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INTRODUCTION 
PAR DAVID MELISON

Une donnée ouverte (en anglais 
« open data ») est une information 
publique brute, qui a vocation à 

être librement accessible et réutilisable. 
La philosophie pratique des données ou-
vertes préconise une libre disponibilité 
pour tous et chacun, sans restriction de 
copyright, brevets ou d'autres mécanismes 
de contrôle.
En informatique, une donnée ouverte est 
une information structurée ou pas, publi-
que ou privée et généralement non utili-
sable par un humain mais interprétable par 
une machine.

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 
pour une République numérique, com-
porte un certain nombre de dispositions 
destinées à favoriser la circulation des don-
nées et du savoir, avec une ouverture de 
l’accès aux données publiques, dans le droit 
fil des principes de l’open data.

Au sein des données d’intérêt général 
définies par cette loi figurent les décisions 
de justice de l’ordre administratif et judi-
ciaire. Les articles 20 et 21 de la loi, ajou-
tés par voie d’amendement devant le Sé-
nat et sans avoir fait l’objet d’une étude 
d’impact, introduisent au sein du code de 

l’organisation judiciaire (COJ) et du code 
de justice administrative (CJA) des articles 
relatifs à la mise à disposition du public 
des décisions rendues par les juridictions 
judiciaires et de l’ordre administratif.

Ainsi, le nouvel article L. 111-13 du COJ 
dispose que « sans préjudice des dispo-
sitions particulières qui régissent l'accès 
aux décisions de justice et leur publicité, 
les décisions rendues par les juridictions 
judiciaires sont mises à la disposition du 
public à titre gratuit 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. »

Ces informations publiques peuvent être 
utilisées par toute personne qui le souhaite 
à d'autres fins que celles de la mission de 
service public pour les besoins de laquelle 
les documents ont été produits ou reçus.

Le Garde des Sceaux a confié au profes-
seur Loïc CADIET une mission de concer-
tation avec pour objectif d’élaborer le 
projet de décret en Conseil d'État fixant 
les conditions d'application des textes 
susmentionnés.

Si une base de données regroupant l’en-
semble des décisions judiciaires constitue 
une formidable opportunité de connaître 
le « patrimoine immatériel » créé collec-
tivement par l’institution judiciaire, son 
opportunité mérite cependant d’être 
questionnée. Quelles décisions numéri-
ser ? Qui anonymisera les décisions et 
comment ? Qui veillera à l’absence de 
risque de réidentification ? Devra-t-on 
mentionner le nom des magistrats, des 
greffiers, des auxiliaires de justice ? 
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Quel est le coût d’une telle mesure ? Qui 
gérera cette base et comment ?

L’USM a été entendue par ce groupe de 
travail et a présenté ses observations sur la 
mise en place d’une telle base de données 
publique et sur les enjeux, notamment 
en termes de protection de la vie privée 
des magistrats, liés à celle-ci (disponible 
sur le site de l’USM). Elle a ainsi préconi-
sé la suppression du nom des magistrats 
afin d’éviter tout risque de croisement 
des données, de forum shopping ou de 
tentative de déstabilisation de l’autorité 
judiciaire.

INTERVENTION 
DE YANNICK MENECEUR

Les données informatiques seraient 
actuellement le « pétrole » du XXIe 
siècle, puisque leur exploitation et 

leur croisement produiraient une toute 
nouvelle richesse. Les succès de l’industrie 
numérique à l’échelle planétaire confir-
ment cette assertion : les dernières décen-
nies ont vu croître de nouveaux acteurs 
mondiaux tels que Google, Apple, Face-
book, Amazon, Microsoft, tous nourris de 
cette nouvelle matière première.

La quantification des activités humaines, 
désormais à une échelle planétaire, ne 

pouvait laisser échapper les données pro-
duites par le secteur public. C’est dans ce 
cadre que le mouvement d’ouverture des 
données publiques s’est opéré, en s’ap-
puyant de manière opportune sur des im-
pératifs beaucoup plus anciens, fonda-
teurs de notre État de droit. La déclaration 
des droits de l’Homme et du citoyen ne 
mentionnait-elle pas déjà que la société 
a le droit de demander des comptes à tout 
agent public de son administration ?

L’Open Governement Partership (OGP ou 
PGO, « partenariat pour un gouvernement 
ouvert »), organisation non gouvernemen-
tale réunissant près de 70 États membres 
(dont la France) avec des représentants de 
la « société civile », a ainsi posé ses prin-
cipes d’actions : renforcer la transparence 
de l’action publique, associer les citoyens à 
l’élaboration et à l’évaluation des politiques 
publiques, lutter contre la corruption.

Redéfinissons rapidement la notion d’open 
data avant de traiter de la question de 
l’impact de l’ouverture des données sur 
l’activité judiciaire.

Tout d’abord, il existe une fréquente 
confusion entre accès à l’informa-
tion et accès aux données. En effet, un 
certain nombre d’informations publiques, 
nécessitant une large publicité, bénéficient 
déjà des technologies de l’information 
pour assurer leur diffusion : ainsi Légifrance 
est le premier canal dématérialisé en 
France d’informations publiques certifiées, 
où l’on trouve non seulement des textes 
législatifs ou règlementaires, mais aussi 
de la jurisprudence et des nominations 
à des emplois publics. Cette information 

unitaire, même disponible sur internet, est 
cependant totalement distincte de l’accès 
direct à des données organisées et consti-
tuées en base, pouvant être téléchargées 
et traitées par un ordinateur.

L’open data ne concerne que la diffu-
sion de données « brutes » en bases 
informatiques structurées ; ces don-
nées, agglomérées en tout ou partie avec 
d’autres sources structurées, constituent 
ce que l’on qualifie de « big data ».

La traduction opérationnelle de l’open 
data se trouve donc logiquement sur un 
autre canal de diffusion que Légifrance. Ces 
données publiques et réemployables 
sont diffusées sur le site data.gouv.fr.
Elles sont majoritairement non nomina-
tives (base d’adresse nationale, des codes 
postaux, cartographie) mais peuvent aussi 
être nominatives (base Sirene des en-
treprises).

La seconde confusion consiste à con-
fondre l’ouverture des données avec 
leur moyens de traitement. Nombre 
de discours sur cette ouverture concernent 
en réalité les traitements opérés par di-
verses méthodes avancées que l’on qualifie 
globalement de « data science ». « Justice 
prédictive » à l’aide d’intelligences artifi-
cielles, moteurs de recherche avancés avec 
des critères extrêmement précis, robots 
juristes sont autant d’applications algo-
rithmiques qui sont nourries de données 
mais qui n’ont rien à voir avec la politique 
d’ouverture elle-même.

Cette politique d’ouverture doit toutefois 
être interrogée au regard des possibilités 
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qu’elle offre pour des traitements ulté-
rieurs, quelle que soit leur nature. Car si
l’on filtre en amont, les risques de détour-
nement de finalité ultérieurs semblent 
pouvoir être réduits.

Où se situe actuellement la France 
par rapport à ses homologues de 
l’Union européenne (UE) en matière 
d’open data des décisions judiciaires ?
Au moins 8 États-membres de l’UE sem-
blent déjà diffuser de la jurisprudence en 
open data avec anonymisation de certaines 
données à caractère personnel (notam-
ment en ce qui concerne les parties) afin 
de prévenir toute identification directe ou 
indirecte. Un recensement des différentes 
pratiques est en cours à la CEPEJ dans le 
cadre de son cycle actuel d’évaluation des 
47 États membres du Conseil de l’Europe 
et de son prochain rapport biennal (à pa-
raître en octobre 2018). Il existe toutefois 
une réelle difficulté de mesure de l’impact 
de l’open data sur l’efficacité et la qualité 
de la justice. L’initiative du réemploi de 
ces données est en effet essentiellement 
privée, avec comme cible une clientèle pro-
fessionnelle (avocats, directions juridiques) 
et il paraît difficile d’identifier exhaustive-

ment ces réalisations dans le cadre d’une 
activité seulement intergouvernementale.

L’expérience française est toutefois 
déjà extrêmement représentative 
des questionnements posés par cette 
approche et révèle un certain nombre 
d’enjeux.
L’article 21 de la loi pour une République 
numérique a rompu avec la précédente 
logique de sélection des décisions des cours 
et tribunaux diffusées à un large public. 
L’article R. 433-3 du code l’organisation 
judiciaire disposait un principe de publicité 
des « décisions présentant un intérêt par-
ticulier rendues par les autres juridictions 
de l'ordre judiciaire ». Désormais, tout est 
publiable, sauf bien sûr les décisions qui ne 
sont pas accessibles à titre particulier à 
un tiers à l’instance.

Les gains d’une large diffusion, promus 
notamment par la Cour de cassation lors 
d’un colloque en octobre 2016, sont nom-
breux : meilleure connaissance de l’activité 
judiciaire et des tendances jurispruden-
tielles, gain de qualité pour une justice qui 
se sait ainsi observée et création d’une toute 
nouvelle base de référence de faits.

Cette possible discipline idéale de la 
jurisprudence par le levier numérique 
est toutefois à tempérer au regard 
de plusieurs éléments (techniques 
et de fond) :

• La collecte de l’intégralité des dé-
cisions judiciaires éligibles à une pu-
blication n’est pas organisée : les ac-
tuels « applicatifs métiers » n’ont pas été 
conçus pour cela et cette collecte devrait 
reposer sur un tout nouveau processus de 
collation à créer ;
• Il n’existe pas encore de mécanisme 
automatisé d’anonymisation totale-
ment efficace et à même de prévenir 
tout risque d’identification ou de 
réidentification ;
• La transformation de la logique 
même de production de la jurispru-
dence est à considérer ; Une « norme 
issue du nombre » épuise-t-elle le sens 
de la loi ou ne révèle-t-elle qu’un simple 
état de la pratique ? Dès lors, les efforts 
supplémentaires de motivation qui se-
raient exigés pour expliquer les écarts à 
cette nouvelle « moyenne » auraient-ils du 
sens ? Alors que les juridictions ont déjà 
largement consommé leurs marges de 
productivité, comment serait reçue la 
nécessité d’approfondir les motivations 
d’une décision du fait d’une nouvelle ap-
plication de l’informatique ?
• La question de la publication – ou 
non – des noms des professionnels, 
non tranchée au moment de cet exposé, 
ouvre la possibilité de dérives tels que le 
profilage des professionnels ayant contri-
bué à la décision ; une telle publication res-
terait en toute hypothèse à examiner au 
regard du règlement général de protection 
des données (règlement UE 2016/678 ap-
plicable le 25 mai 2018). 

Sur ce dernier point d’ailleurs, il doit être 
souligné que la question ne se pose pas 
dans les mêmes termes partout en Europe. 

En Suisse, où les juges sont élus, la ques-
tion pourrait apparaître comme moins 
polémique, en ce que cette publication est 
présentée comme un gage de transparence 
et de responsabilité sociale des juges vis-
à-vis des citoyens (concept anglo-saxon 
d’accountability).
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La mission conduite par le professeur Loïc 
CADIET s’est interrogée sur la portée de 
la publication du nom des professionnels 
afin d’éclairer les rédacteurs des décrets 
d’application de la loi pour une République 
numérique.

Rappelons tout d’abord qu’en droit, la 
mention du nom des juges dans les déci-
sions de justice est une obligation formelle 
pour s’assurer de l’impartialité objective 
des juges (qui doivent être identifiables, ré-
gulièrement nommés et affectés aux fonc-
tions qu’ils exercent). 
Ces mentions obligatoires relèvent d’un 
impératif légitime d’accès à l’information 
pour les citoyens mais se trouvent parfois 
confondues dans le débat avec la question 
de l’accès à la donnée (c’est-à-dire à une 
information structurée en base, pouvant 
être traitée informatiquement). Il s’agit 
de la première confusion évoquée en in-
troduction à ce propos : l’open data n’est 
pas le support indispensable à la publicité 
des décisions et le caractère public d’une 
décision ne rend pas automatiquement 
légitime la diffusion des informations no-
minatives structurées.

Autrement dit, les impératifs de la 
mise à disposition d’une base en open 
data (notamment la transparence de 
l’action publique) ne sont pas tota-
lement solubles avec les impératifs 
propres et autonomes de la publicité 
des décisions.
Car c’est bien des impératifs différents 
qui se trouvent opposés : transparence 
de l’action publique, en permettant aux 
citoyens de « quantifier » leur juge, contre 
protection de la vie privée des profession-
nels (dont la fonction ne saurait diminuer 
leurs garanties fondamentales dans ce 
domaine) ? Comment s’assurer de l’im-
partialité d’un juge, voire de l’institution 
dans son ensemble, tout en prévenant les 
possibles tentatives de déstabilisation en 
croisant les données personnelles des juges 
en base avec d’autres sources (réseaux 
sociaux, sites marchands) pour en faire 
émerger d’hypothétiques biais politiques, 
religieux, etc. ?

Allons même plus loin. Peut-on réel-
lement parvenir à déceler les inten-

tions intimes d’un juge sur la base 
d’un traitement algorithmique des 
décisions de justice ?
Évidemment, vu des avocats, pour qui 
connaître son juge est parfois presque 
aussi important que de connaître la loi, 
la connaissance de la pratique d’une for-
mation de jugement a toujours été un 
élément clé d’anticipation. Ceux-ci s’ef-
forcent depuis longtemps de réaliser des 
rapprochements et des comparaisons 
entre juges ou juridictions, afin de mieux 
conseiller leurs clients. Mais certaines 
legaltech sont déjà allées bien plus loin et 
se disent capables d’identifier les éventuels 
biais personnels des magistrats. Ainsi , la 
mise en open data du nom des présidents 
de formation de jugement des tribunaux 
administratifs et cours administratives 
d’appel a déjà permis de construire un indi-
cateur du taux de rejet de recours contre 
les obligations de quitter le territoire fran-
çais (OQTF). Certains commentateurs 
n’ont pas hésité à envisager avec beaucoup 
d’enthousiasme que l’impartialité des juges 
était désormais « mise à mal par l’intelli-
gence artificielle ».

Caractériser un biais personnel dans la 
prise de décision d’un magistrat (en de-
hors naturellement des cas d’expression 
personnelle et publique de ce magistrat 
dans l’affaire concernée) revient à expli-
quer son comportement par des traits 
de personnalité, des opinions ou encore 
la confession religieuse d’un juge. Or, le 
traitement en masse de données par des 
algorithmes ne produit que des possibles 
corrélations, sans révéler tous les facteurs 
causatifs.
Par exemple, le fait qu’un juge aux affaires 
familiales fixe statistiquement davantage 
la résidence habituelle d’un enfant chez la 
mère ne traduit pas nécessairement un 
parti-pris de ce magistrat en faveur des 
femmes mais davantage l’existence de fac-
teurs socio-économiques propres au res-
sort de la juridiction. De même, on ne peut 
pas comparer purement et simplement les 
décisions rendues en matière d’expulsion 
du territoire par une juridiction admi-
nistrative située à proximité d’un grand 
centre de rétention avec une juridiction 
qui connaît ce contentieux de manière 
plus occasionnelle. Relevons de plus que le 

site publiant ces statistiques n’a construit 
son indicateur que sur la base du nom des 
présidents de formation collégiale… il ne 
semble pas très pertinent dans ce contexte 
de conclure pouvoir révéler des biais per-
sonnels. 
Tenter de fournir une véritable explication 
d’une décision de justice nécessite donc 
une analyse beaucoup plus approfondie des 
données de chaque affaire et des règles de 
droit applicable ; on ne peut simplement 
espérer que de la masse naît le sens. Or 
c’est bien avec cette ambiguité fondamen-
tale que se déploie actuellement le dis-
cours sur les outils exploitant les données 
ouvertes. Il semble admis par un certain 
nombre d’opérateurs de données que la 
corrélation remplace la causalité or c’est 
scientifiquement faux.

En conséquence, les développements ac-
tuels autour de l’open data ne sont pas 
seulement à interroger sous l’angle de 
leur philosophie, de leur légitimité ou de 
leur finalité.

Ils sont à examiner en premier lieu sous un 
angle de recherche fondamentale puisque 
les traitements algorithmiques aujourd’hui 
opérés (notamment avec de l’intelligence 
artificielle) sont bien sûr saisissants en 
première analyse, mais limités et à certains 
égards trompeurs. Les professionnels du 
droit, dont les magistrats, ont donc un inté-
rêt vital à s’allier au monde de la recherche 
afin que ces nouveaux domaines puissent 
se construire dans un cadre éthique garant 
du respect des principes fondamentaux 
structurant les institutions judiciaires.

En second lieu, il doit être constaté que la 
prévention d’un traitement non conforme 
du nom des juges avec les finalités de mise 
à disposition ne saurait être pleinement 
effective du fait d’un cadre juridique na-
tional ou transnational, aussi sophistiqué 
soit-il. Opérer des traitements informa-
tiques dans des pays dépourvus de toute 
réglementation est en effet une pratique 
aisée et l’on pourrait faire « parler » ces 
données en d’autres lieux tout en rendant 
les résultats visibles sur notre territoire.

Les objectifs de discipline de la jurispru-
dence recherchés par la Cour de cassation 
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apparaissent parfaitement atteignables 
sans livrer en pâture à la jungle numérique 
le nom des juges. En lien avec la première 
proposition, l’institution judiciaire pourrait 
explorer avec l’appui de la recherche diffé-
rentes voies de traitement algorithmique, 
en associant tous les acteurs, pour tenter 
d’en faire émerger les meilleures pratiques 
et surtout… du sens.

INTERVENTION 
D’ANNE TRIOLET

Les articles 20 et 21 de la loi pour 
une République numérique imposent 
aux juridictions françaises de mettre 

gratuitement à la disposition du public 
l’ensemble des jugements rendus « dans 
le respect de la vie privée des personnes 
concernées » et après « une analyse du 
risque de ré-identification des personnes ». 
Le décret d’application est en cours d’éla-
boration.

Voilà qui, tout de suite, soulève 
une première interrogation :

Pourquoi des données publiques, d’une 
grande valeur commerciale et dont la pro-
duction représente un coût important pour 
la société, vont-elles être mises à dispo-
sition, à titre gratuit, pour être réutilisées 
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afin d’engendrer un profit privé et ce, alors 
même que la justice judiciaire n’a guère les 
moyens d’assurer son fonctionnement ?

Nos jugements représentent une double 
source de profit : 
• le commerce des données personnelles,
• les logiciels d’intelligence artificielle (IA).

Le commerce 
des données personnelles

Les jugements ne sont pas censés alimenter 
le colossal marché des données person-
nelles que les géants de l’informatique 
tiennent pour le « pétrole du XXIe siècle ». 
Il est prévu qu’il soit procédé à une analyse 
du risque de ré-identification.
Nos décisions contiennent le passé judi-
ciaire des justiciables, la description minu-
tieuse de leur patrimoine, le nombre et 
l'âge de leurs enfants, leur employeur, le 
détail de leurs pathologies...
Or, il ne suffit pas d’enlever le nom des 
requérants pour empêcher les recoupe-
ments. 
Les données cadastrales étant libres et la 
référence à la parcelle systématique en 
matière d’urbanisme, je ne vois pas com-
ment un marchand de données ignorera 
les détails de vos fâcheries avec votre 
voisin ou de votre nouvelle terrasse. 
Il n’y a qu’une seule secrétaire dans la 
mairie de X, victime de harcèlement moral, 
auteur de fautes disciplinaires… Le pro-
blème est sûrement le même en matière 
prud’homale.
En matière de responsabilité médicale et 
hospitalière, la ré-identification serait tout 
à fait catastrophique.
Le risque de ré-identification est d’autant 
plus grand que les marchands de données 
personnelles cherchent à centraliser le plus 
d’informations possibles, notamment par 
le biais des réseaux sociaux. Plus l’on en 
sait sur une personne, plus le « pack » a de 
valeur commerciale. 

Comment allons-nous donc procéder à 
l’analyse du risque de ré-identification 
d’une telle masse de décisions ? Quel en 
sera le coût et qui l’assumera ? Qui enga-
gera sa responsabilité en cas de ré-identi-
fication conduisant à une perte d’emploi 
par exemple ?

Il me semble qu’il y a une difficulté fon-
damentale de compréhension de l’enjeu 
et des garanties dues aux justiciables à 
s’interroger quant à savoir qui du secré-
tariat général du gouvernement ou de la 
Cour de cassation va se voir confier la 
tâche, coûteuse et hautement délicate, 
de prévenir le risque de ré-identification.

Sur son site Internet, le groupement fran-
çais de l’industrie de l’information (GFII) 
propose que les jugements soient confiés 
sans aucun traitement préalable aux socié-
tés privées accréditées par la CNIL. Cette 
idée me semble très dangereuse pour le 
respect de la vie privée de nos concitoyens.

Mais d’où vient donc cette loi qui sou-
lève tant de problèmes ? Ne s’agit-il 
pas, comme le titre de « République 
numérique » le laisse entendre, d’of-
frir à chacun de nos concitoyens un 
accès au droit ?

Si le but était d’informer le public, il fau-
drait s’y prendre de manière complète-
ment inverse. Il faudrait mettre à disposi-
tion gratuitement un nombre restreint de 
décisions, choisies de façon pertinente en 
ce qu’elles font la jurisprudence, qu’elles 
disent la règle de droit. Le président 
STAHL, dans un article intitulé « Open 
data et jurisprudence », paru dans la revue 
Droit administratif en 2016, soulignait l’évi-
dence : « pour la bonne compréhension 
et l'intelligibilité de la jurisprudence, ce 
qui compte n'est pas l'exhaustivité, mais 
au contraire la sélection ».

Quel cerveau a besoin des décisions de 
l’ensemble des juridictions ?
Au contraire d’un homme qui a une faculté 
d’accumulation finie, un algorithme d’IA, 
qui apprend notre langue juridique par 
une analyse inductive, a besoin de la base 
de données la plus grande possible pour 
augmenter sa fiabilité.
Si l’on avait encore un doute sur le but 
véritable de cette mise à disposition, il suf-
firait de se reporter au site du Sénat qui 
définit ainsi l’objet de l’amendement en 
cause : « La mise à disposition de données 
est un ferment fort de développement de 
nouveaux services en ligne. L’open data 
sur les décisions rendues par les juridic-Anne TRIOLET
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tions judiciaires permettra l’avènement de 
nouvelles applications qui apporteront une 
meilleure prévisibilité du droit applicable 
et anticipation des risques. La mise en place 
de base de données permettra la création 
de référentiels et d’instruments de « pré-
dictivité » qui favoriseront le règlement 
amiable des litiges notamment en matière 
de réparation ».

La justice à l’ère 
de l’intelligence artificielle

Quelles seront les conséquences pour la 
justice et la société de ce nouveau marché ?

Un algorithme tente de prédire une déci-
sion future à partir d’une sélection de don-
nées factuelles issues d’un grand nombre 
de décisions. Il n’analyse pas la règle 
de droit. Il tente d’inférer l’issue d’un litige 
à partir de celle de très nombreux litiges, 
qui lui semblent similaires au regard des 
données qu’on lui donne pour pertinentes. 
Parmi ces données, utiles pour tenter de 
prédire l’issue d’un litige, figure le nom des 
professionnels qui sont intervenus, notam-
ment celui des juges.

Faut-il faire disparaître le nom des juges 
dans les décisions mises à disposition ?
Non, répondent certains, puisque nous 
rendons la justice au nom du peuple fran-
çais. Ne nous cachons pas.
Je ne partage pas ce point de vue. S’il est 
normal qu’un justiciable sache qui le juge, 
il l’est beaucoup moins qu’un ordinateur 
analyse qui juge. Voici comment se pré-
sente le logiciel Supra Legem sur son site :

Anticipez votre juge

« Les données extraites permettent de 
révéler la position de chaque juge adminis-
tratif sur les questions qu'il a eu à connaître 
à l'aide de visualisations graphiques pré-
sentant les données sous forme agrégée.
C'est un vrai changement de paradigme 
pour les juristes ! L'approche statistique et 
systématique de Supra Legem vous donne 
une vision d'ensemble non biaisée sur les 
tendances de chaque juge. »

Supra Legem a déjà fait parler de lui en dif-
fusant un tableau montrant le taux de confir-

mation des mesures d’éloignement des 
étrangers, sur 4 années, dans 6 chambres 
de 4 cours, ayant rendu un nombre suffi-
sant d’arrêts et désignées par le nom du 
président de la formation de jugement. Il y 
a bien entendu d’importantes différences 
qui perdurent sur la période.

Dévoiler l’homme derrière la fonction ne 
fait-il pas perdre toute légitimité ?

Comment jugerons-nous, quand, harassés 
par la masse, on viendra nous dire que nos 
solutions diffèrent significativement de la 
norme statistique ? Que l’on donne trop 
ou pas assez en dommage corporel ? Que 
l’on incarcère bien peu ou trop en matière 
délictuelle par rapport aux villes de même 
taille ? Que l’on réduit vraiment beaucoup 
les frais d’huissier ?...
Jusqu’à présent, qu’un justiciable, un po-
licier, un auxiliaire de justice… vienne se 
plaindre de vous à votre chef de juridic-
tion, vous n’en entendez pas parler. Que 
se passera-t-il face à la « si scientifique » 
évidence des statistiques ? N’y aura-t-il pas 
même une pression, plus insidieuse encore, 
parce que le juge admettra la statistique 
comme donnée scientifique et norme de 
comportement professionnel ?

Dans « Les enjeux de la justice prédictive »
(JCP 2017. 31), Antoine GARAPON parle 
d’un « savoir non-juridique » qui est à 
l'œuvre avec son cortège d'effets peu 
souhaitables : réduction de la liberté du 
juge, minimisation de l'expérience et de 
la sagesse pratique, restriction du contra-
dictoire, pression accrue sur la décision 
du juge et risque de conservatisme et de 
rigidité des solutions qui se reproduisent 
sans se renouveler.
On présente parfois ces algorithmes com-
me de l’aide à la décision. N’y aura-t-il pas 
la tentation, parmi tous les expédients 
imaginés, de laisser de petits contentieux 
répétitifs à l’ordinateur ? Ne pourrait-on 
tout simplement pas les « déjudiciariser », 
comme le suggère la motivation du Sénat 
précitée, pour favoriser un « règlement 
amiable » fondé sur le résultat du logiciel ?

Au final, à quoi servira la règle de droit 
alors que l’on pourra disposer d’un mode 
de régulation sociale simple et dont les 

résultats seront fournis par les sociétés 
d’assurance et autres géants du Web, qui 
sont les investisseurs des legaltechs élabo-
rant les algorithmes ?
De tels logiciels n’offrent-ils pas, tout de 
même, un avantage en matière de sécuri-
sation juridique ?

M. LOUVEL, dans son discours pronon-
cé à l'audience de rentrée solennelle de 
la Cour de cassation le 13 janvier 2017, 
voit dans cette IA, pour les magistrats, la 
possibilité d’une libre confrontation de 
l'ensemble des décisions qui les conduira 
« à s'harmoniser davantage dans des dé-
marches intellectuelles plus collectives et 
moins individualistes ».

S’il y a là le souhait d’un ordre de juridic-
tion « mieux rangé » derrière la jurispru-
dence de la Cour de cassation, il se trouve 
que cela correspond à la situation dans 
l’ordre administratif. Pour assurer cette 
cohérence de jurisprudence, nous n’avons 
aucun besoin qu’un opérateur privé vienne 
analyser nos décisions. Nous disposons 
des logiciels Ariane et Ariane Archives. 
Ils permettent, certes, une recherche par 
mots clés, comme un algorithme, mais des 
mots-clés pertinents en droit. En outre, la 
base Ariane, contenant la jurisprudence du 
Conseil d’État, est surtout structurée pour 
que l’on trouve la décision pertinente. Elle 
isole les décisions de principe, référencées 
comme telles. Ce qui est tranché fait l’objet 
d’un résumé inséré dans une classification 
arborescente. Vous pouvez rechercher uti-
lement en descendant l’arborescence pour 
trouver toutes les décisions de principe sur 
ce point. C’est cela un outil utile au juge. Il 
facilite notre connaissance et notre com-
préhension des règles que nous donnent 
à appliquer le législateur et le pouvoir rè-
glementaire, au lieu de les supplanter.
Un outil qui n’est pas fondé sur l’analyse de 
la règle de droit n’est pas un outil pour le 
juge. Si ce dernier juge à l’aune d’une telle 
statistique, il perd son métier et sa légitimité 
et il précipite la fin de la norme légale.

Admettrons-nous que des sociétés déve-
loppant des logiciels prennent une part 
prépondérante dans l’activité de régula-
tion sociale qui, pour le moment, revient 
au juge ?
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