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RESUME. 

 
La rencontre entre le droit et les décisions algorithmiques se traduit par l’obligation de 
respecter une transparence algorithmique. Est alors attendue une certaine précision, 
explicabilité des décisions afin d’éviter les biais et discrimination des algorithmes, s’agissant 
des décisions prises par l’administration. Mais cette obligation de transparence algorithmique 
n’aura de portée réelle que si des audits peuvent tester les décisions prises et si un organe de 
contrôle est en mesure de les vérifier. 
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1. Introduction  
 

« Big   data »1,   « datafication »   du   quotidien,   « digitalisation »   de   la vie2, 
« gouvernementalité algorithmique »3… autant de mots clefs qui suscitent 
enthousiasmes ou craintes quant aux conséquences économiques, politiques et 
sociales de l’exploitation des flux massifs de données. La gouvernance par les 
nombres4 n’est pas nouvelle et se manifesta d’abord sous la forme classique des 
méthodes statistiques ou probabilistes5. Mais la question prend aujourd’hui une toute 
autre ampleur, eu égard aux possibilités techniques nouvelles. Désormais, les 
derniers textes de loi adoptés autour de ces questions (règlement n° 2016/679/UE 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données 
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dit RGPD et loi n° 
1321 Pour République Numérique du 7 octobre 2016) visent à encadrer la « décision 
individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique » ou plus 
simplement « décision algorithmique ». 

À titre préliminaire, rappelons simplement que le « big data » n’est pas 
règlementé en tant que tel. Seules le sont certainement catégories de données 
(données personnelles, données protégées par un secret ou encore par un droit de 
propriété tel le droit d’auteur ou le droit sui generis des bases de données), obligeant 
en principe à trier parmi la masse d’informations collectées. Mais si, par exemple, 
l’article 54 de la loi pour une république numérique prévoit le contrôle de chacun sur 
ses données personnelles6 témoignant d’une « autodétermination informationnelle », 
la réalité n’est pas aussi protectrice. Dans les faits, on constate l’existence de marché 
de données, de courtiers de données (data brokers), témoignant d’une collecte et 
revente massive de données personnelles, sans connaissance et encore moins 
consentement des personnes concernées. La traçabilité de l’information personnelle 
est loin d’être assurée. Autrement dit, les principes du big data, consistant à collecter 
un  maximum  d’informations sans  nécessairement savoir à  l’avance  quelles seront 

 
 

1 Les Big Data à découvert, dir. M. Bouzeghoub et R. Mosseri, CNRS éditions, 2017. 
2 A. Rouvroy, La « digitalisation de la vie même » : enjeux épistémologiques et politiques de  
la mémoire digitale, Documentaliste – Sciences de l’information, 2010, vol. 47 n° 1, p. 63. 
3 A. Rouvroy et Th. Berns, Gouvernementalité algorithmique et perspectives d'émancipation : 
le disparate comme condition d'individuation par la relation ?, in Politique des algorithmes :  
les métriques du web, Réseaux, La Découverte, févr.-avr. 2013. 
4  A.  Supiot,  La  gouvernance  par  les  nombres,  Cours  au  Collège  de  France (2012-2014), 
Fayard, coll. Poids et mesures du monde, 2015. 
5 D. Pontille et D. Torny, La manufacture de l’évaluation scientifique : algorithmes, jeux de 
données et outils bibliométriques, in Politique des algorithmes : les métriques du web, 
Réseaux, La Découverte, févr.-avr. 2013, spéc. pp. 25-61. 
6 L’article 54 de la loi République numérique modifie l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : « Toute personne dispose  
du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel  
la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi ». 
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leurs utilités et finalités, s’opposent frontalement aux règles protectrices des données 
personnelles, y compris celles récemment posées par le règlement européen 
(RGDP), pourtant censé tenir compte des dernières évolutions technologiques. À 
l’évidence, les méthodes du big data ne respectent pas les principes protecteurs des 
données personnelles, puisqu’il n’y a le plus souvent ni nécessité, ni finalité, ni 
proportionnalité, ni minimalisation dans la collecte massive des données. En outre,   
le consentement n’est le plus souvent pas donné en connaissance de cause et les 
personnes concernées ne peuvent exercer leurs droits. 
Face à l’inefficacité de la règlementation des données personnelles, ne peut-on pas 
rechercher une régulation du big data et du traitement algorithmique7 en tant que 
tels ? 

 
2. La régulation du big data et du traitement algorithmique aux Etats-Unis 

 
Si on observe à l’étranger des initiatives déjà prises pour règlementer le big data 

et le traitement algorithmique, on ne sera pas surpris de constater que les Etats-Unis, 
pays de la Silicon Valley, sont les plus avancés dans la réflexion en la matière8. La 
section 5 du Federal Trade Commission Act (FTC Act) interdit les actions et 
pratiques déloyales et déceptives envers le consommateur suivant une approche de 
droit de la consommation. Cette règle générale est applicable au big data et au fait 
d’offrir et d’utiliser des analyses du big data d’une manière déceptive ou déloyale. 
En outre, selon l’approche américaine, les législations spéciales relatives à  la 
privacy et la personal data protection doivent être respectées. Enfin, est prônée une 
autorégulation des entreprises du big data à qui il appartient de tester leurs 
algorithmes et d’être transparents. 

Si on résume l’état de la réflexion, les entreprises utilisant déjà des analysées 
fondées sur le big data sont invitées à : 
- considérer si leurs jeux de données ont manqué une information envers une 
population en particulier et si, tel est le cas, prendre les mesures pour régler ce 
problème ; 
- vérifier les jeux de données et algorithmes pour s’assurer que d’éventuels biais 
n’aient pas d’impact inattendu sur certaines populations ; 
- se souvenir que ce n’est pas parce que les big data établissent une corrélation que 
cette corrélation est signifiante ; 
- vérifier si la loyauté et les considérations éthiques ne conduisent pas à exclure 
l’utilisation des big data en certaines circonstances. 

Des conseils comparables ont été prodigués en mai 2016 dans un autre rapport 
émanant de l’administration Obama9. 

 
7 Voir D. Cardon, À quoi rêvent les algorithmes ?, Nos vies à l’heure des big data, Seuil, La 
république des idées, 2015. 
8 Big Data, A tool for inclusion or exclusion ? Understanding the issues, TFTC Report, janv. 
2016. 
9 Big Data : A Report on Algorithmic Systems, Opportunity, and Civil Rights, Executive  
Office of the President, May 2016. 
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3. La régulation du big data et du traitement algorithmique en droit européen 
et français 

 
Comme dit précédemment, le règlement européen n° 2016/679/UE relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données dit RGPD, ainsi que la  loi 
française n° 1321 Pour une République Numérique du 7 octobre 2016 visent à 
encadrer la « décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement 
algorithmique ». 
Plus précisément, l’article 22 du RGDP prévoit des mesures fondées sur le profilage 
et les décisions individuelles. Il dispose que : 
« 1. La personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée 
exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des 
effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative de façon 
similaire ». 

L’alinéa 2 prévoit toutefois des exceptions, lorsque : 
a) la décision est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat entre la 
personne concernée et un responsable du traitement ; 
b) la décision est autorisée par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre 
c) la décision est fondée sur le consentement explicite de la personne concernée. 

Enfin, l’alinéa 3 précise les conséquences de l’exercice de ce droit de ne pas 
subir une décision automatisée : 
« 3. Le responsable du traitement respecte le droit de la personne concernée 
d'obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement, 
d'exprimer son point de vue et de contester la décision ». 

Finalement, cette mesure consacre essentiellement un droit de s’opposer à une 
décision automatique afin d’exiger une intervention humaine. Est ainsi accordé le 
droit de ne pas subir une décision algorithmique qui n’aurait pas été prise par un 
humain et que l’on aurait probablement plus de difficulté à contrôler et expliquer. 
Pour autant, n’est pas consacrée l’obligation d’expliquer ou de justifier la décision 
algorithmique10. Cette dernière sera ici purement et simplement écartée. 

Par ailleurs, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 Pour une République 
numérique reconnaît un principe de transparence de l’administration et des 
plateformes. 

Tout d’abord, l’article 4 de la loi n° 2016-1321 consacre un nouvel article L. 
311-3-1 du Code des relations entre le public et l’administration. Il prévoit qu’une 
décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique doit 
comporter une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce 

 
 

10 Wachter S., Mittelstadt B., Floridi L. (2017). Why a Right to Explanation of Automated 
Decision Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation, International 
Data Privacy Law, à paraître. 
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traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont 
communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. 
Sont donc ici consacrés un droit de savoir qu’une décision algorithmique nous 
concernant a été prise et un droit de communication des « règles définissant ce 
traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre ». 

Le décret d’application n° 2017-330 du 14 mars 2017 vient préciser que doivent 
être indiquées les modalités d'exercice du droit à communication et de saisine de la 
commission d'accès aux documents administratifs (CADA) (art. R. 311-3-1-1 du 
code des relations entre le public et l'administration). 

Par ailleurs, la mention du traitement algorithmique doit préciser la finalité 
poursuivie par ce dernier. L'administration doit aussi communiquer sous une forme 
intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi : 
1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de 
décision ; 
2° Les données traitées et leurs sources ; 
3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la 
situation de l'intéressé ; 
4° Les opérations effectuées par le traitement (art. R. 311-3-1-2 du code  des 
relations entre le public et l'administration). 

Pour autant, ces règles constituent-elles une « explicabilité » des décisions 
algorithmiques ? Ces critères permettent-ils de justifier la décision individuelle 
rendue sur le fondement d’un traitement algorithmique ? La transparence et 
l’accessibilité intellectuelle sont-elles garanties ? 

L’article 6 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 Pour une République 
numérique renforce également le principe de transparence des décisions 
algorithmiques prises par les administrations en imposant que soient publiées en 
ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans 
l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles 
(art. L. 312-1-3 du code des relations entre le public et  l'administration).  Sont 
exclues les personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à 
un seuil fixé à 50 par le décret n° 2016-1922 du 28 décembre 2016. C’est ainsi par 
exemple que doivent être désormais publiées les règles régissant le système 
d’Admission Post Bac (APB) des élèves de terminale qui met en œuvre des 
décisions individuelles à partir d’un traitement algorithmique. 

Quant à la transparence des plateformes, l’article 49 de la loi pour une 
république numérique (codifié à l’article L. 111-7. - I. du C. de la consom.) donne 
une définition de l'opérateur de plateforme en ligne comme étant « toute personne 
physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, 
un service de communication au public en ligne reposant sur : 
1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de 
contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ; 
2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la 
fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un 
service ». 
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Désormais, « tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au 
consommateur une information loyale, claire et transparente sur : 
1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et 
sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des 
contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder ; 
2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une 
rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le 
référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ; 
3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile 
et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels 
ou des non-professionnels » (art. L. 111-7. II C. consom.). 
Un décret doit venir préciser les conditions d'application de cet article en tenant 
compte de la nature de l'activité des opérateurs de plateforme en ligne. 

Toutefois, cet article se contente de consacrer une obligation d’information sur 
les modalités de référencement mais on peut supposer que l’information délivrée 
sera générale et ne permettra pas nécessairement de comprendre la décision. Il n’est 
donc pas certain que cette mesure suffise à consacrer une véritable transparence 
algorithmique. En outre, il est difficile d’imaginer des mesures de contrôle et 
sanction, aussi peut-on douter qu’un objectif de « rendre compte » des décisions 
algorithmiques soit ici véritablement consacré. 

En résumé, les mesures récemment prévues par la loi vont dans le bon sens mais, 
d’une part, il n’est pas certain qu’une véritable transparence algorithmique et 
explicabilité des décisions soit véritablement consacrée et, d’autre part, le contrôle 
sur l’exactitude et la non-discrimination des décisions ainsi rendues paraît illusoire. 
En effet, pour penser un réel contrôle algorithmique, il convient de s’intéresser aux 
caractéristiques du traitement algorithmique en amont et en aval. En amont, il est 
important que soient précisées les données choisies, celles éventuellement exclues et 
le contexte de la collecte et de l’apprentissage. En aval, rendre compte des résultats 
suppose de pouvoir expliquer un résultat qui produirait une décision individuelle 
défavorable. Un certain nombre de précautions, non exhaustives, doivent alors être 
pensées qui dépassent le simple droit d’information sur la mise en œuvre d’un 
traitement algorithmique. Il convient en effet de consacrer aussi un droit de 
s’opposer au traitement, un droit de contester la décision (respect du contradictoire). 
Surtout, les traitements algorithmiques ne pourront être considérés comme 
transparents et loyaux que si les personnes concernées sont en mesure de contrôler 
les résultats, en consacrant un droit de les tester pour vérifier le résultat et contrôler 
le caractère non discriminatoire. 

 
4. Les propositions pour une véritable régulation des traitements 
algorithmiques 

 
Le contrôle est essentiel et pose naturellement la question de savoir qui peut 

contrôler ? Quel régulateur peut-il avoir cette compétence ? Si aujourd’hui plusieurs 
d’entre eux peuvent avoir une compétence partielle sur la question (CNIL, ARCEP, 
Autorité de la concurrence, DGCCRF…), il convient d’unifier la compétence de 
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contrôler le traitement algorithmique au profit d’un régulateur unique qui aura alors 
la capacité de vérifier, tester et sanctionner les algorithmes. L’autorité de contrôle 
devra naturellement avoir une compétence technique, ce que prône également un 
rapport du Conseil général de l’économie rendu en 2016 sur les « Modalités de 
régulation des algorithmes de traitement des contenus »11 qui envisage la création 
d’un « bureau des technologies de contrôle de l’économie numérique ». Citons 
l’exemple américain de la FTC qui a nommé depuis 2015 un Chief Technologist 
Officer et créer un Office of Technology Research and Investigation (OTRI), afin de 
développer l’expertise pour faire face aux technologies impliquant plusieurs aspects 
de la protection des consommateurs : vie privée, sécurité des données, big data, IoT, 
transparence des algorithmes… Afin d’aider le contrôleur dans sa mission,  il 
convient d’encourager l’élaboration de logiciels outils par des laboratoires de 
recherche universitaires dans le but de tester la transparence des algorithmes. 

Dans le même sens, il convient aussi de ne pas avoir une approche « en silo » du 
droit (droit de la consommation, concurrence, données personnelles, régulation des 
infrastructures) mais globale pour bien appréhender les incidences d’une décision 
algorithmique et imposer la transparence et vérifiabilité que l’on peut légitimement 
attendre. 

Parmi les autres pistes d’action envisageables, peut aussi être encouragé le 
développement de pratiques d’autorégulation des entreprises (Chief algorithm 
officer), lesquelles doivent elles-mêmes vérifier, tester leurs algorithmes et en rendre 
compte (accountability). L’autorégulation est utile mais doit surtout permettre de 
justifier des mesures prises, sans pour autant que cette transparence se substitue au 
contrôle externe. Il devrait s’agir par préférence d’une corégulation plutôt que d’une 
simple autorégulation. Il convient d’ailleurs d’établir des bonnes pratiques des 
services algorithmiques (banque, assurance, emploi, santé, finance…), afin de 
préciser la transparence que l’on est en droit d’attendre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Rapport de I. Pavel et J. Serris à Madame la secrétaire d’Etat chargée du numérique. 
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