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La Charte éthique européenne d'utilisation de l'IA dans les 

systèmes judiciaires et leur environnement



Contexte général
Nouveaux 

développements dans les 

Etats membres du Conseil 

de l'Europe

1. Les décisions 
judiciaires de plus 
accessibles sous 
forme de données 
ouvertes / open 
data

2. Des nouvelles 
demandes à 
l'attention des 
responsables des 
politiques 
judiciaires



Objectifs des travaux de 

la CEPEJ

P
2) Mettre en évidence les 
préoccupations et aider 
à identifier des solutions 
" positives ". 

1) Fournir un point de 
vue scientifique et 
impartial sur les 
possibilités et les limites 
de certaines 
applications de l'IA.

3) Donner des conseils 
sur la gouvernance et 
l'éthique de l’IA



Jurisprudence en données ouvertes : 

carburant pour les applications d'IA

Dans le cadre d'un 
mouvement mondial en 
faveur de la transparence et 
de la responsabilisation de 
l'action publique, la tendance 
croissante (y compris en 
Europe) à mettre à 
disposition les données 
provenant des institutions 
publiques (y compris les 
décisions des tribunaux) 
sous la forme de 

bases de données
téléchargeables
gratuitement (données
ouvertes / open data)



Jurisprudence en matière de données 

ouvertes - points d'attention

2/ Les politiques d'ouverture des données ne sont pas un nouveau moyen d'assurer
directement l'accès aux décisions judiciaires : c'est l'accès à l'information.

L'accès aux décisions est déjà 
assuré par les moteurs de 
recherche dans presque tous les 
Etats membres du Conseil de 
l'Europe (89%)

Ouvrir les données : Accès aux données et non à l'information



Jurisprudence en matière de données 

ouvertes - points d'attention

3/ Les politiques de transparence des données n'améliorent pas en soi la publicité 
des décisions judiciaires ni la transparence de la justice. 

Le nom du juge, des greffiers et des 
parties doit être inscrit dans les 
décisions judiciaires. 

L'ouverture des données ne 
garantit pas en tant que telle cet 
objectif de transparence : au 
contraire, elle peut conduire à 
d'éventuels abus (profilage, forum 
shopping,...).

Ouvrir les données : Accès aux données et non à l'information



Jurisprudence en données ouvertes : 

carburant pour les applications d'IA

Étude : France
2016: loi sur la " République numérique " : toutes les 
décisions de justice en toutes circonstances doivent 
être diffusées sous forme de données ouvertes, 
gratuitement et dans le respect de la vie privée 
des personnes concernées 

Cette mise à disposition du public est précédée 
d'une analyse du risque de ré-identification des
personnes concernées - pas encore en place

Préoccupations relatives à la protection des 
données: noms, adresses, données sensibles incluses 
dans les décisions judiciaires 

Au mieux la pseudonymisation et non 
l'anonymisation

→ Attention à l'utilisation qui peut être faite de 
ces données (noms des parties, témoins, juges) 
par des tiers.



Intelligence artificielle (IA) : 
utilisation possible avec la 
jurisprudence

1
Moteurs de 

recherche

2
Administration 

de la justice

3
Chatbot

4
Justice 

prédictive



Applications
Justice « Prédictive » ?

Logiciel d'anticipation d'une décision judiciaire basée sur l'analyse d'une 
grande quantité de jurisprudence



Définitions
Une justice « predictive » ?

Prédictif : Mot issu des sciences dures, qui 
décrit des méthodes permettant d'anticiper 
une situation.

Prae (avant) / Dictare (disons) : Dire avant que 
quelque chose n'arrive

Prae (avant) / Visere (voir) : Voir avant que 
quelque chose ne se passe, sur la base de 
résultats visibles (empiriques et mesurables).

Au sens étroit, la construction d'outils 
d'anticipation rélève plus de la prévision que 
de la prédiction.



Etude

Étude de l'University 
College of London 
fondée sur 584 
décisions de la Cour 
européenne des 
droits de l'homme :

79 % des décisions 
prévues



Etude
Une machine qui opère un traitement probabiliste des groupes lexicaux

Le traitement conjoint du traitement automatique du langage naturel et de 
l'apprentissage automatique a permis à la machine d'identifier les groupes lexicaux
et de les classer en fonction de leur fréquence dans les décisions de violation ou de 
non-violation.

Une machine qui obtient de 
meilleurs résultats de 
prédiction sur la partie "faits 

Le taux de succès de réplication 
du résultat est de 79% pour la 
partie "faits" et tombe à 62% pour 
la partie application de la 
Convention.
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Etude
En termes pratiques : Pondération du groupe de mots



Constatations

Une machine qui ne reproduit pas le raisonnement 
juridique

Il s'agit d'une approche statistique ou probabiliste, sans 
compréhension du raisonnement juridique.

Une machine qui n'explique pas le sens de la loi ou le 
comportement des juges

Impossibilité d'identifier mécaniquement tous les facteurs 
causatifs d'une décision et risques de confondre corrélation et 
causalité



Constatations

Une décision de justice : une matière première 
imparfaite pour les ordinateurs

Qu'est-ce qu'une décision de 
justice ?

- Choix des faits pertinents par le 
juge dans un compte rendu brut 

- Application de normes qui sont
rationnelles mais qui ne s'intègrent
pas de manière parfaitement
cohérente (" texture ouverte du 
droit ")

- Formalisation du raisonnement
sous la forme d'un syllogisme, qui 
est plutôt un récit a posteriori qui 
n'isole pas strictement tous les 
facteurs causatifs d'une décision
(parfois motivation sommaire).



Tests

Tests de plusieurs 
mois dans 2 cours 
d'appel en France 
(Douai et Rennes)

Les juges ont conclu à 
l'absence de " valeur 
ajoutée " pour leur 
activité



Points d'attention : matières civiles, 

administratives, commerciales

La moyenne statistique des décisions deviendra-t-elle une norme 
? Quelle place pour la disposition de loi qu'un juge est censé appliquer 
? 
Transformation de l'interprétation de la jurisprudence : 
« horizontale », « cristallisée » autour de montants déterminés par 
des échelles ? 

Effet « Performatif » 
et les effets indirects sur
impartialité des juges



Applications possibles de l'IA

Valorisation de la 

jurisprudence
Moteurs de recherche établissant des 

liens entre la doctrine, la jurisprudence, 

les lois et les règlements

Soutien au règlement des 

différends en ligne, barèmes 

A condition que les données soient de 

bonne qualité, que des algorithmes certifiés 

et loyaux soient utilisés et que l'accès à un 

juge soit toujours possible, pour un débat 

contradictoire

Questions civiles / commerciales / administratives



Utilisation d'outils 
d'apprentissage machine :

- Par la police 
- Par le juge

Avantages/inconvénients ?

Une IA plus performante 
que la police et du juge ?

IA en matière pénale



L'utilisation de l'IA par la police : meilleures 

capacités d’enquête sur la criminalité

➢ Reconnaissance de modèles 
dans d'énormes volumes de 
données (ex : transactions 
financières : Connect, UK)

➢ Reconnaissance vocale / 
reconnaissance d'images (ex : 
base de données INTERPOL 
ICSE)

➢ Reconnaissance faciale (police 
de Londres, Royaume-Uni)

Selon les applications :
Avantages : efficacité
Inconvénients : atteinte à la vie 
privée 
Des abus possibles ?



Utilisation de l'IA par la police : prévenir 

la criminalité

➢ Cartographie prédictive ou 
« Hotspots » (points chauds)

➢ Seulement certains types de 
crimes

Avantages : bons taux 
d'efficacité (10 fois supérieur 
aux méthodes 
traditionnelles); effet 
dissuasif dans les environs.
Inconvénients : prophéties 
auto-réalisatrices et 
surveillance augmentée

« Tyrannie " de l'algorithme ?



Utilisation de l'IA 

dans les procédures judiciaires

Outils d'évaluation du risque : prévision de la récidive

Trois domaines 

d'application principaux :

1.Garde à vue

2. Détermination de la 

peine

3. Exécution d'une

sanction pénale

Prévision des probabilités de 

récidive par la personne 

intéressée sert à l'appui d'une 

décision judiciaire

Non contraignant

1.Risque élevé

2. Risque moyen

3. Faible risque



Principes de 
fonctionnement
de l'apprentissage
machine

Comment ça 
marche?

 

 
Custody 
decisions / 
convictions 

Risk factors 

Reoffending 
Machine learning 

Fig.2 : L'apprentissage machine seul produit des 
modèles en recherchant automatiquement les 
résultats de corrélation.
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Outils d'évaluation des risques : prédiction 
de la récidive
Facteurs de risque

Sexe
Âge
Antécédents familiaux
Niveau d'études
Emploi
Revenu et situation 
professionnelle
Antécédents criminels 
Attitude criminelle
Résidence



COMPAS
137 questions
Extrait 
du questionnaire

Exemple

Plus grand nombre de correspondances avec les réponses données par 
des individus ayant récidivé → Probabilités plus élevées de récidive



Outils d'évaluation du risque de récidive

Dans la vraie vie……

Le taux de récidive des 
afro-américains est 
estimé deux fois plus 
élevé que celui des 
autres populations 
dans les deux années 
suivant la 
condamnation

ProPublica, 2016 :
Les données biaisées 
apportent
résultats biaisés



Points d'attention : phase judiciaire

Risque de résurgence
d'une doctrine 

déterministe en 
matière pénale (vs une

doctrine sociale)

Quelle individualisation 
de la peine ?

Risques de 
discriminations et 

d'erreurs



IA : plus précise que les humains ? 

HART au Royaume-Uni : Durham Police : 
Asssing reoffending (garde à vue)

Taux de prévision 
« fiables » (88 % pour 
les personnes 
considérées à risque 
élevé), mais 
classification erronée 
possible des faux 
négatifs et des faux 
positifs.



IA : plus précise que les humains ? 

Objectif : ne pas laisser les faux négatifs 
entrer dans la société... aider à éviter les 
erreurs... MAIS :

Sur les 888 exemples 
de garde à vue 

étudiés, les policiers 
ne sont d'accord avec 

les prédictions d'IA 
que dans le 10 % des 

cas, s’agissant de 
délinquants à risque 

élevé.

Qui décide 
l’appartenance au 

groupe?



Points d'attention : matière pénale

Responsabilité des acteurs

Transparence de 
l'algorithme et égalité 
des armes dans un 
procès pénal

Quelle place, quels 
effets des 
algorithmes sur la 
prise de décision 
judiciaire ?



Applications positives possibles

Étudier si de grandes 
données peuvent 
faciliter la collecte 
d'informations 
objectives sur le 
parcours de vie d'une 
personne, traitées 
par un professionnel 
(juge, agent de 
probation).



Quelles pistes pour une gouvernance de 

l'IA dans le domaine de la justice?

Pas d'application hâtive et 
contrôlée par les décideurs
publics, les professionnels du 
droit et les scientifiques

Responsabilité, 
transparence et contrôle
des acteurs privés.... 
Accompagnés d’une
“cyberéthique”


