve-
nir à leurs fins. Jour après jour, on ne compte plus les outils
économiques, les flux de données, les technologies et les poli-
tiques commerciales détournés à des fins stratégiques 30. ». ê

Mots-Clés : Informatique et libertés - Données personnelles -
Extraterritorialité - Enjeux

30. J. Borrell, Miser sur la puissance européenne, 11 févr. 2020 : www.project-
syndicate.org/commentary/embracing-europe-s-power-by-josep-borrell-
2020-02/french.
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7 De l’intelligence artificielle à l’intelligence
augmentée

Isabelle COLLET,
professeure en science de l’éducation
à l’université de Genève 1

L’intelligence artificielle sera-t-elle la nouvelle révolution numérique ? Au-delà des annonces fracassantes,
il se pourrait en effet que l’IA change nos vies, mais sans précautions, elle pourrait devenir un outil de
reproduction sociale et de discrimination, car elle est un formidable amplificateur de nos représentations.

1 - L’affaire est sortie dans la presse en 2018 et est rapidement
devenue un cas d’école. En 2014, Amazon tente de mettre au
point un logiciel automatisé pour recruter son personnel. Le but
de l’entreprise était de pousser encore plus loin sa chaîne d’auto-
matisation en sélectionnant avec un algorithme d’intelligence
artificielle les candidatures des personnes qui ensuite seraient
directement embauchées. « Le saint Graal des recruteurs »
comme le déclare un employé d’Amazon à l’agence Reuters,
« on lui donne 100 CV, il en ressort les 5 meilleurs » 2. Malheu-
reusement pour Amazon, au bout de 3 ans, l’expérience est arrê-
tée : l’automatisation qui a fait merveille pour fixer les prix et
gérer les entrepôts semble moins bien fonctionner dans le
domaine des ressources humaines. Au moment des tests, l’IA a
tendance à écarter les femmes.

2 - L’analyse de cet exemple paradigmatique peut nous servir
de fil rouge pour comprendre les zones d’ombre de la course à
l’intelligence artificielle. La première de ces zones concerne les
biais socioculturels imbriqués dans les développements et les
bases de données des logiciels d’intelligence artificielle. La
deuxième est la grande homogénéité des personnes impliquées
dans le développement de ces logiciels. La troisième zone
d’ombre, qui explique finalement la raison pour laquelle on s’est
si facilement laissé piéger par les deux premières, est constituée
par l’ensemble des fantasmes technicistes qui ont présidé à la
création des ordinateurs... et continuent à perdurer avec l’intel-
ligence artificielle.

1. Les biais de l’intelligence artificielle
3 - Le logiciel d’Amazon était-il sexiste ? Il serait rassurant de

penser que cette histoire se résume à un bug logiciel, mais la
réalité est plus dérangeante et plus complexe à résoudre. Pour
lui permettre de réaliser son classement, le logiciel d’Amazon a
été nourri par les CV reçus par le groupe pendant 10 ans. L’IA a
appris les préférences des ressources humaines de la compa-
gnie : qui est choisi.e et qui est écarté.e, qui a fait carrière et qui
quitte rapidement le groupe... ou est finalement licencié.e. Sur
cette base, l’IA a très vite estimé que les hommes correspon-
daient mieux que les femmes aux attentes de l’entreprise, surtout
dans le domaine de la Tech. Elle a donc privilégié les CV des

hommes et péjoré ceux des femmes. Ainsi, chaque fois qu’une
mention féminine était apparente (le sexe de la candidate, bien
sûr, mais aussi des activités de loisir non mixtes, comme une
ligue féminine d’échecs ou la fréquentation d’une université
n’accueillant que des étudiantes...), le CV était noté négative-
ment. Pour le coup, le logiciel a parfaitement su reproduire la
culture d’entreprise qu’on lui demande d’analyser et révèle la
dynamique de gestion des carrières. Amazon a, comme bien des
groupes, une politique de recrutement sexiste. Suffit-il alors de
se débarrasser d’un logiciel prétendument défectueux ? Ne
faudrait-il pas mieux corriger la politique RH ?

4 - Les outils d’aide à la décision ouvrent la porte en grand aux
biais de genre, parce qu’ils se basent sur les méthodes des
humains qui les ont précédés... En extrapolant les données de
l’existant et les biais du passé, l’IA produit des prédictions qui
permettront de les faire perdurer dans le futur, voire, de les
renforcer : l’IA va elle-même générer automatiquement de plus
en plus de données nouvelles, toutes aussi biaisées, et destinées
elles aussi à nourrir de futures IA.

La justice américaine a constaté les limites de l’automatisation
dans l’aide à la décision quand elle a voulu expérimenter dans
le comté de Broward, en Floride un algorithme pour prédire les
risques de récidive. Au bout de 2 ans, les résultats étaient assez
peu concluants : « Seuls 20 % des personnes dont le programme
estimait qu’elles commettraient un crime violent l’ont commis »
et, en incluant les petits délits (jusqu’à la conduite avec permis
périmé), ce taux grimpe à 60 %, ce qui est « un peu plus élevé
qu’un « pile ou face » » 3 estiment Julia Angwin, Jeff Larson,
Surya Mattu et Lauren Kirchner, journalistes à ProPublica, qui
menèrent l’enquête. Le logiciel était donc inefficace, en particu-
lier parce qu’il produisait des prédictions racistes : il surestimait
le risque de récidive des détenus afro-américains et sous-estimait
celui des blancs. Il reste alors à prendre acte, comme dans le cas
d’Amazon, que ce n’est pas le logiciel qui est raciste, mais qu’il
existe un fort biais ethnoracial dans les données de la police du
comté de Broward.

5 - L’IA est un formidable analyseur et amplificateur de nos
représentations. Puisque nous savons qu’à CV équivalents, les
hommes sont mieux payés que les femmes, qu’à dossiers équi-
valents, les prêts sont plus volontiers accordés aux projets

1. Pour poursuivre la réflexion : I. Collet, Les oubliées du numérique : éd. Le
Passeur, 2019.

2. https ://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKCN1MK26B-OFRBS.
3. https ://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-cri-

minal-sentencing.
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d’entreprise portés par des hommes que par des femmes, qu’à
carrières équivalentes, les hommes sont plus souvent promus ou
sollicités pour siéger dans des lieux d’influence que les femmes,
qu’à bulletins scolaires équivalents, les garçons de milieux favo-
risés sont plus facilement orientés en école d’ingénieur ou en
classe préparatoire aux grandes écoles que les filles et qu’en cas
de viol, le crime est généralement requalifié en agression
sexuelle... il est facile d’imaginer quels types de décisions l’IA va
proposer de prendre dans cette liste d’exemples qui est loin
d’être exhaustive.

6 - Nous possédons déjà d’abondantes bases de données
supposées décrire le monde, mais qui en réalité le décrivent prin-
cipalement pour un regard blanc, masculin, hétérosexuel et
occidental. Prenons comme exemple les banques d’images qui
ont été référencées à la main depuis des années de manières non
standardisées, au bon vouloir des personnes qui choisissaient les
mots-clés. Outre le fait que certaines catégories de population
sont très largement représentées (les personnes blanches, minces
et jeunes), les mots-clés qui les décrivent en disent long sur le
regard qu’on pose sur ces images. Les femmes seront préféren-
tiellement qualifiées sur leur physique : « fille sexy » ou « jolie
fille », biais qu’on ne retrouve pas chez les hommes, d’abord
qualifiés par leur occupation sur l’image.

7 - La mise en image manifeste de cette représentation partielle
du monde a été donnée en janvier dernier, lors du dernier
Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, salon consacré
à l’innovation technologique. Le projet Neon, proposé par une
filiale de Samsung, a prétendu avoir réalisé des « humains arti-
ficiels ». En réalité, derrière cette accroche marketing, Neon a
présenté des avatars très réalistes tels qu’on en voit depuis des
années dans les démos de jeux vidéos, avec des capacités d’inte-
ractions assez communes, c’est-à-dire celles des assistants
vocaux de type « Siri ». Les avatars de Neon étaient également
supposés représenter l’humanité en son entier : des hommes et
des femmes, de toutes origines, de toutes cultures... certains de
ces humains pouvaient même être considérés comme « gender-
fluid » au sens où il était difficile de leur attribuer un sexe. Pour-
tant, aucun de ces humains dits artificiels n’était en surpoids,
aucun ne sortait des standards de beauté classique, aucune
femme ne passait les 40 ans et surtout, aucune n’avait de
cheveux blancs. Ce qui est encore plus surprenant, c’est que ce
manque est resté un point totalement aveugle chez les journa-
listes scientifiques qui ont commenté les avatars de Neon. Si la
formule « humains artificiels » a été raillée, elles et ils y ont vu
tout de même une représentation exhaustive du monde des
adultes. Ainsi, toute une partie de la population n’est jamais
représentée et notre regard est à ce point formaté que nous ne
nous en rendons plus compte, quand bien même nous faisons
partie de cette population négligée... Nous nous oublions nous-
mêmes à force d’être considéré.es comme moins agréables à
regarder, moins présentables.

2. Un monde sans femme
8 - Nous interagissons avec l’IA quotidiennement, via des

agents conversationnels ou des assistants numériques. Certains
de ces agents sont représentés par un avatar, tels que Cortana de
Microsoft. Siri d’Apple est une simple ligne de fréquence du son,
mais c’est un prénom féminin en Norvège (pays d’origine de la
start-up qui l’a créée), signifiant : « femme magnifique qui vous
mène vers la victoire ». La plupart de ces assistants vocaux ont
avant tout une voix féminine. Certains d’entre eux, comme Siri
et Google home, peuvent parler avec une voix d’homme, mais
uniquement dans les pays qui ont une tradition de personnel de
maison masculin, tels que la France et le Royaume-Uni. La

grande homogénéité des équipes de développeurs (des hommes
blancs hétérosexuels) y est pour quelque chose. Il n’y a rien
d’étonnant ni de sexiste de leur part à avoir envie de créer un
agent conversationnel qui possède une voix dont le timbre leur
semble agréable, voire sexy. Le biais sexiste existe à partir du
moment où ils pensent (ainsi que leur service marketing) que ce
qu’ils conçoivent convient à tout le monde parce que le choix
du groupe dominant s’impose comme étant un choix universel.

Les femmes sont peu présentes dans la conception de l’intel-
ligence artificielle ? Pendant longtemps, les IA (en particulier
celles des GPS) ont mieux compris les voix d’hommes que celle
de femmes... Ce phénomène a fini par générer un sentiment
d’impuissance des femmes qui se découvrent en difficulté pour
interagir avec cette nouvelle technologie, alors que les hommes
y arrivent sans peine. Peut-on vraiment leur reprocher de rester
à distance de la Tech alors que la Tech ne pense pas à les inté-
grer ?

9 - Les développeurs sont des hommes blancs ? La reconnais-
sance faciale fonctionne moins bien avec des visages asiatiques,
noirs ou parfois avec les femmes. Accéder aux données des télé-
phones portables à l’aide de la reconnaissance faciale nécessite
de mettre en place quelques mesures de sécurité : par exemple,
si le ou la propriétaire du téléphone est inconscient e ou endormi
e, son visage aux yeux fermés ne permettra pas de déverrouiller
le téléphone. Cette importante restriction a eu des conséquences
imprévues : les logiciels de reconnaissance faciale demandent
aux personnes asiatiques d’ouvrir les yeux au moment de scan-
ner leur visage. En revanche, Apple signale que si vous vous lais-
sez pousser la barbe, le logiciel apprendra peu à peu votre
nouveau visage barbu dont la transformation est lente... En
revanche, si le téléphone reconnaît une version de vous
« cheveux détachés et volumineux », le changement instantané
en version « cheveux attachés et plaqués sur la tête » ne sera pas
reconnu. Rien de directement sexiste ou raciste en apparence,
mais si les personnes qui avaient conçu la reconnaissance faciale
avaient été asiatiques ou encore des femmes aux cheveux longs,
voire plus particulièrement des femmes noires aux cheveux
crépus, les problèmes auraient été détectés dès la mise en
production et probablement jugés suffisamment bloquants pour
devoir être résolus avant commercialisation.

10 - Un logiciel qui fonctionne pour un homme blanc est jugé
suffisamment universel pour être commercialisable, en
revanche, il a fallu des années pour que les applications de santé
incluent les cycles menstruels. Si presque la moitié de la popu-
lation est possiblement intéressée par un monitoring des règles
ou de la contraception, ce sujet ne concerne directement que
10 % des développeurs. À ses débuts, Siri était capable de dire
où acheter des préservatifs et où trouver du sexe tarifé pour
hommes hétérosexuels. En revanche, elle restait muette sur la
contraception et l’aide aux victimes de violences conjugales.

11 - Un rapport de l’Unesco réalisé en 2019 en collaboration
avec le ministère allemand de la Coopération économique et
Equals Skills, un groupe de gouvernements et d’associations pour
l’égalité dans l’industrie des nouvelles technologies, s’inquiète
des effets que ces agents conversationnels produisent sur les
représentations. Le titre du rapport est évocateur : « I’d blush if
I could » 4 : c’est ce que Siri répondait quand l’utilisateur disait :
« Tu es une s***pe », alors qu’Alexa remerciait pour le feedback.
La plupart des assistants vocaux répondaient par une plaisante-
rie ou évitaient la question. Certes, ce ne sont pas Siri ou Alexa
qui incitent à l’insulte sexiste, mais comme le dit le rapport : « La
soumission et la servilité exprimée par beaucoup d’assistants

4. « Je rougirais si je le pouvais » : https ://fr.unesco.org/Je-rougirais-si-je-pou-
vais.
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digitaux, qui prennent la voix de jeunes femmes, illustrent bien
comment les biais de genre peuvent être codés au sein de
produits technologiques ».

12 - De manière générale, nous avons l’habitude d’être assis-
té.es ou servi.es par des hôtesses ou des secrétaires et il est
fréquent d’insulter la voix du GPS quand on trouve ses indica-
tions peu claires, et éventuellement de manière sexiste. De plus
en plus de sites nous proposent des assistantes qui interprètent
automatiquement nos questions pour nous aider dans nos
recherches : Léa, Émilie et Laura sont nos conseillères 24h sur
24 et 7 jours sur 7. Elles sont toutes jeunes, blanches et minces.
Elles sont toujours disponibles, toujours polies et ne s’énervent
ni ne s’impatientent. La plupart du temps, elles sont brunes, car
les brunes semblent plus sérieuses et compétentes que les
blondes. Bien sûr, ce sont des stéréotypes, c’est d’ailleurs à ce
titre qu’ils sont volontairement utilisés par le marketing. Ils cari-
caturent un réel déjà stéréotypé afin de rendre nos expériences
d’achats lisses et confortables. Ils nous proposent un monde de
stéréotypes auquel nous nous sommes ajustés et nous incitent à
rester dans cette zone de confort.

13 - Si nous nous sommes si facilement laissé.es leurrer par la
prétendue neutralité de l’IA, c’est aussi parce que depuis l’origine
de l’informatique, les scientifiques qui ont présidé à la concep-
tion de l’ordinateur ont voulu créer un cerveau artificiel plus
parfait que le cerveau humain. Plus parfait, dans leur esprit, cela
signifiait infaillible, rationnel, coupée de l’émotionnel et de
l’interprétation subjective. Pourtant, ce n’est pas du tout ce qui
a été créé. De plus, cette représentation de la perfection reste
encore à remettre en cause.

3. Un rêve de perfection techniciste
14 - Le 19 mars 2018, un véhicule expérimental de la société

Uber percutait une femme poussant un vélo, conduisant à son
décès. Le véhicule a bien perçu la présence d’un obstacle, mais
le seuil de sensibilité du logiciel, réglé pour éviter les « faux posi-
tifs », a préféré ignorer l’information. Certes, il n’est pas question
de faire piler la voiture à chaque obstacle détecté, en particulier
s’il s’agit d’un simple sac plastique qui volète devant le pare-
chocs. Dans le cas présent, le logiciel de reconnaissance
d’images a hésité : un lapin ? une personne ? un chien ? un vélo ?
Le fait que cette personne, pas vraiment piétonne et pas vraiment
cycliste (puisqu’elle poussait un vélo) n’ait pas été reconnue à
temps en tant qu’être humain était dû au fait qu’elle traversait
hors d’un passage piéton.

15 - L’IA a bien plus de facilité à comprendre un monde parfait
et normé. Les développeurs de l’IA auraient également la vie plus
belle si le monde acceptait enfin d’être rationnel et conforme, par
exemple, si tout le monde traversait bien dans les passages
piétons. Il est alors tentant de vouloir renverser la proposition :
et si, grâce à l’IA, le monde pouvait être rendu plus conforme et
rationnel ? Ce fantasme pour une certaine forme de perfection
existait chez les pères de l’ordinateur, par exemple chez John
von Neuman, le créateur de l’architecture des ordinateurs. Mais
certains de ses collègues voyaient la chose autrement.

En 1948, Nobert Wiener, un mathématicien américain, publie
un livre intitulé « Cybernétique et société ». Wiener fait partie de
ces gens qui constatent que le XXe siècle est le siècle
d’Hiroshima et Bergen-Belsen et il espère que l’ordinateur, parce
qu’il traitera et fera circuler l’information, empêchera que de
telles horreurs soient de nouveau perpétrées en secret. On peut
signaler le caractère visionnaire de Wiener à une époque où les
ordinateurs étaient seulement de gros calculateurs dédiés au
calcul balistique. Toutefois, à aucun moment, Wiener n’a estimé
que l’ordinateur pourrait remplacer la décision humaine :

« Transférer sa responsabilité à une machine, qu’elle soit ou non
capable d’apprendre, c’est lancer sa responsabilité au vent pour
la voir revenir portée par la tempête » dit-il dans son livre. Pour-
tant, à cette même époque, le Révérend Père Dubarle, un moine
dominicain chroniqueur pour le journal Le Monde écrit un
article intitulé : « Une nouvelle science, la cybernétique, vers la
machine à gouverner ». Il y annonce : « Nous pouvons rêver à
un temps où une machine à gouverner viendrait suppléer pour
le bien ou pour le mal qui sait ? L’insuffisance aujourd’hui
patente des têtes et des appareils coutumiers de la politique ».

16 - Cette idée de remplacer des humains défaillants par des
machines parfaites est tenace, alors même que les ordinateurs
sont encore de simples machines à calculs automatisés. Dans les
années 1980, au moment où l’école française lance le plan
« Informatique pour tous », il est fréquent d’entendre dire que les
enseignant.es finiront par être remplacé.es par des machines.
Quand on regarde de quoi étaient capables les ordinateurs qui
ont été installés dans les écoles à cette époque, on se demande
comment un tel fantasme a pu naître. Quoi qu’il en soit, il s’est
réactivé avec l’engouement pour les MOOC, dans les années
2010... Jusqu’à ce qu’on réalise que les MOOC ne sont rien
d’autre que de l’enseignement à distance, qu’un MOOC de
qualité coûte aussi cher qu’un cours en présentiel (car il faut un
suivi pédagogique pour qu’il fonctionne) et que le taux de décro-
chage pour un MOOC est comparable à celui de tout enseigne-
ment à distance.

17 - Oubliant la préconisation de Norbert Wiener, les
fantasmes technicistes se réactivent plus puissamment que
jamais autour de l’IA et les prédictions vont bon train : nombre
de métiers d’aujourd’hui vont être transformés par l’IA. Va-t-on
remplacer les médecins par des IA de diagnostic ? Va-t-on
remplacer les juges et les avocats par des IA juridiques ? En
l’occurrence, l’aide au diagnostic n’est pas le diagnostic et le
contact avec le personnel médical ou juridique n’est pas le
contact avec la machine. Ces professions ne sont pas automa-
tisables et les humains qui l’exercent ne sont pas plus rempla-
çables que les enseignant.es. Nul doute que ces professions intel-
lectuelles sauront faire entendre leur voix et que leur public :
patients, élèves, avocats ou victimes auront toute leur attention.
Mais peut-on en dire autant, des professions moins qualifiées ?

18 - Aux États-Unis, des logiciels automatisés d’attributions
d’aides sociales (destinés à remplacer les employé.es de l’aide
sociale) commencent à être mis en place. La volonté est juste-
ment de contrer les biais sexistes ou racistes que le personnel
(non formés sur ces questions) pourrait activer, consciemment
ou non, à l’encontre du public d’usager.es. Grâce à l’IA, les aides
seraient attribuées selon des critères objectifs, indépendants du
sexe ou de l’ethnicité et ne prenant en compte que des para-
mètres sociaux mesurables. En l’occurrence, ce n’est plus l’IA qui
est accusée de biais. Au contraire, elle a la charge de pallier ceux
des humains qu’elle remplace.

19 - Derrière cette intention louable, une question reste en
suspens : comment ces critères dits objectifs vont-ils être définis ?
Cette procédure échange en réalité une logique de sélection
portée essentiellement par des hommes blancs issus de milieux
socioculturels élevés (les programmeurs de l’IA) avec une autre
logique de sélection portée par une majorité de femmes, souvent
peu diplômées et sur des postes peu considérés. On oppose
l’objectivité de l’informatique, c’est-à-dire des informaticiens, à
la subjectivité de femmes formées en sciences sociales. Est-ce
qu’on entendra la voix de ces femmes, quand elles dénonceront
l’arrivée de l’IA à leur poste ? Est-ce qu’on entendra la voix des
usagers.es pauvres de l’aide sociale quand ils et elles diront
préférer interagir avec une personne quand il s’agit d’expliquer
une situation difficile ? Voici le genre de défi social que pose
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également l’IA : si on informatise les petits métiers d’aide aux
personnes, d’une part, ce seront les femmes qui seront directe-
ment touchées, et d’autre part, on coupera de lien social de
personnes déjà fragiles et en risque de désocialisation. Enfin, on
dit explicitement qu’on préfère écrire des logiciels objectifs
plutôt que de former le personnel à plus d’objectivité, comme
si la formation des êtres humains était une cause perdue, peu
rentable ou moins excitante que la quête de l’IA parfaite. La fasci-
nation pour la « transition numérique » nous incite à lancer notre
responsabilité au vent.

4. L’intelligence augmentée
20 - Depuis quelques années, l’intelligence artificielle semble

être devenue une nouvelle terre promise... à moins qu’elle ne soit
une nouvelle jungle pleine de danger. Il est remarquable de voir
à quelle vitesse l’industrie de l’intelligence artificielle a pris en
compte les critiques qui lui ont été adressées et s’emploie à les
corriger.

La grande homogénéité du personnel dans le secteur du numé-
rique étant en partie la cause des biais de l’IA, depuis 2 ans, une
foule d’initiatives apparaissent pour augmenter la part des
femmes dans le numérique. Les incitations à la mixité et à la
diversité n’ont jamais été aussi nombreuses. Le partage du
pouvoir numérique s’amorce... il ne sera effectif que si ce partage
du pouvoir s’exerce également dans les autres domaines du
social : politique, médiatique, juridique, etc. de sorte de produire
enfin des données mixtes.

Siri et Alexa ne flirtent plus avec les agresseurs, la reconnais-
sance vocale est maintenant entraînée avec des voix d’hommes,
de femmes, mais aussi avec des accents régionaux. En 2018 s’est
tenue la première conférence FAT (sur l’équité, la responsabilité

et la transparence des algorithmes) à Atlanta. Mais s’il existe des
outils qui permettent d’évaluer l’équité d’un algorithme, leurs
résultats s’avèrent très mouvants : l’algorithme peut être très bon
sur certaines dimensions éthiques et très mauvais sur d’autres,
et passer de l’une à l’autre, en bougeant très peu de paramètres
et de manière assez opaque. Néanmoins, on se préoccupe
aujourd’hui de l’explicabilité des algorithmes : si une décision
a été prise suite à un résultat algorithmique, ce résultat doit être
explicable et justifiable, au risque d’être considéré comme nul...
On délègue peut-être une partie de la décision à la machine,
mais on ne doit pas se délester sur elle de notre responsabilité.

21 - L’appellation « intelligence artificielle » est en réalité parti-
culièrement mal choisie et induit en erreur : l’intelligence arti-
ficielle n’est pas l’intelligence. Quand Alphago de Google bat le
champion du monde de Go, il n’est pas intelligent. Il est peut-
être extraordinaire au Go, mais est incapable de tenir une
conversation intéressante avec un enfant de 10 ans. On parle
parfois d’IA faible, ou plutôt d’intelligence augmentée... en
l’occurrence, celle qui est augmentée, c’est la nôtre et non celle
de la machine, qui, répétons-le, en est dépourvue. Si on parle
d’intelligence augmentée, on comprend parfaitement pourquoi
il est absurde d’imaginer remplacer les humains par l’IA : quel
est l’intérêt d’augmenter l’intelligence dans la prise de décision,
s’il n’y a plus d’intelligence humaine à augmenter ? Peut-on réel-
lement imaginer que les sociétés humaines, du niveau macro
jusqu’au niveau interpersonnel, s’expliquent et se pilotent exclu-
sivement par des calculs statistiques ? Et si la réponse est oui,
alors demandons-nous si nous voulons de cette société-là. ê

Mots-Clés : Technologies de l’information - Intelligence
artificielle - De l’intelligence artificielle à l’intelligence
augmentée - Biais sexistes
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8 Les droits fondamentaux
dans la transition numérique

Vinciane GILLET,
avocat au barreau de Bruxelles,
membre du conseil de l’Ordre français
des avocats du barreau de Bruxelles,
présidente de l’Incubateur européen
du barreau de Bruxelles

Gregory LEWKOWICZ ,
professeur à l’université libre de Bruxelles,
directeur du programme droit global du Centre Perelman,
président de l’Incubateur européen du barreau de Bruxelles

La transition numérique est un mouvement de grande ampleur qui a des implications sur tous les aspects de
la vie en société. Elle concerne directement les avocats. Beaucoup a été dit sur la transformation numérique
de la profession et sur l’évolution de ses modèles d’affaires face aux legaltechs. Les enjeux se situent
toutefois également au niveau de la défense des droits fondamentaux et des principes de l’État de droit
dont les avocats ont la charge. Le colloque de rentrée du barreau de Bruxelles organisé en 2020 par
l’Incubateur européen du barreau de Bruxelles a permis de les mettre en lumière. Dans cette contribution,
nous revenons sur certains de ces nouveaux défis avant d’examiner les compétences nécessaires pour les
relever et le rôle des barreaux dans ce contexte.

1 - Le colloque de rentrée du barreau de Bruxelles était orga-
nisé en 2020 par l’Incubateur européen du barreau de Bruxelles.
Il avait pour principal objectif de mettre en lumière les enjeux de
la transition numérique en termes de protection des droits fonda-
mentaux. Alors que les avocats se limitent parfois à appréhen-
der le tournant numérique sous l’angle de l’innovation écono-
mique, les exposés de grande qualité du professeur Sofia
Ranchordas (université de Groeningen), de Me Alain Bensous-
san (avocat à la cour d’appel de Paris) et de Frédéric Wickert
(président de A.I. Sense) ont permis de prendre la mesure des
nouvelles compétences que les avocats devraient acquérir pour
jouer leur rôle de vigie des droits fondamentaux et des principes
de l’État de droit.

2 - Dans cette contribution, nous examinons dans un premier
temps certains de ces nouveaux défis (1) avant de nous intéres-
ser aux compétences nécessaires pour les relever et au rôle des
barreaux dans ce contexte (2).

1. Le tournant numérique : nouveau défi
pour les droits fondamentaux
et les principes de l’État de droit

3 - Pour les justiciables, les droits fondamentaux et les prin-
cipes de l’État de droit constituent d’abord des garanties contre
l’État. L’effectivité de ces garanties dépend structurellement des
modalités d’exercice de la puissance publique. Or, la transfor-
mation numérique de l’État les modifie de manière importante.
Á l’échelle internationale, on observe en effet la conjonction
d’au moins deux évolutions. D’une part, le recours intensif des
pouvoirs publics à de nouvelles technologies pour automatiser
ou assurer leurs missions conduisant à l’émergence de ce que
certains ont qualifié d’État-plateforme 1. D’autre part, à la faveur
de la transition écologique, la mise en place souvent de techno-

logies de contrôle de plus en plus intrusives, en particulier, dans
le cadre de projets, souvent conduits conjointement par les
pouvoirs publics et des sociétés commerciales, estampillés
« smart cities » ou « villes intelligentes » 2.

4 - Ces deux évolutions liées à la transformation numérique de
l’État sont susceptibles d’affecter la protection des droits fonda-
mentaux et des principes de l’État de droit de multiples manières
qu’il s’agisse du droit à la vie privée et familiale, du droit à un
procès équitable, du droit à l’égalité et à la non-discrimination,
du principe de publicité ou encore de la prévention de l’abus de
pouvoir. Le contentieux relatif à l’utilisation du numérique par
les pouvoirs publics ne cesse d’ailleurs de croître partout dans
le monde. À titre d’exemple, dans le domaine du droit de la sécu-
rité sociale, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits
de l’homme et l’extrême pauvreté, Philip Alston, a récemment
tiré la sonnette d’alarme en inventoriant les nombreuses viola-
tions des droits fondamentaux résultant de la dématérialisation
de la protection sociale 3. À New York, l’Institut AI Now publie
quant à lui chaque année une sorte de chronique de la jurispru-
dence américaine en matière de violation des droits fondamen-
taux par les outils numériques 4. Aux Pays-Bas, le tribunal de
district de La Haye a estimé au mois de février 2020 que le
système SyRI mis en œuvre par le gouvernement pour traquer la

1. J. Chevallier, Vers l’État-plateforme ?, vol. 3 : Revue française d’administra-
tion publique, n° 167, 2018, p. 627-637. – J.-B. Auby, Contrôle de la puis-
sance publique et gouvernance par algorithme, in D.-U. Galetta et J. Ziller
(ed.), Das öffentliche Recht vor den Herausforderungen der Informations–

und Kommunikationstechnologien jenseits des Datenschutzes : Baden-
Baden, Nomos, 2018, p. 153-166. – A. Brown et a., Appraising the impact
and role of platform models and Government as a Platform (GaaP) in UK
Government public service reform : Towards a Platform Assessment
Framework (PAF) : Government Information Quarterly, vol. 34, n° 2, 2017,
p. 167-182.

2. S. Ranchordas et A. Klop, Data-Driven Regulation and Governance in Smart
Cities, in V. Mak et a. (ed.), Research Handbook in Data Science and Law :
Cheltenham, Edwar Elgar, 2018, chap. 11. - V. F. Mattatia, Vers un smart
Pearl Harbor : RPPI 2020, dossier 14.

3. Nations Unies, Assemblée générale, Rapport du Rapporteur spécial sur les
droits de l’homme et l’extrême pauvreté : A/74/493, 11 oct. 2019.

4. R. Richardson, J.-M. Schultz et V.-M. Southerland, Litigating Algorithms 2019
US Report : New Challenges to Government Use of Algorithmic Decision
Systems : New York, AI Now Institute, Sept. 2019.
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fraude sociale grâce à des techniques de data matching violait
le droit à la vie privé des bénéficiaires 5.

L’utilisation d’algorithmes automatisant le fonctionnement de
l’administration interroge la doctrine 6 et a conduit à des déci-
sions importantes tant en France dans le cadre du système admis-
sion postbac 7 qu’en Italie dans le cadre du système Polis 8. Le
déploiement par les pouvoirs publics de systèmes de reconnais-
sance faciale ou d’autres objets connectés visant à assurer la
sécurité au sein de la cité défraient également la chronique judi-
ciaire 9.

5 - Ces exemples suffisent à montrer que la transformation
numérique de l’État est porteuse de nouveaux défis pour le
respect des droits fondamentaux et des principes de l’État de
droit. À droit constant, les remèdes apparaissent pourtant insuf-
fisants. Ils peuvent intervenir à deux niveaux : a priori, à la
conception des solutions informatiques utilisées par les pouvoirs
publics ou, a posteriori, devant les juridictions ou d’autres
organes spécialement habilités. Les solutions a priori, parfois
qualifiées de x-by design, paraissent particulièrement attrayantes
en ce qu’elles permettraient de garantir la conformité aux droits
fondamentaux dès la conception des systèmes informatiques.
Elles sont actuellement largement discutées à l’échelle interna-
tionale dans le contexte du développement rapide des codes et
des chartes éthiques de l’intelligence artificielle 10. Le domaine
de l’éthique des algorithmes demeure toutefois assez récent et
aucun consensus d’ensemble ne semble se dégager ni sur le réfé-
rentiel précis à mobiliser, ni sur ses modalités concrètes de mise
en œuvre. Quant aux solutions a posteriori, l’absence de recours

collectif en droit administratif, d’une part, et les difficultés
d’accès aux algorithmes et aux données utilisés par les pouvoirs
publics, d’autre part, en réduisent significativement la portée.

2. Quel rôle pour les avocats
et les barreaux ?

6 - Dans le contexte de la transformation numérique de l’État,
quel rôle devrait jouer les avocats et les barreaux pour garantir
les droits fondamentaux et les principes de l’État de droit ? Leur
intervention est requise à chacun des deux niveaux mentionnés
précédemment. Au niveau du contrôle a priori, les avocats ou les
barreaux ne devraient pas rester à l’écart des lieux où se discutent
aujourd’hui les solutions de demain qu’il s’agisse des commis-
sions en charge de la préparation de normes techniques pour les
solutions d’intelligence artificielle ou des organes élaborant les
normes éthiques de référence. En aval, ils sont évidemment aux
premières loges lorsqu’ils défendent l’intérêt de leurs clients
devant les juridictions, mais devraient envisager d’exploiter ou
de promouvoir des solutions innovantes pour ramener, le cas
échéant, les algorithmes dans les limites de la simple légalité.

7 - Dans les deux cas, il faut toutefois constater que la compré-
hension des systèmes à l’œuvre et une certaine maîtrise des outils
informatiques permettraient une meilleure appréhension des
enjeux actuels. Ces compétences pourraient pour partie être
acquises au niveau des facultés de droit. Les barreaux ont toute-
fois leur rôle à jouer. En ce sens, l’American Bar Association a
par exemple modifié, en 2012, l’article 1.1. de son Code de
déontologie modèle en intégrant les compétences technolo-
giques dans le devoir de compétence des avocats. Une solution
équivalente pourrait être envisagée au niveau d’autres barreaux.

8 - Enfin, les Incubateurs des barreaux – en tant qu’agitateurs
d’idées – pourraient également jouer un rôle moteur dans la
transformation digitale des avocats. Cette transformation ne doit
pas seulement être comprise comme une mise à jour du business
model de l’avocat. Elle requiert une certaine forme de compré-
hension du numérique permettant à l’avocat de garantir les droits
fondamentaux et les valeurs de l’état de droit dans un monde qui,
de toute façon, a déjà basculé dans le tout numérique. ê

Mots-Clés : Avocats - Numérique - Transition numérique - Droits
fondamentaux

5. Rechtbank Den Haag, NJCM & c.s. c/ De Staat der Nederlanden, C/09/
550982/ HA ZA 18/388, 5 févr. 2020 : https ://uitspraken.rechtspraak.nl/
inziendocument ?id=ECLI :NL :RBDHA :2020 :865.

6. M. Zalnieriute et a., The Rule of Law and Automation of Government Deci-
sion-Making : Modern Law Review, 82, 3, 2019, p. 425 et s.

7. V. inter alia E. Mouriesse, L’opacité des algorithmes et la transparence admi-
nistrative : RFDA 2019, p. 45 et s.

8. V. G. Mancosu, Les algorithmes publics déterministes au prisme du cas italien
de mobilité des enseignants : RG droit (www.revuegeneraledudroit.eu),
Études et réflexions, 2018.

9. V. récemment TA Marseille, 9e ch., 27 févr. 2020.
10. V. M. Kearns et A. Roth, The Ethical Algorithm : Oxford, Oxford University

Press, 2020. – G. Lewkowicz, Encadrer le développement de l’intelligence
artificielle : le moment éthique : BeTech-Blog, disponible en ligne à
l’adresse : www.incubateurbxl.eu/fr/encadrer-le-developpement-de-
lintelligence-artificielle-le-moment-ethique/.
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9 Vers un nouveau business model
des cabinets d’avocats d’affaires

Olivier CHADUTEAU,
associé-gérant de Day One

Les évolutions du marché et de la digitalisation ont eu plus d’impacts ces 20 dernières années sur le
business model des cabinets d’avocats qu’il ne s’en est produit depuis un siècle, date de la création de ce
qu’il est coutume d’appeler le « Cravath System ». Si on ne mesure pas tout de suite l’ampleur des
conséquences du covid-19, on sait d’ores et déjà qu’elles auront un effet accélérateur sur la transformation
des cabinets d’avocats dans leur organisation, modes de fonctionnement, interactions avec leurs clients et
modalités de réalisation de la prestation juridique. Une réflexion est nécessaire sur l’évolution du mode
opératoire et du business model des cabinets afin qu’ils puissent intégrer l’ensemble de données du
nouveau paradigme dans lequel nous entrons.

1 - « Le business model des cabinets d’avocats d’affaires n’a
quasiment pas évolué depuis plus d’un siècle ! ». Cette phrase
peut étonner voire choquer, mais elle n’en est pas moins vraie
tant le modèle créé par Paul Cravath au début du 20e siècle,
appelé également « Cravath System », est globalement toujours
en place aujourd’hui dans les cabinets d’avocats d’affaires. Un
business model doit permettre d’expliquer comment une entre-
prise, un cabinet d’avocats dans le cas précis, fonctionne, « it
also answers the fundamental question every manager must ask :
How do we make money in the business ? What is the underlying
economic logic that explains how we can deliver value to custo-
mers at an appropriate costs ? » 1, nous enseignait Joan Magretta
dans un article de la Harvard Business Review.

Aujourd’hui, les évolutions fondamentales que le marché du
droit a connu depuis ces 30 dernières années, la révolution digi-
tale actuelle et les impacts colossaux de la crise sanitaire, écono-
mique et sociétale liés au covid-19 vont avoir des conséquences
inédites sur le business model centenaire qui non seulement va
devoir évoluer, comme il l’a quand même fait depuis sa création,
mais être totalement redéfinit.

2 - Le modèle « Cravath » (V. encadré ci-après extrait du site
web actuel du cabinet Cravath) a fait sortir des tribunaux les
avocats pour créer des « business lawyers », et un marché où la
notion de « monopole du droit » est beaucoup plus perméable
et dans lequel de nombreux acteurs pénètrent relativement faci-
lement : Big4, legaltech, « Alternative Legal Service Provider »
(ALSP), et « Legal Process Outsourcing » firm (LPO) entre autres.
L’idée de Paul Cravath était de sélectionner un nombre restreint
de jeunes diplômés des plus prestigieuses law schools et de
n’avoir que deux niveaux : des « Partners » et des « Associates »
pouvant devenir « Partners », les autres profils étaient alors sortis
de la firme selon la stratégie du « up-or-out ». « Because virtually
all large law firms still aspire to some variant of the original
“ Cravath system ”, in which the firm establishes its brand by

hiring only the best students from the best law schools and provi-
ding them with the best training » 2.

What is the « Cravath system » and how does it work ?
Early in the 20th century, Paul Cravath created the model
for the modern law firm. Cravath hired law students
directly after law school or clerkships based solely on
their accomplishments and talents, and not on their
lineage or connections. The mission of Cravath’s system
was to train associates rigorously and promote them
exclusively from within. From its earliest days, the
Cravath System was designed to produce lawyers with
breadth, sophistication and a deep working knowledge of
a wide variety of practice areas. We accomplish this
through our unique « rotation » system. The hiring,
training, compensation and promotion of our lawyers
share a common source and serve the same goal. Other
firms have borrowed parts of the Cravath System, but
none has been able to implement it in its entirety.
Source : https ://www.cravath.com/faq/

« This « up-or-out » system transformed corporate law firms
because, in Wayne Hobson’s words, ’the Cravath system,
once institutionalized, turned out anonymous organization
men, steadfastly loyal to the firm that had hired them fresh out
of law school, moving only if the firm informed them that it
could not advance them to partnership » 3.

3 - Ce Cravath system, modulo quelques arrangements, se
déploya très rapidement dans la majorité des cabinets d’avocats
et plus largement dans les cabinets de services professionnels.
Arthur Andersen dans l’audit et Mc Kinsey dans le conseil furent
également les premiers à le mettre en place dans la première
moitié du 20e siècle (McKenna, 2010). Plus tard, Galanter &

1. J. Magretta, Why Business Model Matter : Harvard Business Review, May
2002.

2. Henderson, William D. and Galanter, Marc, The Elastic Tournament : The
Second Transformation of the Big Law Firm : Articles by Maurer Faculty,
Paper 117, 2008.

3. Ch.-D. McKenna, The World’s Newest Profession : Cambridge University
Press, 2010.
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Paley parleront de « Tournament of lawyers » 4, véritable tour-
noi permettant, selon un certain nombre de critères prédéfinis,
de devenir associé en interne, ou associé en externe (« Lateral
hiring »), ce que le système « Cravath » n’avait pas voulu déve-
lopper au départ. Seulement cette course à l’association a généré
une perte de valeur pour les associés qui se diluaient de plus en
plus dans la structure. L’idée alors de créer une nouvelle caté-
gorie 5 de « Non equity partner », sorte d’oxymore « d’associé
non associé », est née afin de remonter la profitabilité des cabi-
nets qui se mesure via le fameux PEP (« Profit per Equity
Partner »). Ainsi noté par Gilson & Mnookin, « from a structure
in which there were only two categories of lawyers – partners and
associates – firms are creating new categories of employee
lawyers, some with label more euphemistic than others – perma-
nent associate, staff lawyer, special counsel, non-equity partner,
junior partner » 6.

Le système « Cravath », élitiste, avait également pour objet de
créer une marque forte, une fierté d’appartenance (et le réseau
d’anciens qui va avec !) et reconnue sur le marché pour l’excel-
lence de ses équipes. Cette réputation et la qualité des avocats
permettaient alors de mettre en place une stratégie prix « cost-
plus » élevée grâce au développement de la facturation au taux
horaire et à des multiples de coûts pouvant aller jusqu’à × 4 ou
× 4,5.

1. Le taux horaire et ses conséquences
sur le marché

4 - L’inventeur du « taux horaire » et des « feuilles de temps »
– Reginald Heber Smith en 1919 7 aux États-Unis – avait popu-
larisé son approche dans un article qu’il rédigea par la suite en
1940 pour l’ABA Journal 8, et dans lequel il incitait ses confrères
à professionnaliser leur cabinet et à vendre leur connaissance et
savoir en vendant du « temps ». « The service the lawyer renders
is his professional knowledge and skill, but the commodity he
sells is time, and each lawyer has only a limited amount of
that » 9. Il ajoutait un peu plus loin un élément très intéressant :
« The great aim of all organization is to get a given legal job
properly done with the expenditure of the fewest possible
hours » 10. Cette dernière phrase de Reginald Heber Smith met
bien en évidence et en priorité l’efficience d’un cabinet organisé
avec différents avocats spécialisés qui se partageraient le dossier
d’un client en fonction de leurs compétences respectives et ce
afin de minimiser le nombre d’heures à facturer in fine au client.
Il semble que la recherche de rentabilité et les objectifs fixés aux
collaborateurs de facturer 2 000 heures 11, plus ou moins 20 %
en fonction des profils de cabinets et à l’exception de Wachtell,
Lipton, Rosen, & Katz qui annonça officiellement l’objectif de

4 500 heures 12 facturables par an en 2008, ne va pas exacte-
ment dans les objectifs d’efficience de Reginald Heber Smith.

2. Comment calculer le taux horaire ?
5 - Le calcul du taux horaire se fait à travers la stratégie du cost-

plus et consiste à utiliser un multiple de ses coûts salariaux,
souvent compris entre 3 et 4 en fonction du cabinet et de son
positionnement. Pour simplifier, nous pouvons poser la formule
suivante avec un multiple de 3 :

th = [((S+C) × 3)/218]/8.

Ainsi, à titre d’exemple, prenons un salaire annuel brut de
120 000 € en France (d’où les 218 jours travaillés) pour un
collaborateur salarié λ (si le collaborateur n’est pas salarié, mais
en BNC, la marge brute reste potentiellement la même puisque
le modèle consiste à appliquer un multiple sur les coûts liés à la
rémunération).

th = [((120 000+42%) × 3)/218]/8 = [(170 400 × 3)/218]/3 =
293,12 € que l’on arrondira ici à 300 € HT.

Une fois le taux horaire calculé, la firme définira, le nombre
d’heures facturées qu’elle souhaite voir réaliser par ce collabo-
rateur. En fonction de sa stratégie et de son positionnement sur
le marché un cabinet d’avocats d’affaires français fixera comme
objectif 1 200 à 1 800 heures facturables par an.

En prenant une moyenne de 1 400 heures facturées, ce
collaborateur λ devrait facturer selon ce modèle : 1 400 ×
300 = 420 000 € HT.
Ce qui signifie une marge brute de 249 600 € (420 000 –
170 400).

3. Comment calculer le profit ?
6 - Faisons désormais appel à l’équation de George Stigler pour

calculer les profits et appliquons-là aux cabinets d’avocats :
π = pq – qr – A 13.
Q = Output du marché et q = Q/m pour un marché avec m

firmes.
qr = coût de production (majoritairement (2/3) les salaires/

rémunérations des avocats + les coûts fixes, les coûts de loyer,
de technologies et de veille et partage du savoir (documenta-
tions, knowledge, formation) et, pour les firmes internationales
les coûts « d’appartenance au réseau ».

A = coûts marketing.
Pour le marché des cabinets d’avocats, on pourrait remplacer

« p » par « t » comme étant le « taux horaire » et « q » par « h »
comme étant la somme des heures produites par l’équipe
d’avocats.

Nous aurions alors l’équation suivante : π = th – qr – A.
Reprenons l’exemple de notre collaborateur λ et imaginons un

cabinet λ avec 10 avocats (2 associés et 8 collaborateurs). En
partant sur les mêmes hypothèses moyennes de 1 400 heures
facturées par avocats et un taux horaire moyen (« blended rate »)
de 300 € HT/heures et un même salaire fixe mensuel de
10 000 € brut, nous aurions :

π = th – qr – A
π = 4 200 000 – 2 556 000 – 32 340
π= 1 611 660 €

4. M. Galanter, T. Palay, Tournament of lawyers : the transformation of the big
law firm : University of Chicago Press, 1991.

5. Burk, Bernard A. and McGowan, David, Big But Brittle : Economic Perspec-
tives on the Future of the Law Firm in the New Economy : Columbia Business
Law Review, 2011.

6. R.-J. Gilson & R.-H. Mnookin, Coming of Age in a Corporate Law Firm : The
Economics of Associate Career Patterns, 41 STAN. L. REV. 567, 571 (1989).

7. R. Heber Smith, Justice and the Poor : A Study of the Present Denial of Justice
to the Poor and of the Agencies Making more Equal their Position before the
Law : ed. 1919.

8. R. Heber Smith, The Law Office Organization : American Bar Association
Journal, Vol. 26, n° 5 (May 1940), p. 393-396.

9. V. note 8.
10. V. note 8.
11. Les cabinets français fixent généralement à leur collaborateur un objectif

compris entre 1 300 et 1 600 heures par an, les cabinets anglais ou améri-
cains entre 1 800 et 2 400 heures.

12. http://hlrecord.org/2008/04/wachtell-announces-new-billable-hours-target-
higher-bonus/.

13. G.-J. Stigler, The Organization of Industry : The University of Chicago Press,
1968.
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Ce profit est avant la rémunération variable des collaborateurs
et des associés. Les coûts sont calculés en prenant le ratio moyen
du marché pour les coûts salariaux chargés (1 704 000 € dans
notre exemple ci-dessus) qui représentent 2/3 des coûts totaux
et les coûts marketing qui représentent en moyenne 0,77 % du
chiffre d’affaires du cabinet d’avocats d’affaires 14.

7 - Et c’est grâce à ce business model centenaire, modulo
quelques ajustements ici ou là, que le marché des cabinets
d’avocats d’affaires connaît une croissance ininterrompue. En
quelques chiffres et d’après la radiographie des cabinets

d’avocats d’affaires en France éditée annuellement par Juristes
Associés 15, nous avons pu calculer un taux de croissance de
94,09 % du chiffre d’affaires cumulé des 100 premiers cabinets
d’avocats d’affaires en France (V. Figure 1) entre 2003 et 2017.
Sur cette même période de 15 années (V. Figure 2), le chiffre
d’affaires moyen par associé est passé de 1,21 millions d’euros
à 1,39 millions d’euros soit 15 % de croissance alors que le
chiffre d’affaires moyen par collaborateur est passé de 356 000 €

à 525 000 € (+ 47 %). Au passage, on notera que la part du Top
20 a fortement diminué de 68 % à 57 %.

Figure 1

Source des données : Radiographie des cabinets d’avocats de Juristes Associés

Figure 2

Chiffre d’affaires par catégorie associé/collaborateur du top 100

14. Étude Day One sur les coûts marketing des cabinets d’avocats en France,
2016.

15. C. Barszcz, La radiographie des cabinets d’avocats d’affaires en France (2004
à 2018).
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8 - Mais si ce business model fonctionne si bien, pourquoi les
cabinets d’avocats d’affaires devraient-ils le changer ? Nous
avancerons ici 4 hypothèses majeures :

1. Le développement des directions juridiques au sein des
entreprises ;

2. La transformation du marché du droit ;
3. La révolution digitale de la société et du marché du droit ;
4. Les impacts de la crise du covid-19.

4. Le développement des directions
juridiques au sein des entreprises

9 - De « consommateur » du droit, imparfaitement informé à
« consommacteur » du droit, parfaitement informé, la relation
entreprise-avocats a totalement changé ces 30 dernières années.
Auparavant, les entreprises n’ayant pas de professionnels du
droit en interne, dépendaient entièrement d’un savoir externe
détenu par les cabinets d’avocats. Avec le développement de
directions juridiques, ce savoir est désormais devenu un savoir
interne mettant en concurrence les cabinets d’avocats entre eux
mais également vis-à-vis des directions juridiques elles-mêmes.
Au sein des grandes entreprises, les directions juridiques sont
désormais devenues les clients des cabinets d’avocats (Nelson,
1988) et sont les directs représentants des besoins et intérêts des
opérationnels de l’entreprise (Wilkins, 2010). Les juristes d’entre-
prise ont au cours des dernières années gagné en « prestige » et
en « pouvoir », (le « bargaining power of buyers » de Porter,
1980) et sont désormais ceux qui décident quel conseil juridique
l’entreprise doit recevoir (Rosen, 1989). « L’Inside Counsel
Movement » décrit par Rosen, ou encore l’internalisation de la
fonction juridique, a permis ces dernières décennies de réduire
l’asymétrie d’information entre les clients et les avocats 16. Pour
Ben Heineman, l’ancien general counsel de General Electric, le
« pouvoir a changé de main » 17, les cabinets d’avocats n’ont
plus le monopole du savoir juridique face à des opérationnels
dépourvus de toute connaissance et compétences juridiques, ils
sont désormais face à des juristes d’entreprises, pour certains
issus de cabinets d’avocats, qui connaissent aussi bien le droit
qu’eux, mais en plus connaissent parfaitement l’entreprise, son
environnement, sa stratégie, ses enjeux et ses valeurs, et qui sont
au quotidien aux côtés de leurs clients internes, la direction
générale et les opérationnels. Leur capacité à personnaliser, leurs
coûts et l’immédiateté de leur conseil sont trois facteurs différen-
ciants majeurs et leur donnent désormais le pouvoir de sélection-
ner ou de réfuter leurs conseils externes. Pour Rosen 18, les entre-
prises vont de plus en plus utiliser les cabinets d’avocats comme
les cabinets de consulting, devenant ainsi des cabinets de
services professionnels parmi d’autres en support de l’entreprise
lorsque nécessaire. De plus, ils savent également apprécier le
temps nécessaire à telle ou telle prestation juridique, ce qui n’est
pas sans poser de problème sur le modèle tarifaire au taux
horaire des cabinets d’avocats d’affaires. La valeur perçue pour
les directions juridiques n’étant pas dans le temps passé à faire
telle ou telle analyse, mais dans la justesse et l’opérationnalité
du conseil. La relation juristes-avocats relève de plus en plus de
la « coopétition », mélange de « coopération » et de « compé-

tition ». Le Professeur d’Harvard David Wilkins appelle cela le
« legal Keiretsu » 19.

10 - Comme dans beaucoup de secteurs d’activité, « l’offre »
se retrouve en réalité face à une « demande » aussi bien, voire
mieux informée que celle-ci. La différentiation informationnelle
(Jean Tirole, 2015) a changé de rive, les directions juridiques
connaissant bien le marché des cabinets d’avocats d’affaires qui
dès lors ont dû élaborer des stratégies marketing et de différen-
tiation afin de se faire connaître et reconnaître par leurs
« nouveaux » donneurs d’ordre. Des équipes « supports » en
marketing et en « business development » ont fait leur entrée à
la fin du 20e siècle dans les cabinets d’avocats d’affaires pour les
assister et les conseiller dans ces domaines inconnus d’eux
jusqu’alors.

5. La transformation du marché du droit
11 - Après la crise des subprimes de 2007/2008, les cabinets

d’avocats d’affaires ont rendu plus difficiles les conditions
d’accès au capital des collaborateurs mais également les condi-
tions pour y rester. Le « PEP » (« Profit per Equity Partner ») est
rapidement devenu un des indicateurs majeurs de la perfor-
mance des cabinets d’avocats d’affaires. Une vague de « de-
equitization », c’est-à-dire faire sortir du capital des associés
n’ayant pas le niveau de rentabilité souhaité en leur donnant un
nouveau statut de « Non-Equity Partner » (NEP), a alors vu le
jour. Cette tension sur les entrées et les sorties du capital des
associés dans les grands cabinets d’avocats a créé une accélé-
ration du mouvement, subi ou volontaire, des associés sur le
marché et a accru le nombre de départs d’associés dans les autres
cabinets du Top 100. C’est une des raisons qui a fait croître la
taille moyenne des cabinets d’avocats d’affaires en France
puisqu’un associé est toujours entouré, en fonction de son effet
de levier, de 2,7 collaborateurs en moyenne pour le Top 100. En
réalité, un associé qui part signifie 3,7 avocats, en moyenne, qui
partent. La recherche de rentabilité et de performance se retrouve
également dans l’effet de levier puisque l’ensemble des cabinets
du Top 100 ont diminué le nombre de collaborateurs par asso-
cié (- 22 % pour le Top 100) tout en augmentant le chiffre
d’affaires moyen par associé et par collaborateur ainsi vu précé-
demment.

12 - Désormais, l’hypothèse retenue précédemment de
1 400 heures facturables et facturées avec un taux de réalisation
de 100 % du taux horaire par avocats par an est difficile à tenir.
Le taux horaire est de plus en plus rejeté par les directions juri-
diques car il ne reflète pas la valeur ajoutée réelle (en effet il
provient d’un multiple de coûts internes du cabinet) et surtout ne
permet pas la prévisibilité nécessaire aujourd’hui dans le suivi
budgétaire des directions juridiques. Ainsi que le notaient Dan
DiPietro et Gretta Rusanow « Cost Reduction is Good, Cost
Certainty is Better » 20. La demande de prévisibilité budgétaire
devient de plus en plus importante pour les clients qui subissent
une pression des directions générales et financières pour tenir
leurs budgets à 12 mois, mais aussi et de plus en plus à 2 ou 3
ans au sein du business plan de leur entreprise. Face à ce besoin
pour plus de prévisibilité, la pratique du « taux horaire » des
cabinets devient inappropriée. C’est pour cela que depuis une
dizaine d’année les AFAs (« Alternative Fee Arrangements ») ou
« modes alternatifs de facturation » et les forfaits ont fait leur
apparition et ont ainsi créé une première entorse au business
model initial.16. D.-B. Wilkins, Team of Rivals ? Toward a New Model of the Corporate

Attorney-Client Relationship : 78 Fordham L. Rev. 2067 (2010).
17. B.-W. Heineman Jr., The Inside Counsel Revolution : Resolving the Partner-

Guardian Tension : ABA Publishing, 2016.
18. Rosen, R. Eli, We’re All Consultants Now : How Change in Client Organiza-

tional Strategies Influences Change in the Organization of Corporate Legal
Services : Arizona Law Review, December 5, 2002, Vol. 44, p. 637.

19. D.-B. Wilkins, Team of Rivals ? Toward a New Model of the Corporate
Attorney-Client Relationship : 78 Fordham L. Rev. 2067 (2010).

20. D. DiPietro & G. Rusanow, Cost Reduction is Good, Cost Certainty is Better :
AMLAW Daily, 2010.
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13 - Dorénavant, nous assistons à une fragmentation du
marché du droit, notamment due à l’arrivée de nombreux cabi-
nets américains sur le marché depuis le début des années 2000,
mais également par la création de 252 cabinets d’affaires fran-
çais 21 entre 2003 et 2017, par des avocats issus de grands cabi-
nets internationaux majoritairement 22. Cette « facilité » de créa-
tion est en réalité favorisée par le caractère indépendant et le
statut de profession libérale des avocats en France qui leur
confère une totale liberté d’installation au sein du barreau auquel
ils sont rattachés, ainsi rappelé dans un arrêt de la cour d’appel
de Paris du 21 janvier 2015 : « Considérant qu’en l’espèce, il
convient de rappeler que la profession d’avocat est libérale et
indépendante, que chaque avocat a le libre choix de sa structure
d’exercice et qu’il a donc la liberté d’en changer sans avoir à
rendre compte des motifs qui le déterminent ;

– Considérant que l’exercice professionnel se caractérise par
un intuitu personae entre l’avocat et son client mais aussi égale-
ment entre un associé et ses collaborateurs ce dont il résulte que

le départ d’un associé peut entraîner celui concomitant de ses
collaborateurs ;

– Considérant qu’un tel départ est donc de nature à être suivi
de la perte d’un client choisissant de continuer à travailler avec
l’avocat retrayant dans son nouveau cabinet ; que ceci ne peut
être prohibé, la liberté des affaires empêchant que la clientèle
puisse faire l’objet d’un droit privatif ;

– Considérant toutefois que cette liberté a des limites liées au
respect du principe de loyauté et qu’il ne faut donc pas que le
débauchage soit accompagné de manœuvres aboutissant à la
désorganisation du cabinet privé de certains de ses associés et
collaborateurs ; » 23.

14 - À ces créations de cabinets d’avocats d’affaires s’ajoutent
les mouvements d’associés, en très forte hausse en 2019 (V.
Figure 3) qui ne permettent ni une stabilité des structures en place
ni une lisibilité réelle des offres des cabinets et surtout de leurs
facteurs de différentiation.

Figure 3

Source : Baromètre Day One 2019

21. Baromètre des mouvements d’associés dans les cabinets d’avocats d’affaires
en France : Day One, 2017.

22. À titre d’exemple, quelques créations de cabinets d’avocats d’affaires depuis
le début des années 2000 (certains ont d’ailleurs fermé quand d’autres ont
fusionné soit entre eux, soit avec des cabinets internationaux pour des ques-
tions de taille critique et de capacité d’investissement) : Akléa Avocats
(pluri.), Aliénor Avocats (arbitrage droit des contrats de construction), Alinéa
Avocats, Alménide Avocats (social et mobilité internationale), Altana (pluri.),
Aramis Société d’Avocats (droit des affaires), Armfelt & Associés (immo. et
pluri.), Arsene Taxand (Fiscal), ArtemTax (Fiscal), Ayela Semerdjian & Asso-
cies (contentieux), Azan Avocats Associés (droit public), BDGS (A. Bonnasse,
Y. Djehane, A. Gosset-Grainville, et J.-E. Skovron), Beylouni Guény Valot
& Vernet (droit des affaires), BFPL (droit pénal des affaires), BMS (droit des
affaires et immo.), Bichot & Associés (M&A / fiscalité), Borrel Fabre (conten-
tieux), Bouhenic Baudin & Associés (pluri.), Bremond Avocats (restructuring),
Capstan (Social), Capital Ingenium (épargne salariale), Cotty Vivant Marchi-
sio & Lauzeral (pluri.), Da Ros & Creis (assurances), De Gaulle Fleurance
(pluri.), Derains Gharavi (arbitrage), Drai Associés (collectivités locales),
Dunaud Clarenc Combles & Associés, Dupiré & Associés (social), Duhamel
Blimbaum (banque/finance, corporate), Energie Legal (Energie), Eunomie

avocats (droit social), FB Legal (Environnement), Féral-Schuhl/Sainte-Marie
(IP/IT), Fréget – Tasso de Panafieu, Frieh & Associés (corporate) puis Frieh
Bouhenic puis DLA puis Frieh Associés, Fuchs Cohana Reboul & Béroard
(pluri.), Galion (Social), Genesis Avocats (pluri.), Godet Gaillard Solle
Maraux & Associés (droit des affaires), HBC Avocats (biotech / luxe), H&G
Avocats (Droit public des affaires), ISGE & Associés (pluri), Kalliopé (droit des
affaires), Kaza Avocats (droit des affaires), La Garanderie (social), Lantourne
& Associés, Laude Esquier Champey (Contentieux), Lawington (M&A, immo-
bilier), Lazareff – Le Bars (arbitrage, contentieux), Lefèvre société d’avocats
(immobilier), Magenta (concurrence et secteurs régulés), MGG Legal (droit
social), NMW Avocats (immobilier), Noir & Associés (droit des affaires), Patri-
cia Le Marchand Avocats (restructuring), PDG Avocats (santé), Piton
Samman (affaires publiques), PMR Avocats (pluri.), Raphaël (social), Redlink
(pluri.), Renault, Thominette, Vignaud (pluri), Rivedroit (pluri.), Roosevelt
Avocats (droit routier), Quadrige (pluri.), Saucier Avocats (corporate, PI),
Scotto & Associés (corporate), Solférino Associés (corporate), Teissonnière
Sardain Chevé AARPI (IPMedia /Entertainment/Sport), TLD Legal (pluri),
Vigo (contentieux), Viguié Schmidt (corporate), WSA (corporate).

23. CA Paris, pôle 2, ch. 1, 21 janv. 2015, n° 12/19304.
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6. La révolution digitale de la société
et du marché du droit

15 - La transformation du marché du droit, tant en France qu’à
l’international, et la nécessaire prise en compte de la révolution
digitale dans le modèle d’affaires (business model) et dans le
mode opératoire (operating model) des cabinets d’avocats
nécessitent aujourd’hui un investissement important de la part
des cabinets d’avocats qui sont de plus en plus concurrencés sur
une partie de leur offre par des entreprises (legaltech, regtech,
ALSP, éditeurs...) qui peuvent se financer comme elles le
souhaitent en coté ou en non coté. La course à la taille critique
afin d’améliorer sa capacité d’auto-financement reste un leurre
pour des acteurs qui distribuent tous les ans la majorité de leurs
bénéfices à leurs actionnaires, associés du cabinet, au risque de
les voir partir s’ils ne le faisaient pas. Le modèle « actionnaire-
manager » semble arriver en bout de course sur ce segment de
marché du droit pour lequel la patrimonialisation, à savoir la
valorisation et la vente de ses parts ou de son cabinet à la fin de
sa carrière n’existe pas. Désormais, la majorité des associés
rentrent et sortent du capital, le plus souvent, par rapport à la

valeur des capitaux propres de la structure. Réinventer un
nouveau modèle nécessitera vraisemblablement d’ouvrir le capi-
tal des cabinets d’avocats plus largement, avec toutes les impli-
cations que cela pourrait engendrer, ou alors de revoir le système
de rémunération des associés et de facto le caractère libéral de
cette profession, mouvement engagé depuis plusieurs années
chez les Big 4 de l’audit et du conseil, autres concurrents majeurs
des cabinets d’avocats d’affaires.

16 - Pour les avocats, la révolution digitale a directement un
impact sur leur business model. Se doter d’outils digitaux leur
permet de réaliser des prestations plus rapidement et remet donc
fondamentalement en cause leur modèle d’affaires qui repose
sur la facturation du temps passé. Aujourd’hui un audit d’acqui-
sition peut nécessiter toute une équipe d’avocats junior, géré par
un avocat expérimenté, lui-même supervisé par un associé. Cette
pyramide avec effet de levier ainsi créé permet, avec la factura-
tion au taux horaire, de dégager de belles marges, si le client
accepte de tout payer. En revanche, si grâce aux outils digitaux
cette pyramide et le temps passé sont réduits par 2, à titre
d’exemple, comment le cabinet va-t-il avec son modèle actuel

pouvoir facturer son client ?

Exemple de modèle pyramide sans optimisation digitale

Exemple de modèle pyramide avec optimisation digitale (hypothèse : équipe et temps divisés par 2)

17 - Mathématiquement et naturellement le prix sera divisé par
4 dans cet exemple. Toutefois, la valeur perçue est-elle diffé-
rente ? Le livrable reste le même dans cet exemple, sauf que dans
le deuxième exemple, le cabinet utilisant les outils digitaux pour-
rait être en mesure de servir son client plus rapidement et de
remettre son livrable plus tôt. Dans un contexte économique où
la vitesse même d’exécution devient un atout compétitif, la
valeur perçue pourrait être supérieure.

Alors quelle facturation et quel prix ? Sans rentrer dans un
calcul trop complexe ici, on peut imaginer que le prix doit
pouvoir se situer entre 23 550 € et 87 600 €, car il faudra bien
comptabiliser les coûts d’intégration de l’outil digital (coûts des
licences, coûts des formations, coûts des développements
successifs...), soit un moyen de conserver, voire d’améliorer la
marge et la rentabilité de ce type de mission. Mais ce calcul
mathématique simple cache une autre conséquence majeure
concernant le profil des équipes. En effet, la manipulation
d’outils d’intelligence artificielle ne nécessite pas la présence
d’un avocat junior, mais plutôt d’un « digital para-legal », ce qui
signifie, dans cet exemple simple toujours, qu’un des deux
avocats junior, voire les deux, pourrait être remplacé par un

« digital para-legal », payé moins cher et dont les résultats pour-
raient être interprétés par l’avocat senior et l’associé.

18 - On le voit bien, l’intégration de legaltechs ou d’outils digi-
taux dans les cabinets d’avocats a non seulement un impact sur
le modèle de facturation mais également sur le profil des équipes
et donc sur son business model. La pyramide doit être totalement
redéfinie pour intégrer ces nouveaux profils qui travailleront
directement sur l’extraction et la mise à jour de données au sein
des outils digitaux. L’avocat junior ne disparaît pas, mais son
recrutement est en baisse et cette baisse quantitative et qualita-
tive sera contrebalancée par le recrutement de « digital para-le-
gal ». Il ne s’agit pas d’un processus de destruction créatrice à la
Schumpeter, mais davantage d’une évolution du mix de profils
intégrant et segmentant ce que l’humain fait par rapport à ce que
la « machine » fait. Il s’agit en réalité d’une révolution indus-
trielle majeure pour l’ensemble des acteurs du marché du droit.
L’automatisation et l’industrialisation possibles via les outils
d’intelligence artificielle amènent les professionnels du droit à
repenser leurs tâches et valeur ajoutée via cette dichotomie
« humain versus machine » et de trouver qui, de l’humain ou de
la machine est le plus efficient pour réaliser telle ou telle tâche.

41

REVUE PRATIQUE DE LA PROSPECTIVE ET DE L’INNOVATION - N° 1 - MAI 2020 - © LEXISNEXIS SA Dossier



7. Les impacts du covid-19
19 - Enfin, il nous semble impossible de terminer cette analyse

sans mentionner les impacts probables de la crise liée au
covid-19 qui, selon les propres mots de Thomas Friedman,
auteur du best-seller « La terre est plate : comprendre la mondia-
lisation », créera un « avant covid-19 » et un « après covid-19 »,
« There is the world B.C. – Before Corona – and the world A.C.
– After Corona. We have not even begun to fully grasp what the
A.C. world will look like » 24. Nous savons que nous ne savons
rien des impacts à venir si ce n’est que, selon toute vraisem-
blance, l’ensemble des tendances mentionnées précédemment
va connaître une accélération dans tous les domaines de la

société : économiques, sociétaux, environnementaux, techno-
logiques et que les cabinets d’avocats vont là encore devoir en
tenir compte dans l’évolution de leur business model.

20 - Pour conclure, comme nous avons commencé avec Joan
Magretta, « a business model isn’t the same thing as strategy,
even though many people use the terms interchangeably today
[...] A competitive strategy explains how you will do better that
your rivals. And doing better, by definition, means being
different » 25. Une fois ce nouveau business model créé, il faudra
définir et exécuter la bonne stratégie qui permettra à certains de
faire la différence dans ce nouveau monde qui nous attend. ê

Mots-Clés : Avocats - Exercice de la profession - Avocats
d’affaires - Nouveau business modèle

24. Th. L. Friedman, Our New Historical Divide : B.C. and A.C. – the World
Before Corona and the World After : New York Times, March 17, 2020.

25. J. Magretta, Why Business Model Matter : Harvard Business Review, May
2002.
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10 Penser l’innovation
Antoine HENRY DE FRAHAN,
directeur exécutif, Frahan Consulting,
chargé de cours, Edhec Business School

L’innovation est à la mode et les avocats n’échappent pas à celle-ci. Mais quelle est réellement la place de
l’innovation dans le succès des pratiques d’avocats ? Et l’innovation passe-t-elle nécessairement par les
legaltechs ? N’est-on pas en train de passer à côté de l’essentiel ?

1 - Il est courant, dans un certain discours managérial, de
présenter l’innovation comme une vertu souverainement bonne,
comme un impératif moral catégorique s’imposant à tous de
manière indiscutable, auquel il conviendrait de faire allégeance
les yeux fermés, et au service duquel il s’imposerait de
s’employer séance tenante. L’innovation serait la « core value »
par excellence, la clé du succès pour les organisations, y compris
pour les associations d’avocats. L’innovation dans, par et pour
les cabinets d’avocats, remplit les pages des revues spécialisées
et les salles de congrès. L’actualité tourbillonnante des legaltechs
(pas un jour sans une nouvelle start-up) contribue à mettre l’inno-
vation en tête des sujets dont on parle et donne à ce vénérable
concept un vernis technologique avantageux.

2 - Mais qu’en est-il réellement, au-delà des slogans convenus
et de l’appel à la mobilisation générale ? Plus précisément,
comment les responsables des cabinets d’avocats ont-ils intérêt
à « penser » l’innovation ?

La popularité dont jouit la notion même d’innovation masque
en effet l’idée importante que l’innovation n’est jamais qu’un
moyen au service d’une stratégie 1. « Penser l’innovation », en
particulier pour les avocats que la formation juridique n’a guère
sensibilisé à cette question, consiste avant tout à replacer l’inno-
vation à sa place dans le cadre plus large d’une réflexion et d’une
action stratégiques. Par conséquent, considérer l’innovation
comme un but en soi, et réduire l’innovation juridique aux inno-
vations dans le domaine de la technologie (legaltechs) est une
double erreur de perspective. De nombreuses entreprises pros-
pèrent sans guère innover, mais tout simplement en copiant ou
en reprenant à leur compte les nouveautés inventées, souvent à
grands frais, par d’autres. D’autres n’innovent pas car le marché
dans lequel elles opèrent rend l’innovation superflue, voire
contreproductive (dans un monde qui change en permanence,
certains consommateurs apprécient la constance et la familia-
rité).

3 - En réalité, ce qui importe pour une entreprise qui opère sur
un marché ouvert à la concurrence – c’est le cas des cabinets
d’avocats – c’est de se différencier de ses concurrents et de diffé-
rencier ses produits et services de ceux qui sont proposés par la
concurrence. Là est l’impératif. Il s’agit de donner au client une
bonne raison de choisir l’entreprise, ses produits et ses services.
L’innovation n’est qu’un moyen, parmi d’autres, pour y arriver.

4 - L’émergence en fanfare des legaltechs brouille les cartes.
Elle pourrait faire penser que l’innovation, pour les professions

juridiques, comporte nécessairement un enjeu technologique.
Sans nier l’évidence de l’impact (présent et potentiel) de la tech-
nologie sur la pratique du droit et sur l’organisation des profes-
sions juridiques, et au risque de passer pour un rabat-joie à
l’heure où les legaltechs brillent de mille feux, il importe de
rappeler que l’innovation n’est pas nécessairement technolo-
gique, ou que la technologie ne peut y jouer qu’un rôle ancil-
laire. Comme on le verra, le succès en matière d’innovation pour
les professionnels du droit ne doit parfois pas grand-chose à la
technologie.

Ce qui est certain en revanche, c’est que les professionnels du
droit, même s’ils font le choix de se différencier autrement que
par la promotion d’innovations technologiques, sont inévitable-
ment confrontés à l’émergence des legaltechs et ne peuvent pas
se permettre de passer à côté. Il convient donc, pour les acteurs
du droit, de définir une stratégie pour répondre à la montée en
puissance des legaltechs, mais on verra que cette stratégie n’a
dans la plupart des cas pas grand-chose à voir avec l’innovation.

5 - Mais d’abord, comment définir l’innovation ? On pourrait
dire qu’innover, c’est introduire de la nouveauté. Il apparaît
immédiatement que l’innovation est une notion relative : ce qui
est nouveau pour un cabinet d’avocats peut déjà être une
pratique courante et ancienne pour un autre. L’introduction de
cette nouveauté sera donc innovante du point de vue du premier
cabinet, mais pas du point de vue du second. Certaines nouveau-
tés ont été « digérées » depuis longtemps dans certains secteurs
de pointe, mais quand elles percolent jusqu’aux secteurs plus
hermétiques aux changements, ceux-ci parlent d’innovation à
leur sujet, alors qu’il ne s’agit en réalité que de combler le retard
avec ce qui est devenu « mainstream ».

1. Innovation et différenciation
6 - Explorons plus en détail les questions de savoir si la diffé-

renciation est indispensable pour les avocats, si cette différen-
ciation passe nécessairement par l’innovation, si l’innovation est
nécessairement de nature technologique, et comment articuler
innovation et stratégie.

A. - La différenciation est-elle indispensable
pour les avocats ?

7 - Oui. Dans le monde des affaires, il n’arrive plus qu’un direc-
teur juridique se désole de ne pas trouver d’avocat. L’offre est en

1. V. sur ce thème B. Gailly, Developing Innovative Organizations : Palgrave
MacMillan, 2011.
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effet pléthorique 2. Pour pouvoir prospérer dans ce marché arrivé
à maturité et donc fortement concurrentiel, c’est-à-dire pour
conserver leurs clients et en attirer d’autres, les avocats doivent
donc leur fournir de bonnes raisons de les choisir et de continuer
à leur faire confiance. Il s’agit donc de se différencier par rapport
à la concurrence, ce qui revient à développer et à mettre en
évidence un avantage concurrentiel. Évidence, dira-t-on. Avec
raison, car la recherche de la différenciation par les cabinets
d’avocats n’est pas neuve.

8 - Pour réussir, la différenciation doit bien entendu porter sur
les critères qui déterminent le choix des clients de faire appel à
tel ou à tel avocat. Peindre les murs du cabinet dans une couleur
criarde créerait une différence par rapport aux autres cabinets,
mais cette différence a peu de chance d’être stratégiquement
pertinente car elle ne porte guère sur un critère de choix des
clients. Ce qui rend la différentiation pertinente dépend des
clients et des circonstances. Citons en vrac : une relation de
confiance avec le client, la réputation et le prestige, le coût,
l’expertise spécialisée dans un domaine de niche ou au contraire
la capacité de panacher un large éventail de matières, la réac-
tivité et la vitesse d’exécution, la connaissance du secteur d’acti-
vité des clients, le pragmatisme et l’art de trouver des solutions
concrètes, le carnet d’adresses, le réseau international, la qualité
de l’expérience du client 3, etc.

B. - L’innovation est-elle le passage obligé
pour se différencier ?

9 - Non. Par exemple, un avocat peut se distinguer par des
honoraires particulièrement bas (ou particulièrement élevés) ; on
conviendra qu’une telle posture n’a pas grand-chose à voir avec
une innovation. Un autre avocat peut se différencier par une
expertise pointue et une expérience inégalable dans un domaine
particulier : là encore, sa différenciation ne doit rien à une inno-
vation. Une association d’avocats prestigieuse peut se différen-
cier en engageant des collaborateurs brillants, sortant des
meilleures écoles, et socialement bien introduits : une fois de
plus, l’efficacité de la différenciation ne passe pas par l’innova-
tion. On pourrait multiplier à l’envi les exemples de différencia-
tion réussie mais ne reposant pas sur une innovation. Bien
souvent, les veilles recettes continuent à garantir le succès.

10 - L’innovation est donc une voie – parmi d’autres – qui peut
mener à la différenciation. Par exemple, l’implantation d’un logi-
ciel innovant pourrait permettre à un avocat de traiter certaines
opérations plus rapidement, à moindre coût, et avec une marge
d’erreur réduite, tout en maintenant une marge bénéficiaire satis-
faisante. Cela lui donnerait un avantage concurrentiel détermi-
nant pour attirer ce type d’opérations.

11 - Dans d’autres secteurs, l’innovation est indispensable. Par
exemple, une entreprise pharmaceutique ne peut pas survivre
sans mettre sur le marché des nouvelles molécules, à moins de
se spécialiser dans le marché des génériques. Toute l’organisa-
tion de l’entreprise est tendue vers cet objectif. Le département
de recherche et développement (R&D) joue un rôle capital. Or,
avez-vous déjà vu un cabinet d’avocats possédant un départe-
ment (R&D) ? Ils sont en tout cas rares. Il ne s’agit pas d’un défaut
des cabinets d’avocats : cela traduit plutôt le fait que dans ce
domaine d’activité, l’innovation n’est pas aussi importante et
nécessaire qu’un certain discours voudrait le faire croire.

12 - Notons que ce n’est pas l’innovation en tant que telle qui
constitue l’avantage concurrentiel, mais c’est la valeur ajoutée
qu’elle permet de créer pour le client : la réduction du coût, la
rapidité accrue du service, la meilleure fiabilité des réponses,
l’amélioration de l’expérience du client, etc. L’innovation n’est
donc pas une finalité en soi : elle est un moyen parmi d’autres
pouvant aboutir à la création ou au maintien d’un avantage
concurrentiel.

C. - L’innovation est-elle nécessairement
technologique ?
13 - Non. L’innovation peut être technologique (big data, intel-

ligence artificielle, applications web, digitalisation, etc.) mais elle
peut tout aussi bien porter sur l’organisation du cabinet, la
présence géographique, les processus de travail, la gestion des
ressources humaines, le calcul des honoraires, et bien d’autres
aspects 4.

Par exemple, l’abandon de l’encodage systématique des acti-
vités et de la facturation établie à partir du temps consacré à ces
activités (« time sheets ») et le passage à d’autres modes de tari-
fication constituerait une innovation bienvenue mais dont la
nature n’est pas fondamentalement technologique 5.

14 - On voit aujourd’hui prospérer des entreprises spécialisées
qui offrent les services de juristes intérimaires : plutôt que de faire
appel à un cabinet d’avocats, les clients s’adjoignent les services
d’un juriste à temps plein pendant quelques semaines, voire
quelques mois (congé de maternité, finalisation d’une grosse
opération, etc.). Voilà encore un exemple d’innovation portant
cette fois sur le business model et où la dimension technologique
est accessoire, voire absente.

D. - Comment articuler stratégie et innovation ?
15 - En conclusion de ce premier volet, les avocats, avant de

se lancer tête baissée dans l’innovation, seraient avisés de formu-
ler une stratégie. Avant de penser innovation, il faut penser diffé-
renciation stratégique et avantage concurrentiel. La réflexion
stratégique pourrait aboutir – ou pas – à la conclusion qu’il faut
innover. Mais pour être convaincante, cette nécessité doit émer-
ger dans un second temps, dans la foulée de l’exercice de
réflexion stratégique, et pas comme un impératif irréfléchi qui
s’imposerait de lui-même. L’innovation n’a de sens que si elle
s’inscrit dans un cadre stratégique prédéfini 6.

16 - Le schéma ci-dessous représente les 3 options stratégiques
qui s’offrent aux cabinets d’avocats. On notera que la différen-
ciation stratégique basée principalement sur une innovation
technologique ne constitue qu’une des 3 options.

2. B. Macewen, Growth Is Dead : Now What ? Law Firms on the Brink :
CreateSpace, 2013.

3. À ce sujet, V. B.-J. Pine et J.-H. Gilmore, The Experience Economy : Harvard
Business Review Press, 2011.

4. Pour une vision radicale et inspirante de l’innovation dans les organisations,
V. F. Laloux, Reinventing Organizations : Nelson Parker, 2014.

5. R.-J. Baker, Implementing Value Pricing : Wiley, 2011.
6. Sur la stratégie appliquée aux cabinets d’avocats, V. not. D. Maister, Strategy

and the Fat Smoker : The Spangle Press, 2008, p. 1-59.
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2. L’avocat face aux nouvelles
technologies

17 - Indépendamment de la question de la différenciation stra-
tégique, l’explosion de la technologie dans le domaine du droit
constitue un phénomène à l’égard duquel les responsables des
cabinets d’avocats se doivent de définir une politique. Le phéno-
mène est suffisamment important pour ne pas pouvoir être
simplement ignoré. Il ne se passe pas en effet un jour sans qu’une
nouvelle innovation technologique dans le domaine juridique
ne fasse la une : mise en œuvre de l’intelligence artificielle dans
un cabinet d’avocats, logiciels de rédaction des contrats,
communautés virtuelles d’utilisateurs de services juridiques, etc.
La combinaison de l’Internet, du big data et de l’intelligence arti-
ficielle est un cocktail explosif dont des commentateurs de plus
en plus nombreux annoncent les effets disruptifs pour les
avocats, certains allant même jusqu’à suggérer leur disparition
pure et simple 7. Il serait évidemment irresponsable pour les
avocats de s’enfermer dans le déni et de refuser de voir ce qui
pointe à l’horizon, même si les prévisions apocalyptiques de
certains ne sont guère en voie de s’avérer. Concrètement, que
peuvent faire les avocats face à la déferlante des legaltechs ?

A. - S’adapter en douceur

18 - Une première stratégie consiste à s’adapter en douceur en
intégrant progressivement les innovations technologiques, au fur
et à mesure de leur arrivée sur le marché sous forme de produits
fiables et pas trop chers (en laissant le soin aux francs-tireurs de
faire, à grands frais, le travail d’élagage et de mise au point de ces
produits). Les avocats adeptes de cette adaptation en douceur
s’équiperont peu à peu en intelligence artificielle et en outils big
data comme ils ont dans le passé adopté le fax, les imprimantes,
les logiciels de traitement de texte, l’e-mail et les sites Internet,
et comme ils sont occupés actuellement à digitaliser leur flux de
travail pour devenir paperless.

19 - Les qualités requises pour réussir cette transformation
douce ne sont ni l’innovation ni la créativité, car il ne s’agit ni de
créer ni d’innover, mais de repérer et d’implanter chez soi des
innovations élaborées par d’autres. Les facteurs qui feront la
différence seront donc l’existence d’une bonne veille techno-
stratégique (quels produits sont disponibles sur le marché ? que
font nos concurrents ? qu’attendent nos clients ?) et des compé-
tences en gestion de projet et en gestion du changement pour
réussir l’implantation des nouvelles technologies.

20 - Cette stratégie de l’adaptation douce n’est toutefois valable
que pour les cabinets d’avocats dont l’activité n’est pas directe-
ment menacée par les legaltechs et par des nouveaux entrants
sur le marché des services juridiques. Les précédentes innova-
tions technologiques (par exemple l’e-mail) ne se posaient pas
en rivaux des fournisseurs de conseils et de services juridiques.
Or, ce qui se passe actuellement, et qui va devenir patent avec
le développement de l’intelligence artificielle, c’est précisément
cela : la montée en puissance de technologies, et d’entreprises
exploitant ces technologies, qui ont la capacité de ravir une
partie du marché juridique, au nez et à la barbe des avocats. Face
à l’émergence de ces nouveaux concurrents, la stratégie d’adop-
tion lente des innovations technologiques risquerait d’être un
autre exemple de cette fameuse recette de l’échec : too little, too
late. Les avocats concernés se trouveraient mis hors-jeu, rendus
obsolètes par l’émergence d’un nouveau type d’entreprises qui

capteraient une partie importante de leur clientèle, les réduisant
au pré carré du litige – le temps que tiendra ce monopole.

B. - Investir pour innover

21 - Confrontés à la menace existentielle évoquée plus haut,
ou simplement animés de l’ambition d’agir en pionniers, certains
avocats pourraient envisager une stratégie plus radicale qu’une
simple adaptation progressive et en douceur. Ils viseraient à
devenir eux-mêmes les leaders de la révolution numérique du
secteur juridique afin de ne pas laisser la place à d’autres, soit en
rachetant les start-ups qui pourraient leur faire de l’ombre, soit
en développant eux-mêmes des solutions innovantes, au sein
même du cabinet ou en filialisant ces nouvelles activités. Les
cabinets d’avocats, agissant en collaboration étroite avec des
firmes technologiques, se transformeraient ainsi en champions
de l’innovation technologique, ce qui pour certains peut appa-
raître comme le plus improbable des retournements.

Mais ce scénario est-il plausible ? Les avocats en ont-ils la capa-
cité ? Deux conditions doivent en tout cas être remplies.

22 - La première condition est de valoriser autrement le travail
de l’avocat. L’heure facturable forme l’alphabet avec lequel
s’écrit désormais la vie de l’avocat. Dans une association
d’avocats, tout ou presque se mesure par ou en référence à
l’heure facturable. Le modèle d’affaires de l’avocat consiste à
maximiser le nombre d’heures à facturer à ses clients. Or, par
définition, l’innovation technologique a pour essence de réduire
le temps nécessaire à accomplir des tâches, et donc de réduire
le nombre d’heures facturables. Innover, c’est donc scier la
branche sur laquelle on est assis. L’innovation technologique ne
sera donc intéressante, et économiquement viable, que si elle se
double d’une innovation dans le mode de tarification des
services de l’avocat, où le temps passé par l’avocat ne serait plus
qu’une variable parmi d’autres, voire plus une variable du tout.

23 - En outre, mener à bien des projets d’innovation requiert
du travail non facturable, souvent étalé sur plusieurs années.
Dans cette configuration, alors que les associations fixent à leurs
membres des objectifs annuels d’heures facturables dont tout
dépend (la rémunération, les promotions, les bonus, etc.), quel
avocat serait assez fou, ou assez idiot, pour mettre en péril sa
carrière en passant moins de temps sur les dossiers de ses clients
et plus de temps en recherche et développement ? Tant que les
avocats continueront à penser exclusivement en termes d’heures
facturables, et ce dans un horizon qui ne dépasse jamais les 12
prochains mois, les appels à la créativité et à l’innovation reste-
ront vains et la consécration de l’innovation au rang de « valeur »
de l’association n’y changera rien. Une nouvelle manière de
valoriser et de rémunérer les avocats au sein de leur propre asso-
ciation et auprès de leurs clients est une condition préalable
indispensable à la réussite de l’innovation 8.

24 - L’autre condition est de disposer d’une capacité financière
d’investissement. Les associations d’avocats ont l’habitude de
distribuer tous les profits aux associés en fin d’année. Ne dit-on
pas que les avocats sont riches, mais que leurs associations sont
pauvres ? Accepteraient-ils de réduire leur rémunération de
manière substantielle pour alimenter un fonds destiné à inves-
tir dans l’innovation, avec tous les risques que cela comporte ?
Quand on connaît la propension des avocats à changer d’asso-
ciation pour optimiser leur rémunération, quelle association
prendrait le risque de perdre ses éléments les plus performants
en réduisant leur rémunération pour investir dans l’innovation ?

7. V. not. R. Susskind, The End of Lawyers ? : Oxford university Press, 2008. –
R. Susskind et D. Suskind, The Future of the Professions : Oxford university
Press, 2015. 8. P. Dunn et R. Baker, The Firm of the Future : Wiley, 2003.
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Conclusion
25 - Cette double transformation, aussi profonde que radicale,

consistant à abandonner l’heure facturable comme principe de
base du modèle d’affaires et à réserver une partie substantielle
des profits pour investir à risque, serait en soi une innovation
intéressante, prélude à bien d’autres innovations. Mais ce
modèle ne semble guère poindre à l’horizon, en tout cas pour la
profession dans son ensemble. L’heure facturable s’est glissée
jusque dans les derniers recoins du mode de gestion des cabinets
et des associations (et du modèle mental des avocats), et l’en
déloger semble une tâche insurmontable.

26 - Pour ces raisons, il paraît improbable de voir les avocats
se lancer en masse et avec détermination dans l’aventure de
l’innovation technologique. Bon nombre d’avocats, s’ils en ont
la possibilité, privilégieront la création d’un avantage concurren-
tiel par des voies moins coûteuses et moins risquées, se bornant
en matière de technologie à suivre le mouvement et à vivre avec
leur temps. À leurs risques et périls toutefois, car ils laissent ainsi
la voie ouverte aux start-ups ou aux autres entreprises organisées
et financées pour innover et qui pourraient leur ravir des parts de
marché. ê

Mots-Clés : Avocats - Innovation - Penser l’innovation
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1 L’irrésistible ascension de la créativité
dans les métiers du droit

Christophe COLLARD ,
professeur de droit à l’EDHEC Business School,
directeur du LL.M. Law & Tax Management
LegalEdhec Research Centre

LA QUESTION

Les juristes sont-ils créatifs ? Ils sont encore probablement
nombreux ceux qui s’étonnent que l’on puisse associer
créativité et métiers du droit : comment peut-on penser en
dehors du cadre alors qu’on est un expert d’une matière
particulièrement technique et souvent perçue comme étant
austère ? Mais de toute part aujourd’hui les juristes sont incités
à développer sans réserve la démarche créative dans l’exer-

cice de leurs missions. À l’évidence, la créativité est un thème
à la mode... S’agit-il d’une « bulle » éphémère ou d’une
tendance fondamentale ? À voir les initiatives de toute nature
qui se multiplient, on peut penser qu’il s’agit d’une véritable
lame de fond. En effet, que ce soit chez les avocats ou les
juristes d’entreprise, on observe aujourd’hui un bouillonne-
ment libérateur de la créativité des professionnels du droit.

EXPERTISE

A. - Hier...

Dans l’inconscient collectif et l’imagerie managériale tradi-
tionnelle, le juriste s’oppose nettement au créatif : ce dernier
est nécessairement rêveur et excentrique (c’est-à-dire loin du
centre, de la norme, de la réalité), quand le juriste a les deux
pieds sur terre et fait preuve d’un certain conformisme. Au sein
de l’entreprise, c’est dans les fonctions marketing et R&D
(recherche et développement) que l’on s’attend à rencontrer
les créatifs, pas à la direction juridique. Jusqu’à une époque
récente, quand on interrogeait les managers à propos du
regard qu’ils portent sur les juristes, aucun n’évoquait leur
créativité.

Selon une enquête menée en 2010 par le Centre de
recherche LegalEdhec (en partenariat avec le Business & Legal
Forum), les adjectifs spontanément cités par les managers pour
évoquer leur perception des juristes étaient, à une très large
majorité : 1. « Compétent », 2. « Prudent », 3. « Rigoureux ».
Le terme « Imaginatif » n’apparaissait que trois fois sur
plusieurs centaines de questionnaires analysés. « Créatif » et
« Innovant » étaient quant à eux totalement absents du
vocabulaire des dirigeants et managers pour qualifier les
juristes 1. Une spécialiste du recrutement juridique avance
une explication : « la « carte mentale » des juristes valorise le
respect des règles, des process normatifs et de la jurispru-
dence, état d’esprit qui ne va pas toujours de pair avec la
créativité » ; elle ajoute : « les juristes, en tant que risk
managers, sont censés réduire au maximum les incertitudes
juridiques, alors qu’innover implique une prise de risque » 2.
On retrouve en filigrane de ces propos la référence à
l’expertise technique et à la rigueur d’une part, ainsi qu’à la
prudence dans l’approche du risque d’autre part. Chacune de
ces qualités a son pendant négatif : la compétence dans un
domaine d’expertise n’est pas éloignée du cantonnement à un

champ clos ; la rigueur peut se transformer en rigidité et la
prudence en pusillanimité. Autant de qualités – et de défauts –
qui ne laissent a priori pas de place à la créativité 3...

Y a-t-il une sorte de fatalité à ce que les juristes soient
dépourvus de l’art de créer ? La façon dont ils conçoivent
classiquement leur rôle peut paraître le confirmer : les juristes
se voient surtout comme des fabricants de sécurité. Ainsi, les
verbes « protéger » et « sécuriser » se retrouvent couramment
dans la définition de la mission des directions juridiques et des
cabinets d’avocats. Cette conception révèle un certain état
d’esprit, voire des traits culturels communs, probablement liés
à la formation de base des juristes et aux caractéristiques de
leur matière première (le droit) : elle dénote une certaine
aversion au risque, un besoin de certitude, de stabilité, de
prévisibilité. À nouveau, des traits qui s’accommodent mal de
la créativité.

L’appel à la créativité des juristes peut au demeurant être
perçu comme étant particulièrement dangereux, voire sulfu-
reux. L’invitation à sortir du cadre (thinking outside the box)
peut même gêner le juriste, dès lors qu’il songe au « cadre
légal », sa boîte de référence. On en entendra en effet
répliquer qu’il n’est pas envisageable de sortir du cadre
imposé par la loi, celui-ci fixant par définition les limites à ne
pas dépasser. Le développement de la compliance ainsi que
l’aggravation des sanctions dans de nombreux domaines ont
pu renforcer cette idée qu’il n’est pas envisageable de sortir du
cadre légal. Malheur en effet à ceux qui adoptent cette
approche de la créativité juridique (sans parler de son
application au domaine fiscal ou comptable) !

L’histoire de la plateforme de mobilité Uber offre un bel
exemple des dangers de la créativité juridique conçue comme
une pratique transgressive de la norme. Après plusieurs années
de conflits permanents avec les autorités, Travis Kalanick, le
co-fondateur d’Uber, estima qu’il était devenu indispensable à
l’entreprise de se doter d’une véritable fonction juridique. En

1. Comment les managers perçoivent-ils le droit et les juristes ? : LegalEdhec
Research Centre, Business & Legal Forum, oct. 2010.

2. S. Golec, Directeurs juridiques : promouvoir l’innovation de vos équipes :
Option Droit & Affaires, 7 sept. 2011, p. 8.

3. C. Collard, M. Raison, La créativité juridique : oxymore ou tautologie ?
Réflexions sur l’innovation en droit et la créativité des juristes : CDE 2016,
dossier 41.
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2012, il embaucha Salle Yoo, en tant que general counsel.
Salle Yoo avait passé 13 ans au sein d’un important cabinet
d’avocats d’affaires et en était devenue associée. L’une de ses
premières tâches au sein d’Uber, dit-elle, fut d’aider son
dirigeant à répondre à une question cruciale : comment
l’entreprise pouvait-elle se dédouaner de la réglementation
applicable aux taxis ? Lors de son premier bilan de perfor-
mance, Travis Kalanick lui demanda d’être plus créative.
« C’était la première fois qu’on me demandait d’être innovante
en tant que juriste » affirme-t-elle. « Ce que j’ai compris, c’est
que je ne devais pas faire les choses comme n’importe quel
autre service juridique. Je n’avais pas besoin d’adopter les
meilleures pratiques. Je devais faire ce qui était le mieux pour
l’entreprise ». La directrice juridique d’Uber répercuta le
message auprès de ses équipes : « Je serai au soutien de votre
créativité » leur dit-elle 4. Elle dut quitter l’entreprise
en décembre 2017 à l’issue d’un cycle infernal de déconve-
nues juridiques auxquelles Uber fut exposé, conduisant entre
autres à la démission de son fondateur et au développement
d’une politique de conformité érigée au rang de priorité dans
l’entreprise...

Mais ce n’est pas seulement au cadre « légal » que l’on doit
faire référence quand on évoque la créativité du juriste. Il s’agit
aussi de s’intéresser à la façon dont il pratique son métier, à
l’organisation de la fonction juridique, à la nature des relations
que celle-ci entretient avec les autres départements, aux
services offerts à l’entreprise par le juriste interne ou externe et
à la manière dont ils sont délivrés... La créativité du juriste peut
s’exercer dans le droit, mais aussi en dehors : penser « out-of-
the-box », c’est également sortir du champ du droit 5. Cette
vision n’exclut pas pour autant la nécessité de revisiter le droit
lui-même et la manière de le concevoir. L’une et l’autre
approches contribuent aujourd’hui au développement du
thème de la créativité dans les métiers du droit.

B. - Aujourd’hui...

Si les concepts étaient cotés, la valeur « Innovation » et son
produit dérivé, la « Créativité », seraient très certainement
parmi celles qui ont connu en ce début de XXIe siècle la plus
formidable croissance ! Avec les développements technolo-
giques récents et leur lot de disruptions, leur cote a même
explosé. Traditionnellement cantonnés au monde des
sciences et des arts, innovation et créativité ont aujourd’hui
investi l’entreprise, son département juridique, les cabinets
d’avocats, les études de notaires ou d’huissiers, et jusqu’aux
cours et tribunaux...

Pas un jour, pas une semaine en effet sans qu’un article, une
conférence, un fil ou un post nous rappelle l’importance du
phénomène. Chez les professionnels du droit, on assiste à un
véritable bouillonnement créatif dont les illustrations sont
multiples.

Le développement des legaltechs tout d’abord donne à voir
un formidable élan entrepreneurial. L’heure est à l’esprit
d’entreprise et celui-ci a gagné le monde du droit. L’écosys-
tème qui se met en place est fait de dynamisme et de
créativité : il s’agit de transformer la pratique du droit en
proposant de nouveaux services, de nouveaux outils, de
nouvelles façons de faire. Ils sont ainsi un certain nombre de
juristes, souvent fraichement – ou pas encore – diplômés, à
s’être mués en créateurs d’entreprise. À l’intérieur même des
entreprises et de certains cabinets d’avocats se développe une
forme d’intrapreneuriat : l’innovation y est favorisée, elle est
parfois même organisée sous la forme d’une équipe au sein du
cabinet ou de la direction juridique. Chez Ubisoft par
exemple, une entreprise où la créativité fait loi, l’équipe Legal
Innovation a pour mission de créer une culture qui favorise la
prise de risque, l’apprentissage par l’erreur, le prototypage de

solutions nouvelles et la pluridisciplinarité (on trouve dans
cette équipe un manager, un gestionnaire de projets, un
développeur et un legal designer). Dans beaucoup d’organisa-
tions, les juristes sont encouragés à libérer leur créativité en
imaginant et en testant des solutions innovantes : celles-ci sont
fièrement relayées sur les réseaux sociaux et les plus
marquantes sont récompensées par des prix largement média-
tisés 6. C’est un fait :« Osez ! » est un credo qui a trouvé un
réel écho auprès des juristes, devenus eux-mêmes des acteurs
– et non plus de simples spectateurs – de l’innovation.

La transformation des directions juridiques 7 et des cabinets
d’avocats n’est pas uniquement de nature digitale ou numé-
rique. Elle passe aussi par le recours à des méthodes et des
outils qui font la part belle à la créativité de leurs utilisateurs.
Des techniques de stimulation de la créativité et de l’innova-
tion comme le mind-mapping ou le design thinking sont de
plus en plus utilisées par des juristes qui montrent ainsi leur
capacité à s’affranchir d’un mode de pensée analytique
souvent présenté comme étant opaque, si ce n’est cadenassé.
L’engouement pour le legal design atteste également de ce
réveil créatif : le monde du droit, trop souvent dépeint en noir
et blanc, s’ouvre enfin à la couleur et au graphisme, sans parler
des efforts de simplification de l’information juridique et
l’utilisation d’un langage naturel (assez paradoxalement,
simplifier demande beaucoup d’efforts créatifs). Il n’est proba-
blement pas loin le temps où le fait de rédiger un contrat en
« Times New Roman caractère 12 » apparaîtra comme une
pratique d’un autre temps 8. Mais le legal design ne saurait être
réduit à des aspects purement graphiques. C’est surtout une
méthode de résolution de problème, que le juriste applique de
plus en plus pour répondre au mieux aux attentes de ses
interlocuteurs-partenaires, sur un mode nécessairement colla-
boratif 9.

En matière d’enseignement enfin, il faut noter la multiplica-
tion des initiatives qui tendent à libérer la créativité des juristes
en herbe, qui sont l’avenir des professions du droit. L’enjeu est
bien, pour demain, d’élargir la palette de leurs compétences.

C. - Demain...

L’avocat fondateur de Gino LegalTech, Philippe Ginestié,
affirmait en 2017 : « Dans les 10 ans à venir, les juristes vont
devoir réinventer l’essentiel du droit pour doter d’un cadre
légal le monde nouveau en train d’émerger ; ils auront besoin
de davantage d’espace et de temps pour la créativité et
l’intelligence artificielle va les leur donner ». Il ajoutait : « La
robotisation des contrats sera leur eldorado » 10. Ceux que le
développement de l’intelligence artificielle et l’avènement des
robots dans le domaine du droit inquiètent encore devraient
cependant avoir au moins deux choses en tête : 1° l’automati-
sation libère le juriste de la routine et favorise sa créativité en
ce qu’elle dégage du temps pour la développer 11 ; 2°
l’imagination, la créativité (de même que l’intuition et les
sentiments) différencient encore pour le moment l’homme du

4. E. Newcomer, Uber Pushed the Limits of the Law. Now Comes the Reckoning :
Bloomberg, 11 oct. 2017.

5. A. Latil, L’interdisciplinarité chez les juristes : RPPI 2019, dossier 17.

6. On pense aux « Prix de l’Innovation juridique » organisé par le Village de la
Justice ainsi qu’au palmarès des « Innovative in-house lawyers » établi par le
Financial Times.

7. C. Collard, Directions juridiques : « In Tech We Trust » ( ?) : Juriste d’Entreprise
Magazine, juin 2019, n° 33, p. 8.

8. « Mais le droit, c’est sérieux ! » me rétorqua un jour une étudiante en droit à qui
j’avais fait remarquer qu’elle et la plupart de ses camarades avaient répondu à
un exercice de rédaction de contrat en utilisant cette police de caractère d’un
grand classicisme. Preuve que le peu de place laissé à l’expression de la créa-
tivité dans la formation initiale des juristes peut conduire à les « formater » très
tôt !

9. F. Creux-Thomas, Le legal design, gadget ou opportunités pour les avocats ? :
JCP G 2019, act. 1321. – A. Boyer, Legaldesign : buzzword ou révolution ? :
RPPI 2019, Le point sur 1.

10. Gino LegalTech, La robotisation des contrats par les juristes : Le Monde du droit,
26 juill. 2017.

11. On peut établir un parallèle avec la célèbre formule d’Aristote : « Si les navettes
tissaient d’elles-mêmes [...], alors les maîtres artisans n’auraient nul besoin de
serviteurs, ni les maîtres, d’esclaves » : Aristote, Politique (I, 4).
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robot... De quoi avoir la certitude que plus un métier est
créatif, moins il est menacé par la machine 12. On peut en
déduire que la créativité sera probablement l’une des qualités
les plus recherchées chez le juriste de demain, avec d’autres
qualités attachées par nature à l’homme.

C’est ce que démontre l’étude menée en 2019 par le centre
de recherche LegalEdhec sur les compétences-clés du juriste
augmenté 13 : la transformation des métiers du droit passe par
la transformation des talents de ceux qui les exercent. Et cette
transformation implique la combinaison de plusieurs formes
d’intelligences. L’étude montre que les compétences person-
nelles et comportementales (ou soft skills) occupent une place
importante dans celles qui sont désormais recherchées pour
être recruté, mais aussi pour progresser et performer. Ces
compétences sont particulièrement attendues des jeunes
diplômés lors de la phase de recrutement et au début de leur
carrière. Cette enquête montre aussi que pour un avocat, la
capacité à développer sa créativité est une compétence
prioritaire pour devenir associé. Dans un contexte où le
« more for less challenge » est devenu « better quality for
less », cette créativité attendue du juriste accroît son efficacité
personnelle et contribue à l’intelligence collective de la
structure dans laquelle il développe son activité.

Mais qu’entend-on précisément par « développer sa créati-
vité » ? Être créatif, c’est penser autrement, rechercher des
idées nouvelles, originales, inattendues, surprenantes : la
créativité est de l’ordre de la production d’idées. En ce sens, on
peut avancer que la créativité n’a pas de limite, contrairement
à l’innovation qui est de l’ordre de la transformation concrète
des idées et se trouve donc confrontée au principe de réalité :
innover, c’est faire, agir autrement et mettre en œuvre
concrètement les idées nouvelles en réussissant à les imposer
dans son environnement immédiat ou sur le marché. Autre-
ment dit, la créativité relève de la pensée autant que de l’état
d’esprit, quand l’innovation est du registre de l’action ; c’est
aussi le résultat de cette action, quand l’idée a pris forme, peut
être matérialisée et présentée au corps social. Dans les deux
cas – créativité, innovation – il s’agit de faire émerger et
produire quelque chose de nouveau, d’original, d’inattendu.

Notons que le « quelque chose de nouveau » n’est pas
nécessairement révolutionnaire : le champ des possibles est
large, de l’innovation adaptative (ou incrémentale) à la totale
disruption. Il est aussi particulièrement enthousiasmant !

En observant le foisonnement des innovations dans le monde
du droit, on réalise qu’il y a un vrai bonheur à être créatif. « La
créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse » a dit Albert
Einstein. Il y a beaucoup d’intelligence chez les juristes, une
intelligence singulière reposant sur un corpus technique et un
mode de pensée rigoureux. Il manquait probablement à cette
intelligence des espaces permettant au juriste de sortir de sa
« tour d’ivoire » (pour reprendre une formule couramment
utilisée pour qualifier la posture de l’homo juridicus primiti-
vus). La pratique de la créativité offre cette opportunité
libératrice. Parfois, « l’idée est simple, mais elle fait
mouche » : c’est la formule utilisée par Michel-Edouard
Leclerc pour saluer une initiative de son service juridique
consistant à détourner une affiche publicitaire de l’enseigne
pour partager une vision débridée de l’équipe. Le premier
épicier de France (lui-même adepte de la transgression,
spécialement dans le domaine du droit) 14 commente :
« Convaincu que l’on peut travailler sérieusement sans se
prendre au sérieux, cette affiche rappelle que derrière la
façade parfois austère des services juridiques, il y a des
hommes et des femmes qui aiment la vie, la vraie... et la fête
aussi ! » 15.

Rien d’étonnant à ce que les jeunes générations de juristes se
saisissent aujourd’hui de la joie d’être créatifs. Mais ils se
retrouvent rejoints – ou incités et souvent accompagnés – par
tous ceux, toutes générations confondues, qui voient dans la
créativité l’expression d’une forme de santé mentale.

Car la créativité est une aspiration humaine. Son irrésistible
ascension dans les métiers du droit pourrait bien amener le
juriste au sommet d’une pyramide fameuse, celle conçue par
Abraham Maslow. Un sommet nommé « Accomplissement de
soi » !

Mots-Clés : Innovation - Juristes - Avocats - Créativité dans les
métiers du droit

12. I. Rouhan, C.-D. Schmelck, Les métiers du futur – Avocat augmenté, éducateur
de robots, éthicien de l’IA, médecin numérique, neuro-manager... Prospectives
et paroles d’experts / First Editions, 2019.

13. Enquête LegalEdhec et AFJE 100 Leaders du droit, Le juriste augmenté, une
combinaison d’intelligence, un premier référentiel de compétences, 2019 :
www.edhec.edu/html/edhecvox/juriste-augmente/index.html.

14. C. Collard, Performance juridique et avantage concurrentiel : le cas des Centres
E. Leclerc : LPA 23 juilL. 2007, n° 146.

15. M.-E. Leclerc, Le service juridique à l’affiche, Blog De Quoi Je me MEL : https ://
www.michel-edouard-leclerc.com/index.php/categorie/societe/bloc-notes/le-
service-juridique-l-affiche.
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1 Ce que le confinement pourrait apporter
à la profession d’avocat

Joël JÉGO ,
executive coaching pour avocats 1

CONTEXTE

Nous venons de vivre plusieurs semaines de confinement qui, au-delà de la complexité d’apprendre à travailler
différemment, nous ont amené à faire un vrai travail d’introspection, à prendre du recul et à réfléchir sur soi, sur notre
façon de vivre, de travailler et bien plus. Nous avons vécu ce que nous ne pouvions pas imaginer même dans le pire des
scénarios de crise, touchant à notre partie la plus sensible, notre santé et notre équilibre émotionnel. Et pour les
avocats ? Retour d’expérience d’un coach sur ce que le confinement pourrait apporter à la profession d’avocat.

PRATIQUE

La majeure partie des cabinets d’avocats a dû fermer ses
portes et mettre en place au pied levé le travail à distance pour
l’ensemble de ses équipes. Nombreux étaient auparavant les
associés réfractaires au télétravail pour de nombreuses raisons
et, une vaste majorité ne disposait pas de l’organisation
permettant d’y parvenir tant du point de vue opérationnel que
managérial. La contrainte du confinement a forcé la profession
à accélérer la digitalisation du travail mais également à
s’adapter à une nouvelle façon de manager.

Comme me l’ont rapporté les clients que j’accompagnais
durant cette période de confinement, l’exercice du travail a été
rendu compliqué par des interruptions plus fréquentes qu’au
bureau, notamment avec la nécessité de gérer en même temps
la vie familiale et autres tâches domestiques, ce qui a rajouté
une nouvelle pression mentale.

Comme pour nombre de professionnels et d’entrepreneurs,
la crise sanitaire que nous vivons depuis début mars va
amorcer un certain nombre de changements dans l’exercice
de la pratique des avocats. Au moment où cet article est
rédigé 2, personne ne voit le bout du tunnel, mais je vais
essayer de projeter ma vision pour la profession d’avocat, au
risque que certaines prédictions s’avèrent dépassées au
moment de sa parution, du fait notamment de la difficulté à
appréhender l’impact de la forte récession économique qui va
suivre.

Prise en compte de la santé en premier lieu. – Quelle que
soit la taille du cabinet d’avocats, la pandémie de covid-19 a
fait entrer la santé comme première obligation de moyens à
mettre en place pour soi, ses collaborateurs et associés. Ces
derniers se devront d’instaurer une stratégie de prévention et
de surveillance de l’état de santé des équipes du cabinet :
règles de distanciation sociale, communication interne d’un
règlement intérieur mis à jour avec les règles d’hygiène
adéquates, procédure d’isolement, politique de congé mala-
die adaptée, tests, masques, gel hydroalcoolique, etc. Les
personnes travaillant au sein du cabinet doivent être rassurées
sur les conditions, devenues une priorité, mises en place pour
préserver leur santé.

Là où un mal-être trop fréquent existait par rapport à d’autres
professions, à cause notamment d’un réel déséquilibre entre
vie professionnelle et vie personnelle, et alors que la qualité de
vie au travail n’était pas encore devenue un sujet, la santé et le
bien-être se doivent d’être dorénavant pris en compte. Prendre
au sérieux la réduction du stress, le rythme de travail, une
bonne nutrition, la pratique d’une activité physique et l’impor-
tance d’un bon sommeil, sont des moyens faciles et à la
disposition de tous, qui permettent d’améliorer les perfor-
mances humaines et de fédérer un esprit de cohésion gagnant
sur le long terme. Ceci nécessitera de repenser l’organisation
du travail, avec une meilleure utilisation du digital et de
l’intelligence artificielle pour mieux répartir la charge de
travail au sein du cabinet.

Soutien post-traumatique. – Une autre dimension à prendre
en compte, qui concernera certaines personnes, tient au fait
que certains auront été contaminés ou auront eu des membres
de leur famille contaminés, et certains auront même perdu des
proches sans avoir pu en faire le deuil comme en temps
normal. Une réelle présence et capacité d’écoute vont s’avérer
nécessaires pour faciliter la reprise du travail de ces personnes.

De même, tout le monde n’a pas la même capacité à vivre
confiné pendant un temps aussi long, à naviguer dans ce long
moment de brouillard plein d’incertitude et de peurs. La
capacité de rebond de certains risque de nécessiter un soutien.
Il sera important d’être à l’écoute des collaborateurs et
associés, afin de leur fournir le soutien et les conseils dont ils
pourraient avoir besoin. Dans ce contexte particulier, ils
devront se sentir encouragés à partager leurs ressentis avec
une présence sincère et bienveillante.

Organisation du cabinet. – Comme de nombreux autres
acteurs économiques, la majorité des cabinets d’avocats s’est
retrouvée dans l’obligation d’improviser une organisation ad
hoc pour poursuivre l’exercice de sa pratique hors les murs.
Fort de cette expérience, il paraît maintenant nécessaire de
prendre le temps d’évaluer les forces et les faiblesses de
l’organisation du cabinet, telles qu’elles sont ressorties au
cours de ces semaines, de tirer parti de ces leçons, afin de
corriger et par là même de renforcer la capacité de résilience
du cabinet.

1. https ://activetransition.net.
2. Ndlr : article rédigé au début du mois d’avril 2020.
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Afin de se prémunir d’un autre cas de force majeure, il
devient dorénavant nécessaire de rédiger un plan de conti-
nuité d’activité, qui abordera notamment les points suivants 3 :

1. Identification des risques (mouvement social, crise sani-
taire, événements météorologiques, etc.) ;

2. Identification des postes ou services clés impactés ;
3. Identification des conséquences de ces risques (absence

du personnel, destruction des biens mobiliers et immobiliers,
ralentissement de l’activité des interlocuteurs externes à
l’entreprise) ;

4. Définition de la stratégie à adopter (mesures à mettre en
œuvre pour réduire l’impact du risque sur l’activité et moyens
permettant leur déploiement).

Il va de soi que les moyens préconisés seront à tester si
besoin.

Digitalisation du travail. – L’évidence est apparue avec la
durée de la période de confinement : la digitalisation du
travail est dorénavant la seule issue possible au risque de
disparaître lors d’une nouvelle épidémie. La preuve par
l’exemple provoquée par un impératif sanitaire, nous ne
pouvons que reconnaître qu’une partie non négligeable du
travail peut se faire en télétravail et que les freins qui existaient
jusqu’alors ont sauté.

Nombreux sont les avocats qui vont sortir de cette période
avec une nouvelle façon d’appréhender leur travail, l’envie de
pouvoir travailler plus fréquemment chez soi ou dans sa
résidence secondaire, pour une meilleure qualité de vie pour
soi et pour ses collaborateurs.

Poursuivre le mouvement amorcé en temps de crise va
nécessiter d’accélérer la digitalisation des processus de travail,
la numérisation des dossiers, l’adoption de plateforme sur le
cloud et d’applications pour travailler en équipe. Ceci néces-
sitera de mettre en place des procédures solides de protection
des données et documents, de changement régulier des mots
de passe et autres.

Bien entendu, démocratiser le télétravail nécessitera de
renforcer la formation et l’équipement de ceux qui pourront
télétravailler. Ceci se fera en révisant son style de management
mais également sa façon de recruter.

Nous pouvons même y voir une opportunité pour les
cabinets qui sont prêts à faire bouger les lignes, car ils peuvent
ainsi envisager de réduire la surface de leurs locaux avec à la
clé une réduction des coûts locatifs en instaurant plus de
flexibilité. Regrouper dans un bureau ceux qui pourraient et
choisiraient de travailler plus souvent chez eux, avec des
visites régulières au cabinet, notamment pour rencontrer des
clients et garder le lien avec le reste de l’équipe. Bien entendu
ces changements potentiels seront à mener avec précaution
pour un cabinet d’avocats déjà bien établi avec une clientèle
plutôt traditionnelle. Interagir avec des avocats à distance peut
être une évolution difficile pour certains clients, surtout après
des années de service.

En parallèle, des nouveaux types de cabinets d’avocats
presque totalement virtuels pourraient se créer avec des
avocats qui travailleraient à distance dans tout le pays. Ces
cabinets pourraient cibler des clients plus jeunes ou tout au
moins très à l’aise avec les nouvelles technologies et autres
méthodes agiles, qui ne seraient pas déstabilisés par cette
nouvelle approche de la pratique du droit.

Évolution du style de management. – Le travail mobile et
agile va se développer et s’affiner même dans les cabinets
d’avocats. La gestion du changement apparaîtra comme un
processus essentiel pour garder les collaborateurs alignés et
motivés.

Afin de permettre aux collaborateurs d’évoluer, il va être
nécessaire de revoir la façon de les former, de les mentorer.
Pour cela, il faudra oublier le micromanagement et faire
confiance aux collaborateurs, en fixant des objectifs claire-
ment définis avec des critères de mesure, puis avec le soutien

de rendez-vous réguliers en visioconférence afin de recueillir
du feedback et de partager les connaissances.

Pour réussir ce changement, il faudra prendre en compte les
compétences comportementales en premier lieu dans le choix
des personnes éligibles au télétravail, au niveau de leur
capacité d’autonomie, de sens de l’initiative, de responsabili-
sation et de maturité émotionnelle. Ces soft skills seront
également des critères essentiels lors de l’embauche de
nouveaux collaborateurs. Cela pourra conduire à embaucher
des collaborateurs qui ne travailleraient plus systématique-
ment au sein du cabinet, voire même qui vivraient en région
avec comme avantage une probable meilleure implication
puisqu’ils seraient plus motivés et censés bénéficier d’une
meilleure qualité de vie, qu’à Paris par exemple.

Il ne faut toutefois pas occulter la cohésion d’équipe. Il
faudra pour cela veiller à maintenir les liens, avec des objectifs
communs et un sens du service client partagé par tous, sans
oublier des réunions communes régulières au sein du cabinet.

Gestion à court et à moyen terme. – À court terme, les
cabinets vont devoir se consacrer aux difficultés immédiates
que la crise du covid-19 a engendré au sein de leur organisa-
tion, mais également auprès de leurs clients et prestataires. Ils
devront réévaluer leurs projections budgétaires pour l’année
2020, trouver les solutions en termes de gestion de trésorerie
pour faire face aux charges à régler dans les mois à venir.

Plus que jamais, il sera important de rester à l’écoute des
clients, de leur demander comment leur venir en aide, de leur
offrir des conseils. En gardant le contact avec ses clients,
l’avocat saisit l’opportunité de renforcer les liens et de
récupérer des nouveaux dossiers une fois cette crise surmon-
tée.

Certains avocats vont bénéficier d’un surcroît d’activité
engendré par les conséquences de cette crise sanitaire,
notamment en droit social, en restructuration, en droit de la
famille, droit de la santé, etc. D’autres subiront une baisse
d’activité s’ils dépendent plus particulièrement des secteurs
fortement impactés pour un certain temps, comme le
tourisme, l’hôtellerie, le voyage, l’événementiel, les compéti-
tions sportives, le transport aérien, etc.

Mais au-delà du court terme, qui est certes la priorité, il ne
faut pas perdre de vue le moyen terme. En effet, cette crise va
faire émerger des opportunités, avec une évolution de la loi
prenant en compte les leçons tirées à plusieurs niveaux. Parmi
les besoins en conseil qui émergeront, nous pouvons envisa-
ger notamment ceux qui ont trait à la santé au travail, à une
diversification de la chaîne d’approvisionnement avec
certaines relocalisations en France et en Europe, à un renfor-
cement des normes environnementales que nous pouvons
espérer, à l’éducation en ligne, puis aux secteurs du big data et
de l’intelligence artificielle qui vont accélérer leur développe-
ment. Sans oublier les secteurs du spectacle, des salons et
congrès, des compétitions sportives qui devront faire preuve
de créativité pour développer des offres en ligne pour parer à
leur probable impossibilité de maintenir des événements en
présentiel pendant probablement plusieurs mois.

Incarner des valeurs humaines et sociétales. – À la sortie de
cette crise sanitaire, les individus auront eu le temps de
réfléchir à leurs valeurs individuelles et ils seront plus
nombreux en quête de sens. Un autre rapport au temps
pourrait émerger après cette expérience, une recherche de
l’essentiel.

Jusqu’alors, la profession d’avocat était loin de connaître une
réelle qualité de vie au travail. Heureux seront ceux qui
travailleront dans des cabinets où l’équilibre de vie et la
bienveillance seront des valeurs réellement mises en œuvre.
Ce choix s’avérera gagnant sur le long terme tant en termes de
rétention que de performance dans le travail.

Il faut espérer que les avocats seront actifs pour encourager
les entreprises à intégrer une vraie dimension sociétale, et non
plus les laisser privilégier des initiatives de réduction des coûts
et d’optimisation fiscale avec délocalisation. Ce pourrait être3. La Revue de l’ANDRH, 16 mars 2020.
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un choix stratégique majeur et différenciant de s’aligner sur
des valeurs sociétales au niveau d’un cabinet et d’accompa-
gner des clients en phase avec ces valeurs. Il est possible de
rêver.

Au titre des valeurs, la solidarité pourrait être celle, après
avoir pris beaucoup d’importance à tous les niveaux durant
cette pandémie, qui gagnerait à se développer tant au sein du
cabinet, qu’avec les clients et entre confrères.

La crise sanitaire que nous vivons et la grave récession
qu’elle va entraîner vont nous amener à relever de nombreux
défis. Si les avocats persévèrent en étant orientés solutions, la
profession bénéficiera à la clé de plus de flexibilité, d’autono-
mie, de la possibilité de travailler dans un meilleur environne-
ment, d’une productivité plus élevée, d’une bienveillance

accrue et peut-être aussi de plus de temps pour une vie en
dehors du travail.

À titre personnel, j’ose espérer que nous allons enfin
majoritairement prendre en compte une plus grande dimen-
sion sociétale et environnementale dans nos décisions tant au
niveau personnel que professionnel après cette épreuve.
Hélas, l’être humain peut parfois avoir la mémoire courte et à
défaut de changer significativement, je ne serais pas surpris
que l’univers ou la vie, nous fasse vivre à nouveau une
nouvelle épreuve sanitaire ou environnementale pour que
nous comprenions enfin la leçon.

Mots-Clés : Avocats - Exercice de la profession - Coronavirus -
Sortie de crise et changements
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Vous aussi, inscrivez-vous ! 
Utilisez les services proposés et bénéfi ciez
d’une visibilité accrue sur Internet. 

Rejoindre avocat.fr, c’est faire le choix du respect 
du secret professionnel et de la déontologie.

WWW.AVOCAT.FR
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