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Cinq axes de recherche



L’explicabilité des algorithmes



Le droit à l’explication algorithmique se 
cherche…

Secteur public Secteur privé
Les Etats-Unis Principe constitutionnel de 

due process
Facial Recognition Law de 
l’état de Washington (mars 
2020)

FTC Act
Fair Credit Reporting Act
Equal Opportunity Credit Act

L’UE CEDH
Charte des droits 
fondamentaux
RGPD
Directive Police-Justice

RGPD
Règlement « platform to business »
Droit de la Concurrence

France Constitution de 1958
Code des relations du public 
avec l’administration
Loi informatique et libertés

Code de la Consommation
Loi informatique et libertés
Code du CommerceFutur rè

glement UE sur l’I
A



La jurisprudence américaine

Loomis v. Wisconsin (Supreme
Court of Wisconsin, July 13, 
2016) 

Houston Teachers (251 F. Supp. 
3d 1168, S.D. Tex. 2017)  

Le droit à l’explication relève du principe 
constitutionnel de due process.

Le poids de l’algorithme dans la prise de décision 
affectera le niveau d’explicabilité.

Une notice de mise en garde peut parfois suffire.



La jurisprudence européenne

Cas SyRI aux Pays Bas (Tribunal 
de la Haye, 5 février 2020)

CJUE La Quadrature du Net (6 
octobre 2020)

L’absence d’explication peut constituer une violation 
de la Convention européenne des droits de 
l’homme.
Une recommandation algorithmique entrainant des 
conséquences pour l’individu doit subir un réexamen 
humain.



Les cinq tendances

Une explication utile pour celui qui le reçoit (approche 
règlement européen P2B)

Une décision réplicable (affaire Houston Teachers)
L’approche ‘notice de mise en garde’ (affaire Loomis, 
loi State of Washington)
L’ auditabilité par rapport aux discriminations (affaire 
SyRI aux Pays Bas)
Une explication qui rend le décisionnaire humain plus 
intelligent (affaire La Quadrature du Net)
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