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INTRODUCTION 
 
 

1. Le présent propos est tenu au moment même où l’Europe accorde à une politique de 
développement de l’intelligence artificielle (en abrégé dans la suite du texte : « IA »), y 
compris dans le secteur public, une importance sans précédent et en fait un axe fort de sa 
stratégie, en consacrant ce qu’elle a appelé la ‘troisième voie’ fondée sur l’excellence et la 
confiance (voir à cet égard notre annexe I qui décrit cette troisième voie et l’arsenal législatif 
mis au service de sa réussite). C’est à la lumière et en tenant compte de ce contexte que nous 
procédons à l’analyse des questions juridiques soulevées par l’introduction de systèmes d’IA 
au sein des administrations publiques et, plus largement, du secteur public. Ces réflexions 
juridiques ne peuvent s’épargner des considérations sur les raisons et le contexte dans 
lesquels la question de l’introduction de l’IA dans le domaine public se pose. Il s’agira d’abord 
de définir l’IA, d’en décrire certaines applications, de jauger les enjeux de ces dernières et de 
préciser le contexte politique européen à l’appui de son développement. Il conviendra ensuite 
de se tourner vers les spécificités de l’utilisation de l’IA par le secteur public, les risques qui 
lui sont propres et les relations que l’IA peut entretenir avec la réglementation. Nous y 
consacrons le premier titre de cette contribution. 
 
Le deuxième titre confronte le développement d’applications de l’IA à quatre valeurs éthiques 
universelles consacrées par la Convention Bioéthique de l’UNESCO : la dignité, l’autonomie, 
la justice sociale, et enfin l’apport bénéfique et non malfaisant des technologies. En effet, 
n’est-il pas important que nos autorités respectent les valeurs éthiques qui constituent le 
socle des droits humains, à l’heure où se multiplient les textes internationaux publics et privés 
relatifs à l’éthique de l’IA1 ? Pour ce faire, peut guider les services publics dans la conception 
et la mise en œuvre de systèmes d’IA, la liste d’évaluation finale de l’IA digne de confiance 
(ALTAI) préparée par le groupe d’experts de haut niveau sur l’IA.  
 
Le troisième titre aborde les questions de droit essentielles soulevées par les conditions de la 
création d’un système d’IA dans le secteur public. Sous le titre ‘La gouvernance des données’, 
nous analyserons en effet les questions institutionnelles et réglementaires liées à la 
constitution en Wallonie de mégadonnées dans le secteur public recourant tant à des sources 
internes qu’à des sources externes, c’est-à-dire en provenance du secteur privé2.  
 
D’autres questions, comme celles soulevées par le droit de la propriété intellectuelle en ce 
qui concerne la relation entre l’administration, les fournisseurs de systèmes d’IA, et les 
entreprises désireuses de données, méritent également l’attention. Les questions de droit de 
propriété intellectuelle sont importantes dans la mesure où elles peuvent conditionner l’accès 
aux données et surtout l’application des lois du service public aux systèmes de 
l’administration utilisant l’IA. Cela fera l’objet du titre IV. 
 
La création et le fonctionnement, y compris les communications au sein ou à l’extérieur des 
bases de données de l’administration dans le cadre d’utilisation de méthodes d’IA, qu’elles 
soient fondées sur des systèmes experts ou des systèmes de machine learning, imposent le 

                                                           
1 Ainsi, dans son ouvrage récent (L’intelligence artificielle en procès, Bruylant, 2020), Y. MENECEUR liste (pp. 409 
et s.) à la date du 6 septembre 2019 plus de 50 ‘cadres éthiques ou non contraignants applicables à l’IA ou à la 
science des données’. On sait que l’OCDE a, dès 2019, publié des recommandations en la matière, et que 
l’UNESCO et le Conseil de l’Europe finalisent des textes en la matière. 
2 A ce dernier propos, nous commenterons les orientations avancées par le récent rapport (février 2020) du High-
Level Expert Group on Business-to-Government Data Sharing à propos du « Data Sharing B2G » commandité par 
la Commission européenne et soumis à la critique. 
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respect des législations de protections des données qu’il s’agisse du RGPD européen ou des 
législations belges prises en vertu de ce RGPD. Ce sera l’objet du titre V. 
 
Le sixième titre étudie comment les lois du service public encadrent le développement et le 
fonctionnement des systèmes d’IA dans l’administration. Dans quelle mesure le recours à l’IA 
répond aux lois du changement, de la continuité, de l’égalité, qui gouvernent le droit de 
l’action des services publics ? A ces lois, nous ajouterons deux droits progressivement affirmés 
par nombre de textes législatifs : ceux du citoyen, d’une part, à une transparence de l’action 
et de la décision administrative et, d’autre part, à un service public ‘humain’. 
 
Le septième titre renvoie aux questions de responsabilité civile liées à l’utilisation des 
systèmes d’IA par l’administration. Il est clair que les erreurs, les biais voire le fonctionnement 
défectueux d’un robot peuvent générer des dommages physiques ou, le plus souvent, 
financiers aux personnes soumises ou rencontrant des systèmes d’IA. Quel régime de 
responsabilité est prévu dans de tels cas ? Nous l’aborderons dans le titre VII.  
 
Enfin, le titre VIII aborde la question délicate des marchés publics d’IA. Deux préoccupations 
en la matière : quelles procédures utiliser qui puissent rendre compte des particularités des 
systèmes d’IA ? Qu’inscrire au sein des cahiers des charges afin de répondre aux multiples 
réglementations qui d’imposent à l’administration du fait des réglementations parcourues 
dans les titres qui précèdent ? 
 
Dans le cadre d’annexes, nous présenterons les grandes lignes des politiques européenne et 
américaine relatives, d’une part, au rôle de l’autorité publique dans le déploiement de l’IA et, 
d’autre part, à son utilisation de l’IA. 

 
 

1) Les autorités publiques wallonnes, lorsqu’elles mènent des projets d’utilisation de système 
d’IA, devraient être conscientes des nombreux challenges ethico-juridiques qu’elles devront 
rencontrer. Le ‘White Paper’ italien de 20183 définit comme tels les neuf défis essentiels que 
rencontrent le développement et l’implémentation des technologies d’IA dans le secteur 
public :  

 

• The ethical challenge: the anthropocentric vision on artificial intelligence technologies 
leads to look at AI technologies as at the service of humans. In this case, it is important 
to ensure that these technologies meet universal needs. The characteristics of AI 
technologies lead to raising questions concerning the quality of data, transparency and 
accountability, as well as protection of rights and freedoms. This step is critical in the 
public sector to ensure transparency and the respect of individuals’ rights and freedoms. 

 

• The technological challenge: AI technologies can still not replicate the functioning of the 
human mind. There is the interest in improving and implementing these technologies to 
make the work of the Public Administration more effective.  

 

• The skills challenge: citizens increasingly deal with digital technologies. Therefore, it is 
critical that they understand how the Public Administration implements and uses 
artificial intelligence technologies to take decisions or provide public services. Civil 
servants need to constantly improve their skills to ensure they can effectively be aware 

                                                           
3 Agency for Digital Italy and Department for Public Administration, White Paper on Artificial Intelligence at the 
service of citizens, mars 2018, disponible en ligne sur https://libro-bianco-ia.readthedocs.io/en/latest/ (consulté 
le 5 mars 2021). 

https://libro-bianco-ia.readthedocs.io/en/latest/
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of the opportunities and challenges of the implementation of AI technologies in the 
public sector. 

 

• The data challenge: data quality is one of the primary issues when implementing 
artificial intelligence technologies. Open data of public bodies can provide important 
information that would be very useful to generate applications of artificial intelligence 
at the service of the citizens. Therefore, it is critical to ensure equal and non-
discriminatory access to public data. 

 

• The legal challenge: in the field of AI technologies, it is necessary to reconcile the 
principle of transparency of administrative acts and procedures with the protection of 
privacy and personal data. A second issue of transparency concerns intellectual property 
rights over algorithms. Moreover, when the public administration implements decision-
making process, it is necessary to deal with accountability. 

 

• The implementation challenge: training public employees, particularly officials and 
managers, on the functioning, benefits, as well as ethical and technical implications on 
the use of AI technologies is critical to ensure the development of the public sector. 

 

• The inequalities challenge: AI solutions can reduce social inequalities in the field of 
education and training, health and disability, knowledge and human rights. However, AI 
technologies can also increase inequalities like in the case of biased outputs. Therefore, 
the Public Administration should focus on implementing these technologies ensuring 
inclusiveness, accessibility, transparency, non-discrimination. 

 

• The measurement challenge: The implementation of new technologies impact on 
citizens and institution. The Public Administration has not always the instruments to 
measure these effects. However, the introduction of AI technologies in the public sector 
can provide more information while requiring an impact assessment. 

 

• The human being challenge: citizens and institutions should be aware of the effects of 
automated systems. AI systems are not only a matter of technology but also of social 
innovation. 

 

  



 

8 
 

IA ET AUTORITÉS PUBLIQUES WALLONNES – RAPPORT POUR L’ADN 

Titre I. Le contexte de la mise en place et de l’exploitation de l’IA 

par le secteur public 
 

I. Le ‘machine learning’ ou l’intelligence artificielle : quelques réflexions 

introductives 
 

2. Big data, intelligence artificielle et applications multiples de l’IA – L’intelligence artificielle 
est sans doute la technologie la plus disruptive que notre société ait produite. Elle s’appuie 
sur la conjugaison de données de plus en plus nombreuses collectées grâce à ce qu’il est 
convenu d’appeler « l’Internet des Objets » ou « l’intelligence ambiante ». Des milliers de 
capteurs logés dans nos murs (les capteurs RFID), dans nos poches (le smartphone), dans nos 
habits ou tout autre bien de consommation (les puces RFID), au centre de nos maisons (les 
enceintes connectées), dans nos voitures (les voitures autonomes) mais également dans nos 
corps (les implants), relient  des instants de plus en plus nombreux de notre vie, et les données 
ainsi saisies (données de localisation, données de santé, données de conduite, données de 
préférences…) sont collectées par des centres de collecte centralisés ou non (edge computing) 
où peuvent s’opérer des traitements. Ainsi, une étude récemment publiée4 prévoit que toute 
personne « normalement connectée » devrait interagir, en 2025, avec des appareils ou objets 
connectés toutes les dix-huit secondes, c’est-à-dire 4.800 fois par jour. 

 
Ces ‘mégadonnées’ constituent une condition de l’utilisation d’algorithmes puissants 
fonctionnant en réseaux de neurones, ce qu’il est coutume d’appeler l’intelligence artificielle 
dont la discipline de ‘machine learning’ permet à des systèmes d’apprendre par eux-mêmes, 
en établissant des corrélations entre les données les plus diverses rassemblées au sein des 
‘mégadonnées’ et se nourrissant sans cesse des nouvelles données reçues. Cette technologie 
permet certaines applications particulièrement innovantes sur lesquelles nous nous 
étendrons dans la mesure où elles peuvent être utilisées par nos autorités publiques. 
Mégadonnées, intelligence artificielle et applications de celles-ci seront les trois points 
successivement analysés avant d’aborder les spécificités de l’utilisation possible de l’IA par les 
autorités publiques. 

 
3. Des données collectées aux big data – Le rassemblement, l’analyse et l’exploitation des 

données collectées, toujours plus nombreuses – aujourd’hui nos capacités de stockage 
deviennent en effet quasiment illimitées – s’opèrent au sein de ce qu’il est convenu d’appeler 
les big data caractérisés par les 3V : Volume (large quantité de données), Variété (multiplicité 
des sources) et Vitesse (de traitement) ; on ajoute que la qualité de leurs résultats doit 
s’appuyer sur deux autres V : comme Véracité pour désigner la qualité et la fiabilité des 
données traitées et comme Valeur, celle des résultats par le contrôle de la non-existence de 
« biais », c’est-à-dire « lorsque les données utilisées pour entraîner un système 
d’apprentissage automatique reflètent les valeurs implicites des humains impliqués dans la 
collecte, la sélection, ou l’utilisation de ces données » et risquent de causer dès lors un 
préjudice pour des personnes ou groupes de personnes. Cette dernière remarque est 
importante dans la mesure où elle souligne les dangers de biais liés aux systèmes d’IA (voir 
infra, n°9). 

 

                                                           
4 D. REINSEL, J. GANTZ, J. RYDNING, Data Age 2025: The Evolution of Data to Life-Critical, avril 2017. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_automatique
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4. Une première approche du concept d’intelligence artificielle5 – Au sein de ces big data, 

l’analyse dite Knowledge Discovery in Databases, ou encore Data Mining, se réalise souvent 

grâce à des systèmes dits d’IA. De quoi s’agit-il ? Le créateur du concept Marvin Minsky6 

définit l’IA comme étant : « the building of computer programs which perform tasks which 

are, for the moment, performed in a more satisfactory way by humans because they require 

high level mental processes such as : perception learning, memory organization and critical 

reasoning ». Plus récemment, le groupe d’experts européens la définit comme suit : 

« Artificial Intelligence (AI) are software (and possibly also hardware) systems designed by 

humans that, given a complex goal, act in the physical or digital world by perceiving their 

environment, interpreting the collected structured or unstructured data, reasoning on the 

knowledge […] derived from this data and deciding the best action(s) to take [according to pre-

defined parameters] to achieve the given goal. AI systems can also be designed to learn to 

adapt their behaviour by analysing how the environment is affected by their previous actions. 

As a scientific discipline, AI includes several approaches and techniques, such as machine 

learning (of which deep learning and reinforcement learning are specific examples), machine 

reasoning (which includes planning, scheduling, knowledge representation and reasoning, 

search, and optimization), and robotics (which includes control, perception, sensors and 

actuators, as well as the integration of all other techniques into cyber-physical systems) »7. 

 

La proposition de règlement issue de la Résolution du Parlement européen concernant un 
cadre pour les aspects éthiques de l’IA, de la robotique et des technologies connexes, en 
donne la définition suivante8 : « un système qui est soit fondé sur des logiciels [depuis le credit 
rating, le profilage, la reconnaissance faciale, la traduction automatisée, les chatbots …], soit 
intégré dans des dispositifs matériels [les robots: voiture autonome, enceintes connectées, 
drônes, soldat augmenté, …], et qui affiche un comportement simulant l’intelligence, 
notamment en collectant et traitant des données, en analysant et en interprétant son 
environnement et en agissant, avec un certain degré d’autonomie, pour atteindre des 
objectifs spécifiques ». Cette définition souligne l’importance des robots comme applications 
de l’IA, qu’ils soient humanoïdes ou non et caractérise l’IA par son autonomie9, caractéristique 
sur laquelle nous revenons infra, n°5.  La proposition de règlement insiste sur le fait que l’IA 
s’intègre dans un système qui s’appuie en aval sur des bases de données ou mégadonnées 
dans lesquelles les algorithmes procéderont à des corrélations d’autant plus pertinentes et 
fines que ces mégadonnées seront riches en données10 et, souvent nourries elles-mêmes par 
ces données collectées grâce à l’internet des objets. La constitution de ces mégadonnées et 

                                                           
5 Pour une présentation accessible du concept et des différentes notions liées à l’IA, lire l’article de B. FRENAY, 
« Démystifier le machine learning » in Revue du droit des technologies de l'information n°70, 2018, pp. 5-14. 
6 Né en 1927 (doctorat en 1954), Minsky est cofondateur, avec l’informaticien John McCarthy, du Groupe 
d’intelligence artificielle du Massachusetts Institute of Technology (MIT).  
7 High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG), A definition of AI: Main Capabilities and Disciplines, 
8 avril 2019. 
8 Proposition de règlement annexée à la Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 contenant des 
recommandations à la Commission concernant un cadre pour les aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de 
la robotique et des technologies connexes (2020/2012(INL)), article 4 a). Cette résolution a reçu le plein appui 
de la Commission européenne. 
9 Que le même article point c) définit comme suit : « ‘autonomie’, un système d’intelligence artificielle (IA) qui 
fonctionne en interprétant certaines données entrées et en utilisant un ensemble d’instructions prédéterminées, 
sans se limiter à de telles instructions, bien que le comportement du système vise à atteindre l’objectif qui lui a 
été assigné et qu’il soit soumis aux contraintes de cet objectif et d’autres choix de conception pertinents posés 
par son développeur ».  
10 On cite volontiers l’exemple d’ImageNet. Cet outil, qui sert à de nombreux outils d’IA en matière de 
reconnaissance faciale, contient 1.200.000 images appartenant à 1000 classes différentes. 
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leur traitement par les systèmes d’IA résultent de l’augmentation continue tant de la capacité 
de stockage de nos serveurs, que de leur puissance, qui permet de collecter et stocker des 
données à l’infini et de disposer de systèmes algorithmiques de plus en plus performants. A 
la capacité quasi infinie de nos ordinateurs tant dans la collecte que dans le traitement des 
données, s’ajoute l’existence de terminaux, à la fois de plus en plus petits et de plus en plus 
nombreux11. Leur présence, dans notre environnement (ubiquitous ou ambient computing) 
et, pour certains, dans nos corps (body implants ou ‘under the skin’) génèrent, collectent et 
traitent des données, soit en local (edge computing12), tantôt de manière centralisée. Ces 
capteurs placés dans nos voitures connectées, nos poches, nos salons, nos murs, nos rues, 
notre cerveau, ces connexions multiples aux plateformes de communication (réseaux sociaux) 
ou d’informations (moteur de recherche) permettent de connaître nos goûts, de prédire nos 
préférences, par exemples de destinations touristiques, notre état de santé, nos capacités 
financières, nos sentiments et, par exemple, d’évaluer les risques que nous, individuellement, 
présentons pour une compagnie d’assurances. 
 
La proposition de règlement sur l’IA du 21 avril 202113 définit, en son article 3 (1), l’intelligence 
artificielle comme suit : « ‘artificial intelligence system’ (AI system) means software that is 
developed with one or more of the techniques and approaches listed in Annex I and can, for a 
given set of human-defined objectives, generate outputs such as content, predictions, 
recommendations, or decisions influencing the environments they interact with »14. On note 
la grande prudence de la définition qui renvoie à une annexe dont le contenu est susceptible 
d’évolution et sera confié à la Commission. Le commentaire renvoie à une pluralité de 
méthodes et de techniques et souligne l’importance de pointer le degré d’autonomie qui sera 
confié au fonctionnement de la technologie. L’annexe  distingue, à cet égard, sous le concept 
d’IA, trois types de méthodes : « (a) Machine learning approaches, including supervised, 
unsupervised and reinforcement learning, using a wide variety of methods including deep 
learning: (b) Logic- and knowledge-based approaches, including knowledge representation, 
inductive (logic) programming, knowledge bases, inference and deductive engines, (symbolic) 
reasoning and expert systems; (c) Statistical approaches, Bayesian estimation, search and 
optimization methods ». Cette approche large permet d’inclure dans l’objet de la réflexion les 
systèmes experts traditionnels qualifiés d’IA symbolique et pratiqués plus volontiers par nos 

                                                           
11 Les tags des objets connectés munis de RFID (Radio Frequency IDentifiers) comme les cartons d’emballage des 
produits dans les grands magasins, les capteurs dans les murs, les badges portés par les travailleurs, etc. Selon 
un rapport produit pour la Commission européenne, chaque citoyen, en 2025, rencontrerait chaque jour 4800 
objets connectés. 
12 Ainsi, une nouvelle génération de casques policiers serait capable, sur les lieux mêmes d’intervention, de 
repérer les personnes fichées par la police, grâce à des systèmes de reconnaissance faciale implantés dans les 
casques et reliés à la banque de données de la police. 
13 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on 
Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts, {SEC(2021) 167 final} 
- {SWD(2021) 84 final} - {SWD(2021) 85 final}, 21 avril 2021, COM(2021) 206 final, disponible en ligne sur 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2021:206:FIN (consulté le 26 mai 2021). 
14 “The notion of AI system should be clearly defined to ensure legal certainty, while providing the flexibility to 
accommodate future technological developments. The definition should be based on the key functional 
characteristics of the software, in particular the ability, for a given set of human-defined objectives, to generate 
outputs such as content, predictions, recommendations, or decisions which influence the environment with which 
the system interacts, be it in a physical or digital dimension. AI systems can be designed to operate with varying 
levels of autonomy and be used on a stand-alone basis or as a component of a product, irrespective of whether 
the system is physically integrated into the product (embedded) or serve the functionality of the product without 
being integrated therein (non-embedded). The definition of AI system should be complemented by a list of specific 
techniques and approaches used for its development, which should be kept up-to–date in the light of market and 
technological developments through the adoption of delegated acts by the Commission to amend that list”. 
Artificial Intelligence Act proposal, Considérant n°6. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2021:206:FIN
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services publics, comme pour le calcul d’une taxation ou une décision d’octroi de permis de 
bâtir. Ces systèmes, qui reposent sur la traduction en algorithmes d’un raisonnement logique 
humain – celui de ou des experts (sous la forme d’un raisonnement causal de forme ‘si… 
alors ») –, ne posent pas les mêmes problèmes que ceux posés par les méthodes de ‘machine 
learning’ fondées sur les corrélations statistiques entre données, susceptibles par ailleurs 
d’évoluer au fur et à mesure des données rentrées. Le système expert est transparent du 
moins au regard de celui qui le programme, ce qui est loin d’être le cas du système de 
‘machine learning’, opaque du moins en partie15. C’est de ces systèmes d’IA dits avancés ou 
‘aggrégationnels’ dont il est question dans les points qui suivent.       

 
5. L’autonomie de fonctionnement : caractéristique du système d’IA avancé – On relève que, 

suivant cette dernière définition, ces systèmes dits d’IA avancé fonctionnent de manière 
autonome, c’est-à-dire sans nécessiter d’intervention humaine, et que nombre d’entre eux 
disposent d’une faculté d’auto-apprentissage (machine learning voire deep learning16) qui 
leur permet, sur base des données reçues, d’établir de nouvelles corrélations et de prendre 
des décisions ou effectuer des prédictions, éloignées des instructions de départ données par 
le concepteur du système. Ce point est important car il distingue fondamentalement les 
systèmes experts classiques (également appelés systèmes d’IA symboliques) du 
fonctionnement des systèmes de machine learning (également appelés systèmes 
aggrégationels). Dans les systèmes traditionnels, les règles sont définies a priori et sont 
appliquées aux données. Ainsi, pour savoir si tel client est digne de crédit, la banque, après 
avoir consulté tel et tel expert de la délivrance de crédit, décidera d’accorder tel poids à tel 
critère, tel poids à tel autre, et ainsi de suite. La règle est donc transparente au décideur, elle 
suit une logique causale du type : « Si…, alors… » et sera appliquée telle quelle, face à une 
demande d’un client. En France, de tels systèmes sont considérés comme relevant de « l’IA 
symbolique ». Dans les systèmes d’IA tels que nous les entendons aux fins de ce rapport, nous 
dit Lambert, « l’apprentissage se réalise en soumettant les entrées du réseau de neurones à 
une base de données d’exemples sur laquelle il va s’entraîner (à reconnaître par exemple telle 
forme géométrique ou adopter une bonne stratégie dans un jeu). Selon les réponses que le 
réseau va fournir à des exemples qui sont présentés à ses entrées, on va essayer de minimiser 
l’erreur de ses réponses en modifiant certains paramètres du réseau (les poids des connexions 
entre les neurones). Il s’agit ici d’un apprentissage supervisé, puisqu’un sujet humain dirige 
l’apprentissage en indiquant quelles sont les ‘bonnes’ réponses. Mais, aujourd’hui, on pense 
de plus en plus à des réseaux capables d’apprentissage par renforcement ou encore 
d’apprentissages non supervisés, c’est-à-dire aptes à extraire, par eux-mêmes, des formes, 
patterns, ou régularités non prescrites d’avance. Il s’agit ici de l’émergence progressive, au 
cours de fonctionnement du réseau, de catégories ou classes nouvelles, auxquelles l’humain 
n’aurait pas pensé, ou pu découvrir, en raison des limites de ses capacités d’analyse ou de 
perception »17.   
 

                                                           
15 Sur ces distinctions et l’histoire de l’IA, lire Y. MENECEUR, L’intelligence artificielle en procès, Bruylant, 
Bruxelles, 2020, pp. 10 et s.  
16 Cf. la définition du deep learning donnée par le professeur d’informatique à l’Université de Montréal Yoshua 
Bengio, l’un des spécialistes mondiaux de l’IA : « Il s’agit d’un traitement effectué par un grand nombre de 
neurones artificiels (imitant de façon très simplifiée les neurones biologiques) qui, par leurs interactions, 
permettent au système d’apprendre progressivement à partir d’images, de textes ou d’autres données. 
L’apprentissage repose sur des principes mathématiques généraux. Le résultat de l’apprentissage est une 
représentation (par exemple, ‘Cette image contient des éléments différents’), une décision (par exemple, ‘Cette 
image représente Jeanne Dupont’) ou une transformation (par exemple, la traduction d’un texte dans une autre 
langue) ». Y. BENGIO, « La révolution de l’apprentissage profond », Pour la Science, hors-série, février-mars 2018, 
n° 98, p. 44. 
17 D. LAMBERT, La robotique et l’intelligence artificielle, Paris, Namur, Editions jésuites, 2019, pp. 23-24. 
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On sera donc particulièrement attentif à la distinction entre les systèmes d’IA utilisant des 
technologies de machine learning et ceux dits symboliques tant il est vrai que les conditions 
de développement des premiers nécessitent la plupart du temps des vastes quantités de 
données et des tests pour éprouver leur fiabilité, ce qui n’est pas le cas pour les seconds. Par 
ailleurs, comme nous l’avons dit, les premiers ont un fonctionnement partiellement ou 
largement opaque, ce qui rend difficile l’« explicabilité » des décisions prises par eux alors que 
les seconds autorisent facilement la transparence du raisonnement et permettent plus 
facilement de satisfaire aux exigences des lois qui régissent l’administration (voir infra, Titre 
VI). Ainsi, on peut concevoir que la recherche par l’administration fiscale des fraudeurs utilise 
soit le premier système, soit le second. Dans le premier cas, il est certain que la découverte 
de corrélations par la machine et son adaptation à des décisions nouvelles seront mises en 
exergue pour justifier le choix du système de machine learning ; la transparence du 
raisonnement et la contestabilité plus facile du raisonnement traduit par les algorithmes 
appuieront le choix du second.  
 

6. Les différentes méthodes d’apprentissage du machine learning – Le machine learning 
permet d’inférer un modèle permettant ensuite d’appliquer le raisonnement sur d’autres 
données. Il existe différentes approches ou méthodes d’apprentissage du machine learning, 
et toutes ne requièrent pas des résultats déjà observés : 
- En cas d'apprentissage supervisé, le système est entrainé en recevant des données et le 

résultat y relatif. Le système apprend alors la règle permettant de calculer le résultat à 
partir des données de base. La classification (le rangement des données dans différentes 
classes) ou la régression (la prédiction d’une valeur telle que le prix d’une action) en sont 
des exemples.  

- En cas d'apprentissage non-supervisé, le système reçoit des données non classifiées et 
doit faire émerger des structures de données. Pour ce faire, il repère des similitudes entre 
des groupes de données. Le clustering (le regroupement de valeurs similaires sans que 
l’on puisse les décrire de manière précise) est ainsi une technique d’apprentissage non-
supervisé. 

- Enfin, en cas d'apprentissage par renforcement, le système effectue des actions et reçoit 
des récompenses positives ou négatives. Le programme AlphaGo18 fonctionne de cette 
manière. 

Le deep learning permet de traiter de très grands volumes de données via des « réseaux de 
neurones ». 

 
7. Les fonctions des systèmes d’IA – Traditionnellement, on assigne aux systèmes d’IA trois 

fonctions qui dans les faits se conjugueront bien souvent :  
a. La « perception » : il s’agit de donner sens à des signaux extérieurs reçus et que le 

système va interpréter. Les exemples ne manquent pas. Ainsi, les chatbots 
enregistrent la voix, décodent la signification du message et y répondent, dans toute 
la mesure du possible, de manière appropriée ; les systèmes de traduction automatisé 
font de même avec un texte exposé oralement ou de manière écrite. Dans le cadre 
d’une politique de mobilité, l’analyse des images de la surface des rues permettront 
de détecter automatiquement le bon ou le mauvais état des surfaces routières et 
alerteront sur les dangers que peut présenter ce mauvais état. Enfin, les systèmes de 
reconnaissance faciale ou les systèmes dits d’’affective computing’ reconnaissent 
tantôt la personne présente sur l’image, tantôt les sentiments de celle-ci à partir de 
l’examen des traits du visage et de leurs mouvements.  

b. Le « raisonnement » : le système d’IA est capable de répliquer certaines capacités de 
raisonnement humain. Ainsi, définir une stratégie de déploiement de la mobilité 

                                                           
18 Voy. https://deepmind.com/research/case-studies/alphago-the-story-so-far (consulté le 21 juin 2021). 

https://deepmind.com/research/case-studies/alphago-the-story-so-far
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exigera sans doute la prise en considération de nombreuses données (données de 
circulation, trajets préférentiels, données relatives à des transports alternatifs, 
impacts de la taxation des énergies, lieux de congestion, etc.) que seuls des systèmes 
puissants de machine learning seront capables de digérer.  On peut de même imaginer 
que la politique de lutte contre le chômage s’aide d’outils de machine learning afin de 
suivre et de prédire les évolutions en matière d’emploi.  Sans doute, le mot 
‘raisonnement’ est abusif dans la mesure où, comme déjà affirmé, le système d’IA ne 
raisonne pas au sens d’inférences logiques de type ‘If … then’ mais se contente 
d’inférences statistiques nées de la combinaison plus ou moins aléatoire de vastes 
champs de données.    

c. L’« action » ou la « décision » prises en lien ou non avec les deux premières fonctions. 
Il s’agira tantôt d’agir, par exemple, par des indications de panneaux autoroutiers de 
réduire la vitesse de circulation sur les autoroutes en fonction de telles ou telles 
situations de la surface de circulation ; tantôt de prendre une décision. Quelques 
exemples : fixer le montant d’une aide étatique pour une PME en fonction d’une 
multitude de critères réglementaires ou non, décider de l’embauche de telle ou telle 
personne, tant en fonction d’une analyse de ses réactions que du profil souhaité, que 
de son CV, etc… ou, enfin, fixer la liste des personnes qui, a priori, pourraient en 
fonction de leur déclaration, de leurs antécédents ou du contexte de leurs activités, 
être suspectées de fraude fiscale ou à la sécurité sociale.  
 

8. Les applications des systèmes d’IA, en particulier dans l’administration19 – Les trois fonctions 
décrites au point précédent laissent entrevoir de multiples applications possibles dans le 
cadre des missions de l’autorité publique. Elles permettent ainsi d’appuyer l’action de 
l’administration dans divers domaines, dans les relations avec le citoyen ou l’administré (par 
exemple via les chatbots ou l’accès à une base de données intelligente en matière d’analyse 
de réglementation), dans la préparation de ses décisions voire dans ses décisions tant au 
niveau macro (fixation d’une politique par exemple de permis de bâtir), qu’au niveau micro 
pour l’application de ses réglementations (octroi des aides aux entreprises, détection de 
suspects, …) ou pour des décisions relatives à elle-même (par exemple : engagement de 
personnel20 et ce grâce à l’analyse de données collectées à des sources diverses et en nombre 
quasi infini ; enfin, elle autorise un meilleur fonctionnement de sa propre administration  par 
le support de l’IA à l’automation de tâches et de procédures en interne.  
 
Un des critères pour classifier ces applications est la technologie utilisée. Sur cette 
classification, nous nous référons au rapport publié tout récemment par le JRC21. Ce rapport 
est d’un double intérêt. D’une part, il suggère à l’autorité publique un certain nombre 
d’applications qui pourraient être mises en place chez nous sur base de ce qui est développé 
ailleurs en Europe ; d’autre part, il donne des chiffres sur le nombre d’applications du même 
type (nous les avons mis entre parenthèses), ce qui donne une indication de l’intérêt de ce 
type d’application dans la mesure où un plus ou moins grand nombre de pays les ont 
développées et en font désormais usage. Pour chaque type d’application, nous avons repris 

                                                           
19 L’observatoire de l'innovation dans le secteur public (OPSI) de l’OCDE, forum mondial pour l'innovation dans 
le secteur public, a créé une plateforme en ligne répertoriant les pratiques innovantes des pays via une base de 
données interactive ainsi qu'une analyse de l'innovation dans le secteur public : https://oecd-
opsi.org/case_type/opsi/. Il contient actuellement (juin 2021) 464 cas d’application. Ces derniers pourraient 
inspirer les autorités publiques wallonnes pour ses désirs de développement en matière d’IA notamment. 
20 A cet égard, le système d’IA mis en place par le gouvernement pour le recrutement de son personnel a été 
jugé anticonstitutionnel (non-conformité aux règles de la protection des données) par la Cour constitutionnelle. 
21 G. MISURACA et C. VAN NOORDT, Overview of the use and impact of AI in public services in the EU, EUR 30255, 
Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020. 
 

https://oecd-opsi.org/case_type/opsi/
https://oecd-opsi.org/case_type/opsi/
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du rapport du JRC un exemple qui nous est apparu significatif, renvoyant le lecteur à la 
publication pour le reste :    

a. Audio Processing (8) : le rapport du JRC cite notamment l’application danoise CORTI, 
capable de déceler lors d’appels téléphoniques d’urgence les appelants en risque 
d’arrêt cardiaque. 

b. Chatbots, Intelligent Digital Assistants, Virtual Agents and Recommendation 
Systems (52) : Le Chatbot letton UNA constitue une sorte de foire aux questions (FAQ) 
qui permet aux entreprises de s’enregistrer selon une procédure totalement 
automatisée conformément aux prescrits réglementairement. 

c. Cognitive Robotics, Process Automation and Connected and Automated Vehicles 
(16) : L’aéroport norvégien d’Oslo s’est doté de véhicules chasse-neige intelligents et 
autonomes capables d’opérer sans intervention humaine. 

d. Computer Vision and Identity Recognition (29) : pour des raisons environnementales, 
le système SATIKAS a été mis au point par le gouvernement d’Estonie pour détecter à 
partir d’images satellites les surfaces tondues ; 

e. Expert and Rule-based Systems, Algorithmic Decision Making (29) : La ville de 
Varsovie utilise un système d’IA pour assigner automatiquement les enfants à des 
crèches en fonction des données fournies par les parents. 

f. AI-empowered Knowledge Management (12) : Le gouvernement slovaque utilise un 
système d’IA permettant une navigation à partir d’une recherche sémantique dans sa 
base de données afin d’aider à la prise de décisions. 

g. Machine Learning, Deep Learning (17) : Les services sociaux de la république tchèque 
utilisent l’IA afin de prendre les dispositions qui facilitent la possibilité pour les 
citoyens âgés ou en traitement de rester dans leur environnement naturel le plus 
longtemps possible. 

h. Natural Language Processing, Text Mining and Speech Analytics (19) : La ville de 
Dublin utilise un système d’analyse automatisé des messages twitter des citoyens afin 
de connaître les préoccupations de ceux-ci. 

i. Predictive Analytics, Simulation and Data Visualisation (37) :  La police locale de 
Zurich dispose d’un système capable de prédire et de prévenir les bagarres ou 
manifestations. En Belgique, l’Agence pour les enfants et les familles de la 
Communauté flamande (Kind en Gezin) détecte grâce à un système d’IA les familles 
pour lesquelles une aide aux enfants serait nécessaire pour des raisons 
psychologiques, médicales ou socio-économiques. 

j. Security Analytics and Threat Intelligence (11) :  L’autorité nationale de sécurité 
norvégienne dispose d’un système d’IA pour l’analyse automatique des malwares 
détectés, afin d’améliorer la cybersécurité.  

 
9. Les dangers de l’IA avancé ou utilisant des systèmes de machine learning : des erreurs aux 

biais – Le rapport du High-Level Group of Experts on IA souligne en particulier ce danger lié 
au fait que tout système de décision automatisée (en particulier les systèmes d’IA) repose, 
partiellement du moins, sur des constructions humaines qui ne peuvent éviter d’être faussées 
par certains a priori22, raccourcis logiques ou mauvaises interprétations des faits ou 
simplement par des bugs du programme. La question des biais est mise en avant : « Bias is a 
prejudice for or against something or somebody, that may result in unfair decisions. It is known 
that humans are biased in their decision making. Since AI systems are designed by humans, it 

                                                           
22 Ex : l’application « Apple Card » qui, à profil identique, proposait des lignes de crédit plus importantes aux 
hommes qu’aux femmes car l’algorithme avait été entraîné sur la base d’anciens dossiers de crédit. Cet exemple 
réel illustre également le fait que l'entraînement de l’algorithme « fige » son raisonnement (et par conséquent 
sa prise de décision) dans le passé (étant donné qu’il se base sur les décisions – par essence antécédentes – avec 
lesquelles il a été entraîné). 
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is possible that humans inject their bias into them, even in an unintended way. Many current 
AI systems are based on machine learning data-driven techniques. Therefore a predominant 
way to inject bias can be in the collection and selection of training data. If the training data is 
not inclusive and balanced enough, the system could learn to make unfair decisions. At the 
same time, AI can help humans to identify their biases, and assist them in making less biased 
decisions »23. Ainsi, l’article consacré par Wikipedia aux biais les classe comme suit :  

 
 
Revenons au processus suivi de manière générale par le machine learning. Les données y 
compris les résultats antérieurs sont introduits. Pour reprendre le cas de la banque, celle-ci 
reprendra toutes les décisions prises et, dans le même temps, les données des cas soumis 

                                                           
23 Ainsi, exemple sans doute facile, faire reposer la qualité des candidats informaticiens sur l’analyse des réussites 
scolaires dans les masters de science informatique et accorder sur cette base la préférence aux candidats 
masculins représente un raccourci qui ne prend pas en compte la présence fortement minoritaire de la gente 
féminine à l’entrée des études en sciences de l’ingénieur ou en informatique. Un article de 2018 soulignait le 
danger de biais en matière d’embauche de personnel : « Quand vous donnez une pile de CV à un algorithme pour 
qu’il en retire les meilleurs candidats, il peut se fonder sur les profils qui ont déjà fait leurs preuves dans 
l’entreprise. Plus le parcours du candidat ressemble à celui de ces bons travailleurs, plus il reçoit une note élevée ; 
note qui va décider des chances d’embauche. De cette manière, la machine peut très bien faire ressortir des 
hommes blancs de quarante ans parce que l’entreprise a toujours recruté ces profils jusqu’à présent ». On connaît 
l’affaire Loomis où les juges d’un district américain utilisaient, en toute légalité, un système d’intelligence 
artificielle COMPAS fourni par une entreprise privée, Northpointe, pour calculer les risques de récidive. Les Noirs 
récoltaient un score deux fois plus élevé que les Blancs. Pourtant, officiellement, la couleur de peau n’était pas 
considérée comme critère, mais l’accumulation de facteurs à risque, héritage de discriminations historiques, 
aboutissait à cette conclusion. L’utilisation d’un tel système a été jugée discriminatoire et la décision fut 
invalidée. 
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au cours des dernières années et qui ont mené à telles décisions, elle y ajoutera sans doute 
des données non personnelles, provenant de sources statistiques, par exemple, les revenus 
ou niveau d’instruction moyens des habitants de tel quartier et enfin, les opérations 
bancaires effectuées par tous les clients ainsi que les résultats de ces opérations. Ensuite, ce 
sont des algorithmes qui opèrent en rapprochant ces données et en déduisant 
progressivement de ces rapprochements des « règles ». Ces systèmes ne fonctionnent pas 
selon une logique causaliste mais bien selon de pures statistiques fondées sur des 
corrélations aléatoirement découvertes. Elles ne se déduisent pas des catégories 
prédéterminées par l’humain mais laissent surgir, du fonctionnement de leurs algorithmes 
et des données traitées, des corrélations entre ces données rassemblées et confrontées. Les 
catégories ou « profils », de suspects, de consommateurs intéressés par tel ouvrage, de 
conducteurs présentant tel ou tel risque, etc., surgissent de ces corrélations mais ne sont 
jamais définitifs car toujours « améliorables » par l’arrivée d’autres données. Dans nombre 
de secteurs, la publicité ciblée (online behavioural advertising) réalisée grâce aux possibilités 
de l’IA constitue une autre application dorénavant largement répandue24. De même, on 
connaît l’utilisation par les plateformes de logiciels de recommandation qui distillent aux 
internautes les messages correspondant à leurs goûts supposés et permettent ce qu’il est 
convenu d’appeler les « bulles de filtre » et les « chambres d’écho », suivant un business 
model fondé sur l’économie de l’attention25.   
 

10. Des investissements gigantesques en faveur du développement de systèmes d’IA et de la 
position européenne en la matière – Les applications de cette IA sont innombrables et tant 
les entreprises que les États investissent des sommes considérables en la matière. On note 
les investissements, aux États-Unis, des GAFAM (secteur privé)26 et, au sein des autorités 
publiques, de la DARPA (direction de la recherche du ministère de la Défense américain, 7,5 
milliards de dollars en 2020). On ajoute, pour un volume de plus de 20 milliards, ceux de la 
Chine. Plus récemment, l’Europe (1,5 milliards d’euros pour 2018-2020), suite à la déclaration 
commune des États membres, en avril 2018 relative à leur coopération en matière 
d’intelligence artificielle27, s’est lancée également dans l’aventure de l’IA. Le document 
« Fostering a European approach to Artificial Intelligence » en annexe de la Communication 
de la commission du 21 avril 2021 donne des chiffres plus récents tant sur le niveau des 
investissements européens que celui de chacun des Etats membres de l’Union28. 

                                                           
24 Parmi les algorithmes les plus puissants car travaillant sur des masses de données, citons PageRank de Google. 
Il s’agit de classer les sites Internet qui apparaîtront en réponse à une demande de l’internaute. Le classement 
se fonde sur des algorithmes travaillant sur nombre de données dont notamment les mots-clés introduits 
historiquement par l’utilisateur. Ce point est important dans la mesure où rarement l’internaute consulte des 
sites éloignés de la tête du classement. L’algorithme de Facebook détermine parallèlement l’ordre d’apparition 
des messages sur le mur d’un utilisateur et le type de publicité qui lui est envoyé en fonction de son profil. On 
sait que c’est en grande partie à cause d’un changement de cet algorithme que la diffusion des fake news s’est 
amplifiée. 
25 Ce qui explique le phénomène de la désinformation : des technologies d’IA sont utilisées non seulement pour 
la fabrication de fausses informations (données, textes, sons), mais aussi pour la communication d’informations 
fausses, inexactes ou trompeuses. Sur ce point, lire Y. POULLET et N. BONTRIDDER, « L’Union européenne et la 
régulation de la désinformation », RDTI, 2021, à paraître. Sur ce phénomène et ses acteurs, lire Y. MENETEU, 
L’intelligence artificielle en question, Bruylant, Bruxelles, 2020, pp. 191 et s.  
26 L’intelligence artificielle, c’est la possibilité par exemple, pour Google de prévoir les épidémies mieux que le 
Health Department des États-Unis ; pour la NSA, de prédire les comportements terroristes ; pour la médecine, 
de déceler les patients susceptibles d’être atteints de la maladie d’Alzheimer. 
27 Déclaration disponible à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-
states-sign-cooperate-artificial-intelligence.  
28 ANNEXES to the Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Fostering a European 
approach to Artificial Intelligence, Brussels, 21.4.2021 COM(2021) 205 final ANNEX, en particulier pp. 58 et s. A 

http://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence
http://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence
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Si l’Europe dispose d’une recherche en intelligence artificielle supérieure à celle de la Chine 
et des Etats-Unis, elle souffre par contre de divers désavantages. Le premier est l’absence de 
mégadonnées, dans la mesure où les plateformes qui sont les lieux les plus évidents de 
collecte d’information sont américaines (GAFAM + Spotify, Netflix, Uber…) et chinoises (les 
fameuses BATX). Le deuxième est le ‘brain drain’ dont souffrent nos laboratoires de recherche 
dont les chercheurs sont attirés par les hauts salaires et les perspectives professionnelles 
offertes par les deux autres blocs. Le troisième est sans doute l’absence jusqu’il y a peu d’une 
véritable politique d’investissement de nos Etats. Pour pallier ces désavantages, suivant la 
promesse de sa présidente, le 19 février, la Commission européenne soumettait à l’attention 
de la critique de qui le souhaite, quatre documents, dont deux communications. La première 
entend esquisser le futur de l’Europe digitale : « Shaping Europe's digital future » ; la 
deuxième précise le projet stratégique européen en matière de collecte et d’exploitation des 
données. Un livre blanc décrit la volonté européenne de construire une intelligence artificielle 
excellente et digne de confiance. Enfin, la Commission reprend à son compte le rapport du 
groupe d’experts dits de haut niveau en matière de partage de données des entreprises au 
profit des autorités publiques (B2G).  
 
La souveraineté numérique de l’Europe est sans doute le point central de la politique 
souhaitée par l’Union européenne, à savoir : « la maîtrise de notre destin sur les réseaux 
informatiques. C’est l’extension de la République dans cette immatérialité informationnelle 
qu’est le cyberespace »29. On connaît la dépendance actuelle de l’Europe et son déficit en 
matière d’investissements en matière de recherche et de développement d’applications en 
matière d’IA. Ce constat, en particulier, s’explique en grande partie par l’absence de big data, 
d’une part, celles des « Giant techs » américaines ou chinoises grâce à leurs activités de 
plateformes et, d’autre part, aux données collectées et exploitées sans vergogne par l’Etat 
chinois non démocratique. On ajoute la politique de fusions et d’acquisitions massives de ces 
géants, désormais présents dans tous les domaines y compris médicaux et de la presse.  
 
A ce défi de la perte de souveraineté et d’absence de big data, l’Europe entend répondre par 
une politique originale de constitution de celles-ci en prônant le partage des données, en 
particulier, au sein de secteurs comme l’énergie, la mobilité, l’environnement et la santé ou 
en provenance des données collectées par l’administration mais également au sein de 
l’administration y compris par le partage de données à son bénéfice par le secteur privé. A 
cela s’ajoute une volonté de réglementer les plateformes et de leur imposer à la fois des 
limites en ce qui concerne le traitement des données sur base des exigences de protection 
tant des données que des consommateurs que des obligations de transparence et d’accès à 

                                                           
noter le commentaire de la Commission (p. 62) à propos de la stratégie de notre pays, pour lequel aucun chiffre 
d’investissement n’est donné : « Belgium: three regional strategies and AI programmes have been adopted and 
rolled out in the period 2017 till 2019. In June, 2020 a report to define a common, national AI action plan has been 
approved by all Belgian entities. Given that the adoption of this plan is a priority for the federal government, 
discussions in this direction between all the competent authorities are forthcoming. The aim is to create a 
coherent political framework that can promote synergies between the different policy areas and the different 
competent entities ». Par comparaison, voilà les chiffres donnés pour les Pays-Bas: « The Dutch strategy mentions 
in an annex that the yearly governmental budget for AI innovation and research is estimated at EUR 45 million 
per year. In 2019 this budget was EUR 64 million. In 2020 the Netherlands funded an additional EUR 23,5 million 
for the Public Private Partnership the Dutch AI Coalition. In April 2021 an investment programme was granted to 
maximise the possibilities of AI for the Dutch economy and society by investing an additional amount of maximum 
EUR 276 million in the upcoming years ». 
29 Sur la souveraineté numérique, lire entre autres l’excellente contribution de A.T. NORODOM, « Être ou ne pas 
être souverain, en droit, à l’ère numérique » in C. Castets-Renard et alii (dir.), Enjeux internationaux des activités 
numériques, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 21 et s.  

http://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/la-souverainete-numerique-ce-dossier-qui-effraie-hollande-et-valls-13-01-2016-2009389_1897.php
http://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/la-souverainete-numerique-ce-dossier-qui-effraie-hollande-et-valls-13-01-2016-2009389_1897.php
http://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/la-souverainete-numerique-ce-dossier-qui-effraie-hollande-et-valls-13-01-2016-2009389_1897.php
http://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/la-souverainete-numerique-ce-dossier-qui-effraie-hollande-et-valls-13-01-2016-2009389_1897.php
http://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/la-souverainete-numerique-ce-dossier-qui-effraie-hollande-et-valls-13-01-2016-2009389_1897.php
http://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/la-souverainete-numerique-ce-dossier-qui-effraie-hollande-et-valls-13-01-2016-2009389_1897.php
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leurs données. Au-delà, la Commission prône une politique industrielle proactive de produits 
et services IA autour de niches dans des secteurs européens forts ; surtout, elle affirme la 
nécessité d’une recherche capable d’éviter la fuite des cerveaux et d’une politique 
d’éducation du public aux enjeux et bénéfices du numérique. Les propos qui suivront ne 
manqueront pas de faire référence à ces documents qui doivent bien évidemment inspirer 
notre action.  

 
11. La « gouvernementalité algorithmique » – On souligne que certains systèmes d’IA 

permettent ainsi, sur base de l’analyse de vastes réservoirs de données, non seulement de 
comprendre ou juger d’actions passées, mais en outre de prédire l’avenir et l’action des 
individus, en fonction d’un profil calculé automatiquement et en temps réel. L’analyse des 
expériences passées confrontées au profil des bénéficiaires autorisera la prédiction de la 
bonne fin d’un emprunt. Des systèmes d’IA évaluent les performances des étudiants et les 
confrontent à des informations collectées par ailleurs (données socio-économiques relatives 
aux parents ou à l’environnement de l’école, distance entre la maison et l’école…) pour 
déterminer les chances de réussite de chaque étudiant. Bref, les algorithmes sont utilisés dans 
tous les recoins de l’économie et de la société, dans la finance, les ressources humaines, la 
publicité, et même dans le sport. Antoinette Rouvroy30 parle, à cet égard, d’une 
« gouvernementalité algorithmique » d’autant plus dangereuse que tout se passe dans la 
machine sans transparence et sans que l’on puisse expliquer à la personne concernée par la 
décision les raisons de celle-ci.  

 
12. De l’Affective Computing aux robots – Au-delà du profilage, nous notons d’autres 

applications de l’IA plus remarquables encore. Les applications dites Affective Computing 
rassemblent divers logiciels et systèmes qui permettent de reconnaître, d’interpréter, de 
modéliser, de synthétiser les actions, attitudes et expressions humaines en tant qu’elles 
révèlent une émotion. Ce domaine de recherche interdisciplinaire (neurosciences, 
psychologie et informatique) est en pleine expansion. Ces applications concernent en 
particulier la reconnaissance faciale ou vocale (intensité, timbre ou fréquence) ; d’autres 
applications permettent de repérer et d’interpréter des indicateurs physiologiques comme le 
rythme cardiaque ou la pression artérielle, de même que des expressions corporelles (le non-
verbal). On conçoit l’intérêt que de telles applications peuvent avoir non seulement dans le 
cadre policier mais également lorsqu’il s’agit d’évaluer les candidatures à un job. 

 
Enfin, nous évoquons les robots, à l’aspect parfois de plus en plus « humanoïde », dont la 
présence notamment auprès des malades, comme véhicules intelligents, dans nos salles 
d’opération, dans nos salons, cuisines ou chambre à coucher (les enceintes intelligentes) à 
l’appui de nos armées (les robots tueurs), suscite espoirs et craintes31. Dans sa Résolution du 
16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de 
droit civil sur la robotique32, le Parlement européen note : « Grâce aux impressionnants 
progrès technologiques au cours des dix dernières années, non seulement les robots 
contemporains sont capables de mener à bien des tâches qui relevaient autrefois 

                                                           
30 Comment ne pas être convaincu de la justesse du propos, lorsqu’on lit les dires du patron de Google : « It will 
become very difficult for people to see or consume something that has not in some sense been tailored for them » 
ou, dans le même sens, le slogan d’une campagne publicitaire menée il y a deux ans par Amazon : « Amazon vous 
connaît à tel point qu’avant même que vous n’ayez commandé, votre commande est déjà emballée ».   
31 Sur ces espoirs et craintes, lire D. LAMBERT, op. cit., mais également le rapport de l’OPESCT, Rapport sur « les 
robots et la loi », Compte rendu de l’audition publique du 10 décembre 2015 et de la présentation des 
conclusions du 3 mars 2016 par M. Jean-Yves LE DEAUT, député, et M. Bruno SIDO, sénateur.   
32 Résolution 2015/2103(INL). Cette Résolution fait suite au rapport de N. NEVEJANS, Étude pour la Commission 
JURI sur les règles européennes de droit civil en robotique, Commission des affaires juridiques du Parlement 
européen, 2016 (PE 571.379).  
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exclusivement de la compétence humaine, mais encore que la mise au point de certaines 
fonctionnalités autonomes et cognitives (comme la capacité de tirer des leçons de l’expérience 
ou de prendre des décisions quasi-indépendantes) rapprochent davantage ces robots du statut 
d’agents interagissant avec leur environnement et pouvant le modifier de manière 
significative ; (…) l’autonomie d’un robot peut être définie comme la capacité à prendre des 
décisions et à les mettre en pratique dans le monde extérieur, indépendamment de tout 
contrôle ou influence extérieurs ; que cette autonomie est de nature purement technique et 
que le degré d’autonomie dépend du degré de complexité des interactions avec 
l’environnement prévu par le programme du robot »33. 
 
 

2) Les autorités publiques wallonnes ne pourront développer une politique d’utilisation de 
systèmes d’IA au service des citoyens, de leurs propres administrations et de l’économie 
wallonne que dans la mesure où, premièrement, elles prennent conscience tant des 
potentialités que des risques individuels et collectifs liés aux caractéristiques propres à l’IA 
(opacité, capacité prédictive, etc.) et où, deuxièmement, elles développent les compétences 
internes de leurs agents. 
 

3) Il importe de distinguer divers types de méthodes d’intelligence artificielle. Les traditionnels 
systèmes experts basées sur la traduction algorithmique de raisonnements humains sont 
fondés sur la logique et fonctionnent de manière transparente pour leurs concepteurs et les 
administrations utilisatrices, à la différence du fonctionnement des systèmes d’IA avancés 
dits de machine learning qui travaillent sur des corrélations entre données, corrélations 
susceptibles d’évoluer et opaques y compris parfois pour leurs concepteurs. 

 

 

II. Les autorités publiques, les villes ‘intelligentes’ et le service public citoyen 
 

13. Le service public – une notion à élargir – Le point II distingue à l’intérieur de ce qu’il est 
convenu d’appeler le secteur public wallon au sens large, trois catégories d’acteurs : les 
autorités publiques, les smart cities et le service public dit citoyen. Nous insistons sur cette 
typologie qui élargit singulièrement la notion de service public au sens du présent rapport. 
Au-delà des administrations, des organismes d’intérêt public (ainsi, l’IWEPS, le FOREM, …) et 
des entreprises publiques (la société régionale des eaux, l’ORES, …) que nous avons regroupés 
sous la catégorie « autorités publiques », nous ajoutons les villes intelligentes qui développent 
des modes de collecte ou de diffusion de données nouvelles (ainsi, la propreté des rues, des 
informations sur des difficultés de circulation, …) et ouvrent la perspective aux 
développements d’applications nouvelles. Enfin, nous évoquerons les services publics 
citoyens, c’est-à-dire des initiatives citoyennes ayant pour objet de développer bottom-up des 
services digitaux d’intérêt général (aide à l’emploi, plateforme de discussion sur des sujets 
d’intérêts généraux, …). L’intérêt de l’élargissement se justifie comme suit : premièrement, il 
permet de structurer l’échange des applications mises au point par les acteurs de ces divers 

                                                           
33 À cette première réflexion, s’ajoute une seconde soulignée par Lambert : « Au fond, ce qui définit 
spécifiquement un robot, par contraste avec d’autres outils ou machines, c’est un type d’indépendance par 
rapport au sujet humain qui en fait usage. Cette indépendance peut être précisée, restreinte, étendue, surveillée 
et c’est cela qui donne toute la richesse du ‘spectre des robots’. Les lignes de démarcation entre la dépendance et 
l’indépendance, de l’homme par rapport à la machine et de la machine par rapport à l’homme contribuent aussi 
à cette richesse. Mais celle-ci va avoir des incidences sur la réflexion juridique et éthique, en particulier en ce qui 
concerne les questions de responsabilité ». 
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groupes et donc d’élargir la gamme des services d’IA disponibles ; deuxièmement, les données 
collectées par les différents acteurs peuvent enrichir les bases de données sur lesquelles les 
systèmes d’IA vont pouvoir travailler et donc permettre des résultats meilleurs, en même 
temps que la mise à disposition de toutes ces données dans le cadre de la politique d’open 
data améliorera le service que le secteur privé et les citoyens peuvent attendre de cette 
politique. 
 

A. Les autorités publiques 
 
14. Le service public, notion centrale pour la qualification d’autorité publique – Aux fins du 

présent rapport, nous entendons par ‘autorité publique’, tout service chargé d’une mission 
de service public, en ce compris les pouvoirs locaux tant provinciaux que communaux, ainsi 
que les organismes d’intérêt public (OIP) et autres personnes morales constituées par la 
Région, la Communauté, les provinces ou les communes. Cette définition extensive se calque 
sur celle qui préside l’accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté 
française en matière de partage de données (analysé infra n°55). Est ainsi visée toute 
administration au sens classique, c’est-à-dire, comme défini par Patrick Goffaux, juriste 
reconnu pour son expertise en droit administratif et y avant consacré la rédaction d’un 
dictionnaire qui en reprend les multiples notions, « l’ensemble des services et agents qui, 
groupés sous le contrôle d’une autorité politique, veillent à l’exécution des lois et, partant, au 
fonctionnement continu des services publics »34, mais aussi tout OIP, donc toute « personne 
morale de droit public créée par ou en vertu d’un texte législatif et qui est chargée de gérer de 
manière, en principe, autonome un service public déterminé »35, toute intercommunale ou 
encore toute association de projet. C’est en effet la notion de service public qui est centrale 
dans la qualification d’autorité publique, notion qui mérite donc d’être à son tour définie, tant 
au sens organique que fonctionnel. 
 
Au sens organique, le service public est synonyme de personne morale de droit public36, 
« notion qui désigne, d’une part, les personnes publiques territoriales (ou collectivités 
territoriales) comme l’Etat, les régions, les communautés, les commissions communautaires, 
les provinces et les communes et, d’autre part, toute autre entité, dotée de la personnalité 
juridique, créée (directement ou indirectement) par une personne publique territoriale, 
chargée d’accomplir, sous le contrôle de celle-ci, une mission – en règle exclusivement – de 
service public et qui, pour ce faire, est soumise à un régime juridique ressortissant 
principalement, voire exclusivement, au droit public »37. Au sens fonctionnel, la notion de 
service public « désigne toute tâche qui vise à satisfaire un besoin d’intérêt général et dont 
l’accomplissement régulier apparaît nécessaire aux yeux du législateur (ou dans les limites de 
leur autonomie aux provinces et communes), et ce, indépendamment de l’organisme qui 
remplit cette tâche (donc y compris une personne morale de droit privé) »38. Au sens large, 
l’intérêt général est l’objectif auquel tout acte de l’autorité publique est censé se rapporter, 
et auquel tout intérêt particulier, fût-il légitime, doit se subordonner39. Pour autant, comme 
pertinemment relevé par Goffaux, « [l]a poursuite de l’intérêt général ne peut évidemment 
faire abstraction du respect des droits et intérêts légitimes de chaque citoyen ; elle requiert 

                                                           
34 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 2e éd., 2016, p. 58. 
35 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, op. cit., p. 447. Pour une liste des OIP en Région Wallonne, 
voir https://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/autres-acteurs-publics-de-la-region-wallonne 
(consulté le 10 mars 2021). 
36 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, op. cit., p. 618. 
37 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, op. cit., p. 453. 
38 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, op. cit., p. 618. 
39 Cour Constitutionnelle, arrêt n° 32/2003 du 12 mars 2003, para. B.3. 

https://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/autres-acteurs-publics-de-la-region-wallonne
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bien au contraire l’établissement d’un équilibre harmonieux entre intérêt de la collectivité et 
intérêts des individus. Le respect des droits fondamentaux, constitutionnellement ou 
internationalement reconnus, s’érige ainsi en fil rouge de l’action administrative »40. 

 
 

B. Vers des villes ‘intelligentes’ en Wallonie 
 

15. La transformation des villes en ‘villes intelligentes’ – Présentement, de nombreux enjeux 
impactent directement le mode de fonctionnement des territoires : croissance de la 
population (surtout en milieu urbain), changement climatique, gestion des ressources 
naturelles, pollution, santé … La pandémie COVID-19 exacerbe davantage ces enjeux, et 
contraint les villes à adapter leur fonctionnement, comme tout un chacun. Force est de 
constater qu’il est, en conséquence, souvent fait pression sur les autorités locales pour la 
transformation des villes en ‘villes intelligentes’ (en anglais ‘smart cities’) via l’implémentation 
de technologies diverses, et pour qu’elles se conforment à la rhétorique positive selon 
laquelle les bénéfices s’ensuivront automatiquement. S’il n’y a pas de définition 
communément admise de ce qu’est une ‘ville intelligente’, il a été noté par Rob Kitchin que 
celle-ci couvre deux concepts distincts mais liés. Il s’agit d’une part de l’implémentation d’une 
technologie ubiquitaire et d’instruments digitalisés dans l’environnement urbain, et d’autre 
part de l’évolution plus large d’une économie de la connaissance dans une ville dont 
l’économie et la gouvernance sont guidées pas l’innovation, la créativité et l’entreprenariat, 
telles que mises en œuvre par des personnes intelligentes41. Le lien entre les solutions qui 
utilisent l’Internet des Objets et celles qui développent l’économie de la connaissance semble, 
dans la plupart des cas, pris pour acquis. Ainsi, les différents acteurs qui discutent de 
l’implémentation de ‘villes intelligentes’, tels que les décideurs politiques, les représentants 
publics, ou les fournisseurs de technologies, se concentrent principalement sur la valeur 
ajoutée aux niveaux économique et social de solutions digitales axées sur les données. Cette 
approche suggère donc que l’aptitude à rassembler des données mènera nécessairement à 
des solutions42. Dans ce contexte, des outils d’IA seront utilisés pour traiter et analyser le big 
data constitué par la multitude d’appareils connectés qui sont déployés dans l’espace 
physique. 
 
Six caractéristiques sont associées à la Smart City par R. Giffinger et al.43 : 

• Smart Environment : conditions environnementales, qualité de l'air (absence de 
pollution), sensibilisation à l'écologie, gestion durable des ressources ; 

• Smart Governance : participation à la vie publique, services publics et sociaux, 
gouvernance transparente ; 

• Smart People : niveau de qualification, apprentissage tout au long de la vie, pluralité 
ethnique, ouverture d'esprit ; 

• Smart Mobility : accessibilité locale, accessibilité (inter)nationale, disponibilité de 
l'infrastructure informatique, durabilité du système de transport ; 

                                                           
40 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, op. cit., pp. 331-332. 
41 R. KITCHIN, “The real-time city? Big data and smart urbanism”, in GeoJournal 79(1), 2014, pp. 1-14. 
42 N. JACOBS et al., « Who trusts in the smart city? Transparency, governance, and the Internet of Things », in 
Data & policy (2020), 2: e11, Cambridge University Press, 2 juin 2020, pp. 2-3. 
43 R. GIFFINGER et al., Smart Cities – Ranking of European medium-sized cities, Vienna University of Technology, 
2007, pp. 11-12, disponible en ligne sur http://www.smart-cities.eu/press-ressources.html (consulté le 16 mars 
2021). Ce modèle a été repris pour les rapports ultérieurs. Voy. http://www.smart-cities.eu/?cid=-1&ver=3 
(consulté le 16 mars 2021). 

http://www.smart-cities.eu/press-ressources.html
http://www.smart-cities.eu/?cid=-1&ver=3
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• Smart Living : équipements culturels, conditions de santé, sécurité individuelle, 
qualité du logement, infrastructures éducatives, attractivité touristique, bien-être 
économique ; 

• Smart Economy : esprit d'innovation, esprit d'entreprise, image économique et 
marques, productivité, flexibilité du marché du travail, intégration internationale. 

 
16. Les Smart Cities en Wallonie : le concept – Le Smart City Institute44, institut de recherche 

wallon dédié aux ‘territoires durables et intelligents’, définit la Smart City (qu’elle traduit par 
‘ville ou territoire durable et intelligent’) comme « un écosystème de parties prenantes 
(gouvernements, citoyens, entreprises multinationales et locales, associations, ONGs, 
universités, institutions internationales, etc.) sur un territoire donné (urbain ou rural), qui 
s’engage dans un processus de transition durable tout en utilisant les technologies 
(technologies digitales, ingénierie, technologies hybrides) comme facilitateur pour atteindre 
ses objectifs de durabilité et mener à bien les actions qui y sont liées »45. Cet institut a 
récemment publié un rapport présentant les résultats de son étude sur le sujet menée en 
2020, à laquelle 140 des 262 communes wallonnes interrogées ont répondu46. Les résultats 
indiquent que parmi les communes répondantes, 87% associent le concept de Smart City à la 
digitalisation des communes, 66% à la participation inclusive des citoyens et des acteurs 
publics et privés, 61% à l’amélioration de la qualité de vie, 54% à l’image de marque de la 
commune, 48% au développement urbain durable, 41% à l’amélioration de la planification et 
de l’exécution des projets, et 40% au développement économique47. Dès lors, si la 
digitalisation des communes est bien considérée comme un élément prédominant d’une 
Smart City, d’autres composants relatifs au développement prévalent également. 29% des 
communes associent cependant la Smart City à une dépendance aux outils technologiques et 
19% d’entre elles y voient des investissements financiers lourds48. On note par ailleurs que 
seule la moitié des répondantes considère le concept comme approprié à leur commune, ceci 
étant souvent corrélé avec une meilleure compréhension du concept, et la proportion étant 
légèrement moindre dans les communes rurales que les communes urbaines49. Il est aussi 
intéressant de constater que très peu de communes considèrent le concept comme facile à 
développer, et que la moitié d’entre elles considère qu’il est au contraire difficile à 
développer50.  

 
17. Les Smart Cities en Wallonie : dynamique, mise en œuvre et difficultés51 – Parmi les 140 

communes ayant répondu à l’étude, 88 d’entre elles affirment avoir entrepris une démarche 
Smart City. Ces communes ne semblent cependant que peu avancées dans leur projet, ce qui 
s’explique entre autres par le fait que le phénomène est relativement récent, la plupart de 
celles-ci ayant entamé le processus au cours des trois années précédant le rapport. Par 
ailleurs, moins d’un tiers d’entre elles a formalisé une stratégie ou un programme dédié, et 
les projets de mise en œuvre sont peu nombreux à être développés. Diverses difficultés 
freinent la mise en œuvre de ces projets, dont :  

                                                           
44 Site : https://www.smart-city.uliege.be/cms/c_4316710/fr/smartcity (consulté le 16 mars 2021).  
45 Smart City Institute, Baromètre Wallon 2020 : Smart Cities en Wallonie, janvier 2021, disponible en ligne sur 
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/barometre-2020-smart-cities (consulté le 11 mars 2021), p. 3. 
46 Smart City Institute, Baromètre Wallon 2020 : Smart Cities en Wallonie, op. cit. 
47 Smart City Institute, Baromètre Wallon 2020 : Smart Cities en Wallonie, op. cit., p. 6. Ainsi, alors qu’en 2018 le 
concept était majoritairement associé à l’image de marque de la commune, celle-ci n’arrive qu’en quatrième 
position en 2020. 
48 Smart City Institute, Baromètre Wallon 2020 : Smart Cities en Wallonie, op. cit., p. 6. 
49 Smart City Institute, Baromètre Wallon 2020 : Smart Cities en Wallonie, op. cit., p. 7. 
50 Smart City Institute, Baromètre Wallon 2020 : Smart Cities en Wallonie, op. cit., p. 8. 
51 Voy. Smart City Institute, Baromètre Wallon 2020 : Smart Cities en Wallonie, op. cit., pp. 10-19. 

https://www.smart-city.uliege.be/cms/c_4316710/fr/smartcity
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/barometre-2020-smart-cities
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- Le manque d’expertise de l’administration (dans la planification, la réalisation et le suivi 
des projets Smart City) ;  

- La difficulté à mobiliser les budgets (les communes wallonnes ont principalement recours 
à leurs fonds propres et aux subsides régionaux et provinciaux) ;  

- La difficulté à mettre en place la dynamique entre les acteurs ; 
- La difficulté à mettre en place les nouvelles technologies ; 
- La difficulté à prendre en compte et à faire participer la société civile… 
 

18. Les Smart Cities en Wallonie : les acteurs52 – Tout au long du processus Smart City, 
gouvernement, entreprises, universités, centres de recherche et société civile, doivent 
interagir pour innover ensemble. Par conséquent, l’intérêt d’adopter une définition extensive 
de ce que l’on entend par ‘autorité publique’ prend ici tout son sens. Or, ce sont actuellement 
les autorités publiques locales et régionales qui sont les plus impliquées dans toutes les étapes 
du processus. Les citoyens ne sont quant à eux que marginalement impliqués : 10% des 
communes répondantes n’impliquent pas du tout les citoyens et 49% les informent 
simplement de la dynamique en place. Si les élus et l’administration communale restent 
majoritairement en charge également de la gestion opérationnelle de la dynamique Smart 
City, les communes sont nombreuses à partager ou déléguer la tâche à une entité externe 
telle qu’une intercommunale.  

 
19. Le projet ‘Smart Région’ de Digital Wallonia – Le projet Smart Region de Digital Wallonia, 

stratégie qui vise à renforcer la performance globale du territoire wallon et sa durabilité, a 
été entamé en 2016 et repose notamment sur un nouveau modèle de gouvernance pour les 
Smart Cities en Wallonie. Ainsi, « [l]a Smart Region agit comme un cadre d'appui en vue du 
renforcement de la cohérence, de l'accélération et de la visibilité des projets menés à l'échelle 
des villes »53. L’objectif de ce projet est que les différentes initiatives Smart City ne soient pas 
disparates sur le territoire, et donc de mettre ensemble les stratégies. De nombreuses actions 
sont menées en parallèles de tout ce qui est Smart Region, notamment au niveau de 
l’éducation. Le ‘Smart’ est ici considéré comme l’évolution avec les nouvelles technologies, 
mais aussi plus largement comme tout ce qui est appliqué au citoyen et gérable au niveau 
public. La définition ainsi adoptée dans le cadre du projet est la suivante : « toutes les 
solutions permettant d’avoir un côté durable en utilisant les nouvelles technologies au service 
du citoyen ». Plusieurs éléments sont mis en exergue par l’actuelle conseillère territoire 
Smart, Isabelle Rawart. 
 
Premièrement, le citoyen devrait être considéré non seulement par rapport à l’endroit où il 
est domicilié mais aussi par rapport à son lieu de vie : le numérique devrait lui apporter des 
solutions tout en sachant qu’il vit à un endroit, travaille à un autre et consomme à un 
troisième… idem pour l’ensemble de ses activités. Il faudrait donc élaborer un modèle de 
gouvernance qui rejoint l’offre et la demande : les actions devraient, d’une part, aider les 
pouvoirs locaux démunis en matière de ressources et compétences à avoir les actions qui 
correspondent aux besoins citoyens, et d’autre part, faire en sorte que dans notre région cela 
bénéficie à l’offre. L’offre vise les services et produits des différents acteurs dans l’écosystème 
Smart et qui doivent encore être organisés car fonctionnent sur un schéma classique démodé 
de fournisseurs informatiques. Il faut éviter l’approche top-down : il faut partir des besoins, 
avoir un maximum d’interactions avec les acteurs du territoire (qui sont divers). Par ailleurs, 

                                                           
52 Voy. Smart City Institute, Baromètre Wallon 2020 : Smart Cities en Wallonie, op. cit., pp. 21-23. 
53 Voy. la page y consacrée sur le site de Digital Wallonia : https://www.digitalwallonia.be/fr/projets/smart-
region#publications (consultée le 16 mars 2021). Le projet a été présenté par Isabelle RAWART, Smart Territory 
Advisor dans le projet Smart Region, lors de la rencontre SmartNGov du mercredi 16 décembre 2020. Les propos 
qui suivent reprennent l’essentiel de la discussion. 

https://www.digitalwallonia.be/fr/projets/smart-region#publications
https://www.digitalwallonia.be/fr/projets/smart-region#publications
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il faudrait apprendre aux gens à collaborer et à cesser d’avoir une approche concurrentielle 
non productive car le marché est petit en Wallonie (262 communes). En effet, aucune 
pérennité ne sera atteinte si les communes wallonnes fonctionnent seules.  
 
Deuxièmement, dans les projets Smart Region, il faudrait arrêter de se concentrer 
uniquement sur l’aspect infrastructure (solutions hardware et software). Un projet devrait 
avoir non seulement cette composante mais aussi une composante plateforme de gestion 
permettant aux communes et autres acteurs de gérer ce qui est installé, et une partie 
applicative permettant d’avoir une interaction avec le citoyen. Les communes devraient 
cesser de voir leur transformation numérique comme quelque chose de complexe confiée à 
des acteurs informatiques privés, ce qui aboutissait à des mécontentements quant à la 
solution, à la perte de contrôle et à des dangers tels que la perte de la gouvernance des 
données ou la non-atteinte des objectifs. En outre, sachant le peu de moyens financiers des 
pouvoirs publics, ils risquent d’accumuler un certain retard.  
 

20. La notion de gouvernance collaborative – La gouvernance collaborative du projet comprend 
les trois échelons suivants : 

 
 
- L’AdN est partie du premier échelon, les grandes villes, et invitait une fois par mois une 

commune.  
 
Actuellement, il y a un élargissement vers des acteurs au niveau du bassin de vie plus 
ruraux. Des tentatives d’introduire des groupes d’action locale (GAL) issus de programmes 
européens sont également en cours. En effet, même au niveau rural des solutions faisant 
intervenir le numérique sont demandées. 
 

- Le second échelon est l’échelon référent avec les acteurs conventionnés, subsidiés, avec 
des missions précises demandées en fonction de leurs compétences : 

o Le Smart City Institute a été chargé en 2016 de la définition avec l’AdN, mais aussi 
de développer la partie modélisation dans une approche managériale, donc ce 
qu’il faut comme feuille de route pour un projet Smart : les 40 étapes d’attention, 
les guides importants pour les différents acteurs (l’un sur la définition des projets 
Smart, l’autre sur la participation citoyenne, le troisième sur la gouvernance des 
données de manière large …). Il faut avancer sur le développement d’outils 
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méthodologiques de type indicateurs, trouver une grille commune abordable et 
compréhensible par toutes les communes… Le baromètre de la Smart City résumé 
supra n°16 et s. évolue en ce sens : avoir des indicateurs. 

o FuturoCité54, « centre d’innovation pour un avenir citoyen », se concentre sur la 
donnée à un niveau de sensibilisation. La personne qui en est chargée est seule 
et donc ne peut pas faire grand-chose de plus.  

o Eurometropolitan E-Campus55, ensemblier actif dans la co-organisation de 
formations liées aux domaines du numérique, vise à couvrir tout le territoire. 
Le point commun entre ces trois référents est qu’ils sont actifs au niveau de la 
formation. 

o Plus récemment, il y a un élargissement avec des acteurs de type recherche, 
comme Multitel56 et différentes universités, en particulier l’UNamur.  

 
Actuellement, il manque un acteur référent fort capable de développer l’aspect 
méthodologique Data et incarnant cela comme référent sur lequel l’AdN peut se reposer 
pour mettre un cadre fort autour de la donnée, d’autant plus que le décret européen 
Open Data n’a pas encore été transposé et qu’il n’y a pas de pilote désigné. Quand il 
viendra à être transposé, rien ne permettra aux acteurs du territoire de s’y retrouver. Le 
focus actuel se fait sur les règles pour les entreprises et les administrations pour lesquelles 
des sources de données authentiques seront organisées, mais les communes sont laissées 
à l’abandon. Le seul instrument qui fonctionne pour le moment est le RGPD avec le biais 
de confondre l’intérêt de la donnée avec le risque d’être non conforme par rapport à la 
vie privée. Or, il est important d’organiser la donnée car le Smart a rejoint le monde de la 
donnée, et ce monde est l’avenir : outre l’open data, c’est là-dessus que reposent l’IA et 
les autres technologies qui sont, toujours selon la conseillère territoire ‘Smart’, notre 
avenir. Ce qui est certain, c’est que sans gouvernance de la donnée, il n’y a pas de projet 
Smart City fonctionnel : un projet Smart dépend de bases de données à jour, organisées, 
qui alimentent la solution, qui doivent être croisées avec des données d’autres acteurs 
(les données doivent donc être interopérationnelles). Si on ouvre les données cela 
permettra donc d’avancer dans l’innovation, de moins dépendre de quelques 
fournisseurs. Par ailleurs, tous les projets Smart génèrent aussi des données dont il faut 
savoir faire quelque chose. Toute plateforme de gestion doit donc aussi permettre de 
gérer cela, idéalement en temps réel. 
 
Au-delà des acteurs référents il faudrait donc avoir aussi des acteurs plus opérationnels. 
Depuis environ deux ans, l’AdN conventionne les intercommunales de développement 
économique pour devenir référents opérationnels Smart Region, et accompagner les 
villes et communes de leurs territoires. Ces référents opérationnels ont plusieurs 
missions : faire des workshops ; mettre à disposition de la logistique permettant de faire 
des ateliers pour faire avancer les différents thématiques ; accompagner les communes 
pour rédiger des projets Smart et faire en sorte que cela corresponde avec leur 
déclaration de politique communale ; faire remonter l’état des lieux et des besoins dans 
les communes tous les ans ; aider Isabelle Rawart à organiser la réplication des projets… 
Nous notons à cet égard que l’aide de l’AdN à cofinancer des projets Smart Region se fait 
sous certaines conditions : ces projets doivent pouvoir être répliqués pour faire des 
économies d’échelle de manière à ce que chaque commune ne doive pas faire les cahiers 
des charges et que rapidement les solutions puissent être transposées dans des solutions 
de type centrale d’achat. IDELUX a déjà fait une première centrale d’achat et en ouvrira 

                                                           
54 http://www.futurocite.be/ (consulté le 16 mars 2021). 
55 https://www.ee-campus.be/ (consulté le 16 mars 2021). 
56 https://www.multitel.be/ (consulté le 16 mars 2021). 

http://www.futurocite.be/
https://www.ee-campus.be/
https://www.multitel.be/
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bientôt une seconde. Les autres intercommunales vont toutes aller vers ce type de 
modèle. 
 

- Le troisième échelon concerne la partie thématique, donc les différentes composantes de 
la Smart City. Smart mobilité est très large, a des interactions avec tout ce qui est 
logistique (modes de livraison, transport, parking, tout ce qui est commerce…). Smart 
Energy a beaucoup été développé ces dernière années (mise en place de panneaux 
intelligents, de capteurs…) mais il faudrait aller bien au-delà de ça. La transformation 
métier administratif et interaction avec le citoyen (compris de manière large y compris 
le touriste) : bonne information du citoyen… La composante E-Santé est très en retard. Il 
s’agit d’un monde de l’offre. Il y a de gros acteurs et plein d’autres acteurs plus éloignés 
de l’informatique communale tels que Belfius, Agoria, Mastercard… des acteurs privés qui 
chacun essaie d’apporter quelque chose à la dynamique Smart.  
 

21. Les piliers du projet Smart Region – Le projet Smart Region se base aussi sur différents piliers : 

 
 

- Outillage Marketplace pour faire rejoindre l’offre et la demande, y compris dans des 
événements. Smart City Wallonia permet ainsi de voir les solutions disponibles en 
Wallonie chaque année et les projets développés pas des villes économiques. 
 

- Charte Smart Region : première version dans l’esprit de développer l’agrégateur de 
Wallonie en poche. La deuxième version fera apparaitre les grands préceptes de la Smart 
Region que tout projet doit avoir, que les communes doivent indiquer dans leur cahier 
des charges, que les prestataires de projet Smart doivent valider et s’engager à respecter. 
Ces grands principes sont :  

o L’ouverture des solutions ; 
o Ne plus parler de modèle de licence ; 
o L’ouverture de la donnée ; 
o L’interopérabilité : organiser les standards. 

 

- Plateforme Open Data (www.odwb.be – Open Data Wallonie-Bruxelles)57 : 

                                                           
57 https://www.odwb.be/ (consulté le 16 mars 2021). 

http://www.odwb.be/
https://www.odwb.be/pages/home/


 

27 
 

IA ET AUTORITÉS PUBLIQUES WALLONNES – RAPPORT POUR L’ADN 

o Addendum sur un focus data. L’UNamur sera chargée de la rédaction de cet 
addendum.  

o Offre de support à de vieilles communes et intercommunales ayant de gros 
projets Smart avec une forte application donnée pour qu’elles aient un endroit 
où faire remonter l’open data et la visualiser pour organiser une agrégation vers 
les niveaux fédéraux, régionaux et européens qui soit fluide.  

o Un pôle expert données sera chargé d’accompagner les communes devant faire 
remonter les données.  

 
Il existe une grande attente des universités (y compris UNamur) pour faire sortir des gens 
compétents qui ne seraient pas forcément engagés dans les communes mais aussi dans les 
entreprises, et qui deviennent des consultants. Il y a en effet un grand manque de 
consultance avec des compétences numériques. Il faudrait dépasser les aspects juridiques et 
ne pas rester uniquement dans les domaines protection des données et sécurité. Il y a toute 
une identité à construire, et la place à prendre est mondiale car tout le monde cherche la 
même chose. Il faut une feuille de conduite dépassant les aspects juridiques qui permette 
d’épauler les projets. 
 
Lors de l’appel à projet en 2019, il y a eu 108 contributions, et 43 projets lauréats répartis 
dans les 3 thématiques considérées prioritaires (voir l’échelon 3 du graphique repris supra 
dans ce même numéro). Le second appel à projet aura lieu fin 2021. 

 
 

C. Le service public citoyen : l’initiative de Bayes Impact 
 

22. Une nouvelle génération de services publics – Pour en revenir à l’implication des citoyens 
dans l’évolution des services publics, celle-ci pourrait être bien plus importante qu’elle ne l’est 
actuellement. Nous notions que leur degré de participation aux projets Smart City en Wallonie 
est négligeable. « Citizen-led public services »58, manifeste rédigé par Paul Duan59, est une 
invitation à contribuer à la conception d'une nouvelle génération de services publics : des 
services qui répondent aux grands défis posés par les transitions sociales et 
environnementales actuelles, développés pour mais aussi par les citoyens60. Ainsi, l’objectif 
de l’ONG Bayes Impact est d'utiliser la technologie pour résoudre des problèmes sociaux à 
grande échelle en créant des services publics dirigés par les citoyens. Des services que 
l’organisation veut accessibles à tous, qui sont open source, qui contribuent à un problème 
social : emploi, soins de santé, violence policière, etc. L’ONG utilise de manière indépendante 
la philanthropie pour construire ces technologies, pour avoir une approche indépendante 
centrée sur l'utilisateur. Une fois qu'elle a trouvé la solution, elle approche les ONG et les 
gouvernements pour la mettre en œuvre dans les services publics.  
 
Le modèle de service public citoyen n’est pas complètement neuf, puisque des exemples 
historiques d’entreprises travaillant selon ce modèle existent. Ainsi, il y a cent ans, la sécurité 
sociale française est en fait née de coopératives indépendantes qui se sont organisées et ont 

                                                           
58 P. DUAN, Citizen-led public service, Digital New Deal Foundation, disponible en ligne sur 
https://www.bayesimpact.org/en/focus/spc (consulté le 17 mars 2021). 
59 Paul Duan a commencé sa carrière en tant qu’expert en science des données chez Eventbrite. En 2014, il a 
quitté la Silicon Valley pour fonder l’ONG Bayes Impact, convaincu que la technologie ne doit pas être utilisée 
uniquement pour générer du profit. La mission de Bayes Impact est de permettre aux gens d’élaborer des projets 
de société pertinents en mettant en place des services publics dirigés par les citoyens. 
60 Les propos qui suivent reprennent les dires de Paul Duan lors du Lunch Talk « Citizen-led public services » du 
27 janvier 2021, organisé par le SPF Stratégie et Appui et AI4Belgium. Il fut interviewé par Davio Larnout. 

https://www.bayesimpact.org/en/focus/spc
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voulu créer un service social. Wikipédia est un autre exemple. Dans les pays en 
développement (comme le Kenya), beaucoup d'initiatives viennent des citoyens, et nous 
pouvons en tirer des leçons. 
 

23. Exemples de projets en cours – L'un des projets les plus importants de Bayes Impact concerne 
l'emploi : l’ONG développe une technologie d'accompagnement par l'IA pour les demandeurs 
d'emploi, appelée Bob61. Il s'agit de fournir automatiquement une évaluation personnalisée 
pour une situation personnelle, de sorte qu'une personne sans emploi puisse identifier ses 
points forts, les principaux obstacles à sa recherche d'un emploi, peut-être découvrir un 
manque de qualification… et, sur la base de cette évaluation, fournir automatiquement un 
accompagnement personnalisé qui la mènera régulièrement vers du contenu, des workshops, 
ou des programmes qui sont pertinents et auxquels la personne devrait assister selon le 
système de coaching… C'est quelque chose qui peut aider à atténuer le manque d'approches 
de l'emploi au sein des services publics, surtout maintenant à un moment où la COVID fait 
exploser le nombre de chômeurs et rend beaucoup plus difficile l'interaction directe avec 
chacun. Depuis trois ans, plus de 250 000 utilisateurs ont été coachés par Bob en France et 
l’ONG voudrait étendre la technologie au-delà de ce pays, comme en Belgique avec Actiris, ou 
encore aux Etats-Unis. Un autre projet, en lien avec la COVID, consiste en une alternative de 
confrontation des contacts appelée « briser la chaîne »62. Il s'agit d'une plateforme utilisée 
par un tiers des personnes positives à la COVID en France chaque jour, pour signaler les 
contacts contaminés. Partant du constat que les agents prennent beaucoup de temps pour 
réaliser les entretiens de recherche des contacts, l’organisation a décidé de fournir 
directement aux individus les moyens d'être responsables et d'identifier et signaler facilement 
leurs contacts dans le respect de la vie privée. L’essentiel de cette plateforme consiste en la 
numérisation du questionnaire que les agents de traçage des contacts poseraient. 
 

24. Ce que signifie « service public citoyen » – En tant que citoyen, chacun devrait pouvoir 
contribuer plus facilement à la mise en place des services publics qu'il souhaite voir exister. 
L'ONG Bayes fournit ainsi un cadre de collaboration entre d’une part les citoyens qui ont une 
idée pour le bien public et, d’autre part, le gouvernement pour développer cette idée à grande 
échelle. L'énergie des citoyens peut avoir un impact considérable, non seulement en créant 
des entreprises, mais aussi avec des idées innovantes (voir AI for good Hackathons : beaucoup 
de gens veulent contribuer avec des idées). Très souvent, la difficulté est de savoir comment 
partir de l'idée, comment l’implémenter à grande échelle, comment la rendre durable ? Il y a 
souvent un grand fossé quand nous avons une idée prometteuse et que nous n’avons pas 
vraiment une bonne voie pour l'intégrer dans les services publics. Il peut y avoir deux 
obstacles : le gouvernement d'un côté et la communauté de l'autre. Certains des outils 
importants existent, mais ce qui manque, c'est un cadre permettant de changer la culture. 
L'ONG Bayes propose des solutions technologiques pour les services publics, mais il est 
difficile d'approcher les gouvernements pour établir des partenariats. Elle a pu le faire in fine 
(via du lobbying), mais c'était très difficile. Il devrait donc exister une voie beaucoup plus 
directe pour que les idées fondamentales deviennent les services publics de demain.  
 

25. Le cadre/pacte – Pour faciliter la collaboration entre les citoyens ou les groupes indépendants 
et le gouvernement, il faut de la confiance mais aussi des valeurs communes. Le 
gouvernement est sûr que lorsqu'il établit un partenariat, il peut compter sur le fait que les 
valeurs des services publics restent satisfaites. Bayes propose un pacte selon lequel les 
innovateurs devraient être en mesure de conclure cette forme de contrat avec le 
gouvernement affirmant qu'ils vont s'assurer de respecter les valeurs des services publics (les 

                                                           
61 Voy. https://www.bayesimpact.org/fr/focus/unemployment (consulté le 17 mars 2021). 
62 https://www.briserlachaine.org/accueil (consulté le 17 mars 2021). 

https://www.bayesimpact.org/fr/focus/unemployment
https://www.briserlachaine.org/accueil
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rendre aussi universels que possible, transparents, accessibles à tous de manière égale...). Il 
s'agit donc d'engagements forts, que le gouvernement est ensuite en mesure de vérifier et 
dont il est le garant : c'est un accord contractuel qui facilite la manière de travailler ensemble. 
Il s’agit aussi de prévoir une forme d'incitation pour les innovateurs à avoir ce mode de 
fonctionnement. C'est une façon de récompenser la vertu en fournissant un accès 
professionnel à la distribution ou au financement public (sans cela, la plupart des innovations 
qui se développent ne sont pas les plus vertueuses).  
 

26. Comment Bayes a réussi la mission de Bob – Pour réussir la mission qu’elle s’est assignée en 
matière d’aide à l’emploi, l’ONG a adopté une approche indépendante. L’équipe s’est 
penchée sur le problème du chômage, a interviewé de nombreux chômeurs pour identifier ce 
qui pouvait être utile. Elle a ainsi identifié qu'il y avait un manque d'accès au coaching public 
(il n'y en avait souvent pas assez). Le gouvernement avait un manque de confiance dans le 
modèle des autres initiatives dans ce domaine qui voulaient accéder aux données. Bayes avait 
pour sa part cette particularité d’être non seulement suffisamment externe et indépendant 
pour pouvoir aborder le sujet avec un regard neuf, mais aussi suffisamment proche des 
valeurs des services publics pour pouvoir travailler avec ce secteur. 
 

27. Le gouvernement en tant que plateforme – Si travailler selon le cadre (le pacte) crée la 
confiance avec le gouvernement, et permet à Bayes de réaliser ses projets, d’autres éléments 
sont importants pour mettre en œuvre les innovations, tels qu’un financement initial, la 
distribution… Il faut donc accéder à des partenariats afin de distribuer les technologies à 
impact significatif. A cet égard, le gouvernement pourrait opérer en tant que plateforme, 
puisqu’il a déjà accès à des personnes à grande échelle. Un lien physique avec les gens est 
nécessaire, et c'est quelque chose pour lequel le gouvernement est vraiment bon (service 
postal, bureaux physiques…). Il est possible de tirer parti de ce réseau pour mieux distribuer 
les innovations sociales. 
 

28. Accès aux données – Bayes a conclu des accords de partage de données avec des institutions 
indiquant le type de valeurs à respecter en échange de l'accès aux données, et il y a révocation 
de l’accord en cas de non-respect de ces valeurs. A chaque fois, l’organisation négocie ces 
accords de partage de données. Paul Duan est d’avis que ce serait formidable et faciliterait 
grandement les choses s'il existait un formulaire type indiquant ce qu'est un service public 
citoyen, les conditions... Il y a beaucoup de discussions autour de la création d'une catégorie 
de données qui sont des données d'intérêt public où le gouvernement pourrait forcer les 
administrations ou les entreprises à les transformer en données ouvertes. Mais il est difficile 
de définir ce qu’est intrinsèquement une donnée d'intérêt public car cela dépend de 
l'application qui en est faite. Le concept reste important, et il serait intéressant de 
réglementer quelles utilisations de quelles données sont d’intérêt public, et de donner accès 
à ces données pour ces utilisations. A cet égard, nous notons que la directive Open Data va 
encore plus loin (voir infra n°76 et s.). 
 

29. Tous les services publics ne peuvent pas être gérés par le service public citoyen – Pour 
certaines questions, nous avons besoin que le gouvernement opère car tout ne peut pas être 
numérique, ou il y a des choses pour lesquelles nous voulons que la décision finale soit prise 
par quelqu'un qui est un fonctionnaire (par exemple dans le cadre de la justice). Il y a 
beaucoup de choses qui sont des opérations : lorsque nous voulons que quelque chose soit 
efficace, cela peut être fait par des services publics citoyens. Par contre, s’il s’agit de quelque 
chose qui nécessite une décision, elle doit être soutenue par le gouvernement, surtout si c'est 
une décision qui concerne la vie des gens. Par ailleurs, l'IA peut être importante mais ne peut 
pas tout résoudre. Elle peut aider à trouver des moyens différents d'obtenir des résultats dans 
le service public. Et très souvent, il s'agit de permettre aux individus de valoriser leurs idées. 
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4) Par autorités publiques, il faudrait entendre non seulement les administrations mais 
également l’ensemble des organismes parastataux (par exemple : le FOREM, l’ORES, 
l’IWEPS, …) et les pouvoirs locaux (en particulier dans le cadre du développement des villes 
intelligentes). C’est dans la mesure des synergies entre ces différents pouvoirs, que pourront 
se construire, de manière centralisée ou décentralisée, les mégadonnées nécessaires aux 
systèmes d’IA dont les bénéfices peuvent être partagés et, in fine, bénéficier également au 
secteur privé dans le cadre de la politique d’open data. 
 

5) Pour déclencher les initiatives des citoyens et des entreprises, de nombreux éléments 
peuvent être utiles : être plus en contact avec les associations civiles et professionnelles. On 
cite quelques mesures que les autorités publiques devraient prendre pour maximiser la 
collaboration avec les citoyens et les entreprises : faire en sorte que le gouvernement relève 
plus de défis ; avoir un représentant qui peut être le point de contact avec les gens de 
l'extérieur ; avoir un label indiquant un partenariat avec le gouvernement (c'est une façon 
de promouvoir des solutions sans dépenser d'argent).  
 

6) A l’intérieur de l’administration, on veillera à favoriser les initiatives bottom-up, en créant 
une culture de l’innovation, en promouvant (il y a beaucoup de gens avec de grandes idées 
de l'intérieur des services publics – il y a des entrepreneurs à l'intérieur des services publics) 
et encadrant au sein de l’administration des initiatives (des programmes d'entrepreneuriat 
existent tels que BETA Group et entrepreneur d'intérêt général). On veillera en particulier de 
la coopération et la collaboration avec les autres entités fédérées ou fédérale (par exemple 
au sein du Groupe e-gov mis en place par AI4Belgium) voire européennes à repérer les 
bonnes pratiques et les use cases qui pourraient être repris à l’échelon de la région et des 
communes wallonnes.   
 

7) En particulier, pour la réussite des projets de smart cities, cette synergie est capitale. Elle ne 
pourra opérer que dans la mesure où les projets offrent un cadre aux citoyens pour 
transformer les innovations en services publics et fournissent les incitants aux 
développements de ces innovations. 
 

8) Enfin, il est indispensable de rappeler que les autorités publiques doivent rester en la matière 
les décideurs et ne peuvent pas abandonner aux pouvoirs privés le soin de dicter la politique 
de développement de l’IA en Wallonie, ce qui suppose, et nous reviendrons là-dessus, une 
gouvernance publique forte et dotée des moyens nécessaires à maîtriser l’outil et à le 
développer au service des intérêts de la région, de ses entreprises et de ses citoyens. 

 
 
 

III. Les autorités publiques et l’IA : « Governing with and of AI » 
 

30. L’IA au service des intérêts des autorités publiques – Le Livre blanc sur l’intelligence 
artificielle récemment publié (le 19 février 2020) par la Commission européenne63 résumait 
ainsi cet intérêt : « Dans le domaine des services d’intérêt public, par exemple, les coûts de 
fourniture de services (transports, éducation, énergie et gestion des déchets) seront réduits, la 

                                                           
63 Commission européenne, Livre blanc sur l’intelligence artificielle – Une approche européenne axée sur 
l’excellence et la confiance, COM(2020) 65 final, 19 février 2020, disponible en ligne sur 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_fr.pdf 
(consulté le 18 mars 2021). 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_fr.pdf
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durabilité des produits sera améliorée et les services répressifs disposeront d’outils appropriés 
pour assurer la sécurité des citoyens, avec des garanties adéquates en matière de respect des 
droits et des libertés ». L’utilisation des ressources informatiques comme outil d’aide à la 
décision de l’administration n’est pas neuve. Elle s’est traduite depuis des décennies par la 
mise au point de systèmes dits experts, qui entendaient, grâce à l’expertise de fonctionnaires 
particulièrement expérimentés, traduire en algorithmes les règles en usage suivies par 
l’administration dans ses décisions, suivant une logique de type ‘if…then’. Des lois, en 
particulier techniques, se prêtaient de même à cette formulation logique. Ainsi, l’attribution 
d’une prime d’environnement suivait une démarche simple : la vérification d’autant de 
conditions objectives peu interprétables (dimension des locaux, revenus du citoyen 
demandeur, nature du travail projeté, etc.) s’opéraient facilement et l’algorithme 
administratif se contentait d’en vérifier la présence selon les règles d’une causalité purement 
logique. Cette utilisation reste de mise mais de tels algorithmes dont, par ailleurs, la logique 
suivie est aisément transparente, ne constituent pas, au sens strict, de l’IA même si souvent 
on les y range sous le vocable d’IA symbolique. Comme nous l’avons dit, l’IA, au sens strict du 
terme, ne se définit pas par la causalité logique mais par la corrélation statistique, à travers 
des réseaux de neurones auto-apprenants, entre des données qui reprennent des résultats 
déjà observés. C’est donc à ces algorithmes IA que nous nous intéresserons ici afin d’en 
comprendre l’intérêt pour les pouvoirs publics et les administrés.  

 
Chacun reconnaîtra que l’on peut accorder trois plus-values à l’utilisation de l’IA dans le 
secteur public comme d’ailleurs dans le secteur privé et pour les citoyens : l’IA est un 
instrument d’amélioration de l’efficacité et de la disponibilité de l’administration, il sécurise 
les données de l’administration, il permet l’optimisation tant des stratégies et décisions des 
autorités publiques que de la mise en place des réglementations. Enfin, l’IA objective, 
apparemment du moins, les décisions prises ou à prendre. Sans doute, chacune de ces plus-
values a le revers de sa médaille, dans la mesure où s’y attachent des risques sociétaires ou 
individuels. Quelques mots sur chacune de ces ‘plus-values’ et sur les risques associés qui 
justifient l’intervention du ‘Droit’.  

 
- IA et sécurisation : les exemples ne manquent pas. L’IA – et on pointe les systèmes de 

reconnaissance faciale – facilite la lutte contre la criminalité64 et le contrôle du respect des 
législations fiscales ou de sécurité sociale. On sait combien, dans le cadre d’opérations de 
secours urgents, l’IA a permis un repérage rapide des personnes sinistrées et à aider. En 
matière de recherches dans le domaine médical, les exemples d’utilisation des systèmes 
d’IA dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer ou les maladies rares peuvent être cités 
ou actuellement dans la lutte contre la coronavirus disease (COVID). A l’échelle d’une ville, 
dans le cadre de smart cities, ou d’une région, des systèmes peuvent repérer les 
habitations non conformes à des normes environnementales ou des quartiers 
criminogènes. Sans doute, ce souci de la sécurisation peut conduire à une surveillance de 
tous les instants et expliquer la tendance des autorités publiques à exiger la collaboration 
du secteur privé.  
   

- IA et optimisation : l’IA supporte ou devrait supporter, à condition d’être de qualité, les 
choix stratégiques de l’autorité publique et aider voire assurer l’effectivité de l’application 
des réglementations. Nous reviendrons sur ces deux facettes de l’utilisation des systèmes 

                                                           
64 C’est ce que pointe la Commission européenne dans son Livre blanc, p. 2 note 5 : « L’IA peut fournir des outils 
permettant de mieux protéger les Européens contre les actes criminels et terroristes. Ces outils pourraient, par 
exemple, permettre de détecter la propagande terroriste en ligne, de mettre au jour des transactions suspectes 
dans la vente de produits dangereux, d’identifier des objets cachés ou des substances ou produits illicites 
dangereux, de prêter assistance aux citoyens en cas d’urgence et de guider les premiers intervenants ». 
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d’IA par l’autorité publique. A ce stade, contentons-nous d’épingler quelques cas : l’IA est, 
ou pourrait être demain, un adjuvant important pour des décisions en termes de 
développement urbain, de mobilité et de recherche médicale. Le profilage des citoyens ou 
des entreprises grâce à des systèmes de machine learning s’avère utile pour assurer 
l’octroi d’aides appropriées, le repérage d’actions à entreprendre, etc. Enfin, on utilisera, 
dans le secteur public comme dans le secteur privé, l’intelligence artificielle comme outil 
de réduction des coûts et d’optimisation des dépenses. On conçoit que ce souci de 
l’optimisation rencontre nombre d’appréhension : les risques de biais et d’erreur font 
craindre certaines discriminations tant individuelles que collectives des citoyens voire des 
entreprises et les possibilités d’anticiper les besoins des personnes voire leur état de santé 
soulèvent des réactions hostiles face à ce qui est perçu comme un big brother. 
 
Le recours à l’IA trouve également argument par le fait qu’il serait ainsi possible de 
consacrer plus de temps aux questions délicates ou plus complexes posées par les citoyens, 
le système mis en place par des chatbots pouvant en effet suffire pour les demandes 
récurrentes ou aisées des administrés65. On ajoute à cela un argument, celui de la 
réduction des dépenses publiques de personnel. Un rapport de l’IWEPS estime qu’en 
Région Wallonne, l’équivalent de 55% des fonctionnaires (soit 65.000 personnes) pourrait 
ainsi être remplacé par des ordinateurs intelligents66. A cet égard, il faut veiller à ce que 
l’IA ne soit source de chômage et contribue à la mise en inactivité de citoyens, ne disposant 
pas de la formation nécessaire aux nouveaux emplois créés et victimes de la disparition ou 
du déclassement d’autres. Une vision globale des conséquences de l’introduction de l’IA 
sur le marché de l’emploi et la mise sur pied de filières de formation adaptées projetée 
sont nécessaires. L’IA doit contribuer à une amélioration du bien-être et non à une 
régression sociale malencontreuse. 
 

- IA et objectivation : L’attribution de logements sociaux ou de bourses d’étude, l’examen 
des candidatures à des postes de fonction publique, lorsqu’elles sont opérées par des 
systèmes automatisés, offrent aux décideurs l’argument de l’objectivité que représente le 
calcul de la machine, loin de la subjectivité de décideurs humains. « Data do not lie », sous-
entendu tel n’est pas le cas des humains. Ainsi, le choix d’un collaborateur proposé par un 
système d’IA travaillant sur les curriculum vitae, un système d’affective computing 
analysant les mouvements faciaux lors d’un interrogatoire, l’analyse de la frappe sur 
l’ordinateur, diverses bases de données relatives aux formations suivies et appuyés par 
des logiciels de prédiction médicale etc., apparaîtra plus objectif que les appréciations 
personnelles d’un jury qui peut avoir été ‘sous le charme’ d’un candidat. A cet argument 
d’objectivité apparente des ‘vérités sorties de l’ordinateur’, on objectera que l’humain ne 
se réduit pas à des données qui nécessairement sont décontextualisées (e.g. le candidat à 
l’emploi vient de perdre un ami ou un parent). Outre ce réductionnisme, une fois de plus, 

                                                           
65 Voir à cet égard, à titre d’exemple, le projet de chatbot nommé DIPLO et mené par la Communauté française 
pour répondre aux demandes des étudiants. Voir aussi le chatbot utilisé par Partenamut. 
66 C. ALBESSART, V. CALAY, J.L. GUYOT, A. MARFOUK et F. VERSCHUEREN, La digitalisation de l’économie 
wallonne : une lecture prospective et stratégique, Rapport de recherche de l’IWEPS, 27 juin 2017, pp. 43-45, 
disponible en ligne sur https://www.iweps.be/publication/digitalisation-de-leconomie-wallonne-lecture-
prospective-strategique/ (consulté le 27 mai 2021). Dans le même sens, voy. le rapport DELOITTE remis au 
gouvernement anglais (The State of the art 2016-2017 : Brexit and the business of government, UK Public sector, 
disponible en ligne sur https://www.2.deloitte.com/uk/en/pages/public-sector/articles/state-of-the-
state.html), qui prédit la possibilité de réduire de 861.000 emplois, le personnel administratif  dans le secteur 
public en 15 ans au Royaume Uni. L’argument nécessite de mettre en balance l’intérêt des finances public et 
celui de la sauvegarde de l’emploi. Par ailleurs, c’est sans doute faire fi de nouveaux emplois plus spécifiques qui 
pourraient être créés par le développement et la maintenance des systèmes et surtout la nécessité pour le 
personnel administratif de pouvoir mieux se consacrer à des tâches moins répétitives.    

https://www.iweps.be/publication/digitalisation-de-leconomie-wallonne-lecture-prospective-strategique/
https://www.iweps.be/publication/digitalisation-de-leconomie-wallonne-lecture-prospective-strategique/
https://www.2.deloitte.com/uk/en/pages/public-sector/articles/state-of-the-state.html
https://www.2.deloitte.com/uk/en/pages/public-sector/articles/state-of-the-state.html
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on craindra les biais et erreurs de l’intelligence artificielle. Au-delà, on soulignera la crainte 
d’une tendance à la déresponsabilisation des décideurs et à la délégation du pouvoir de 
décision aux machines, ce que d’aucuns qualifient pour le rejeter de ‘solutionnisme 
technologique’67. En amont, il est aussi important de garder à l’esprit que la 
programmation des systèmes d’IA se fait par des agents humains qui posent donc des 
choix, et que par ailleurs, comme relevé par Paula Boddington, philosophe et chercheuse 
à l’université d’Oxford, « it is always a human being who has decided to use AI to make 
decisions »68. 

 
31. … et l’intérêt des citoyens et des entreprises – Les citoyens mais également les entreprises 

trouvent dans l’utilisation de l’IA par les administrations et services publics, d’indéniables 
avantages. Quelques exemples suffiront : un employeur tout comme un candidat employé 
trouveront ou pourront trouver, grâce à des plateformes ‘intelligentes’ et interactives, mises 
en place par des organismes publics d’aide à l’emploi, la réponse à leurs demandes plutôt que 
d’être confrontés à des bases de données dans lesquelles ils trouvent leurs chemins avec 
difficulté. Le projet DIPLO déjà cité se targue de la convivialité plus grande obtenue grâce au 
chatbot de préférence aux traditionnelles FAQ. Le choix d’itinéraires de transports 
multimodaux peut être de même facilité par des systèmes d’IA communs à différents services 
publics. On sait qu’en matière de santé, des systèmes de télédiagnostic épargnent à des 
patients des déplacements et offrent des réponses largement satisfaisantes en termes de 
détection de maladie. Comme pour les autorités publiques, les trois valeurs ajoutées de l’IA 
s’appliquent : sécurisation, optimisation et objectivation. Ces valeurs ajoutées indéniables de 
l’intelligence artificielle expliquent que l’intérêt des citoyens rejoint souvent celui de l’autorité 
publique et que les premiers peuvent dès lors souhaiter bénéficier de tels avantages, en 
acceptant certaines limités à leurs libertés : ainsi, le citoyen peut accepter de livrer des 
informations y compris sensibles pour ‘optimiser’ sa recherche d’emploi ou l’octroi d’une 
bourse d’études. Nous reviendrons sur ce dilemme au cœur des choix de l’IA publique. Au-
delà, on se plaît à souligner que les services de l’IA permettront une accessibilité 24h/24 et 
7j/7 des administrations publiques, qu’ils peuvent faciliter une traduction en temps réel des 
demandes de personnes étrangères et un dialogue interactif totalement ou non automatisé 
entre l’administré et l’administration, bien utile lorsque le premier peut difficilement se 
déplacer. On ajoute que des bornes interactives dans les musées publics facilitent la 
découverte des œuvres.  

 
32. L’IA, aide à la fois à la conception et à l’application des législations – Dans le chef des 

autorités publiques, l’IA offre des instruments particulièrement appropriés tant pour 
concevoir des contenus législatifs, au sens le plus large (lois, décrets, arrêtés, circulaires 
ministérielles...) que pour assurer l’effectivité de ceux-ci. Cette double vocation de 
l’intelligence artificielle doit être soulignée. Aider à la conception de contenus législatifs est 
évident. Prenons un exemple : la fixation du prix des médicaments et de leur remboursement 
sera grandement facilitée si un système de machine learning bien nourri de données relatives 
au consommateur de ces médicaments, à leur profil, à la fréquence de leurs consommations, 
au coût de leur non prise, etc. instruit voire conduit la décision du législateur69. Autre 

                                                           
67 CNIL, « Thématique », « Coronavirus (COVID-19) ; à l’adresse suivante :  https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-
covid-19. Dans ce point d’étape, le 21 janvier 2021, disponible à l’adresse : https://www.cnil.fr/fr/point-detape-
sur-les-activites-de-la-cnil-dans-le-contexte-du-covid-19   
68 Paula Boddington, Does AI make better decisions than humans? Thinking Ethics of AI, UNESCO, 19 octobre 
2020, accessible sur le site: https://www.youtube.com/watch?v=2E7l1hdjHsg.   
69 Nous reviendrons (infra, n°154) sur la question de l’admissibilité d’une telle pratique au regard de l’article 33 
de la Constitution : « Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la 
Constitution ». 

https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19
https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19
https://www.cnil.fr/fr/point-detape-sur-les-activites-de-la-cnil-dans-le-contexte-du-covid-19
https://www.cnil.fr/fr/point-detape-sur-les-activites-de-la-cnil-dans-le-contexte-du-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=2E7l1hdjHsg
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exemple : les grilles de coûts de l’inscription à une année d’études dans l’enseignement 
supérieur (minervals) ou les montants des bourses pourraient être calculés de manière idéale 
par des systèmes d’IA, à nouveau sur base de big data, prenant en compte des données aussi 
variées que les données permettant le calcul des coûts réels supportés par les universités que 
les impacts supposés sur les décisions des étudiants de s’inscrire ou non… On peut multiplier 
les exemples en matière de législation sur la mobilité, de taxation, d’aides aux entreprises... 
Dans tous les cas, le rassemblement de nombreux types de données et leur traitement 
‘intelligent’, c’est-à-dire l’exploitation de corrélations entre toutes ces données, aidera le 
législateur dans les choix qui se traduiront dans les dispositions législatives. 
 
L’IA présente une autre opportunité, celle d’assurer une meilleure effectivité de la loi70 (au 
sens le plus large). Les systèmes d’IA permettent en effet de ‘reconnaître’ des contenus, qu’il 
s’agisse de textes, d’images ou de sons voire une combinaison des trois, et les administrations 
peuvent demander à certains opérateurs de mettre en place des systèmes IA pour prévenir 
des infractions. Ainsi, la directive récente sur le droit d’auteur dans le marché digital demande 
aux plateformes de contenu de mettre en place à la demande des auteurs ou de leurs ayant 
droit des systèmes de détection et de blocage des documents qui violeraient les droits 
d’auteur d’autrui71. Dans le domaine de la liberté d’expression, la même demande concerne 
le blocage de contenus racistes voire des Fake News. Dans le domaine de la lutte contre la 
criminalité, on peut de même songer à l’obligation qui pourrait être faite à certaines 
entreprises de mettre en place des systèmes de vidéosurveillance dont les images 

                                                           
70 “In a previous essay, elaborating about these three criteria in the environment of ICT regulations and taking 
fully into account the plurality of the norms particularly the self-regulation, I, [Yves Poullet,] have proposed to 
redefine these three criteria as follows: 

- the “legitimacy” is “source oriented and underlines the question of the authors of a norm.  To what 
extent, might the legal system accept a norm elaborated outside of the actors designated by the 
Constitution or under constitutional rules? This quality of the norm means that the authorities in 
charge of the norm promulgation must be habilitated for doing that by the community or 
communities of the persons which will have to respect the rule they have enacted. This legitimacy is 
obvious as regards the traditional State authorities acting in conformity with the competence 
devoted to them by the Constitution. It is less obvious when the regulation is the expression of 
private actors themselves as it is the case with self-regulation, particularly when it is the fact of 
certain obscure associations or even of private companies able to impose their technical standards.  

- The “conformity” is “content oriented” and designates the compliance of normative content vis a 
vis fundamental society values, those embedded undoubtedly in the legal texts but also beyond that 
those considered as ethical values to be taken into account by the legal system. Again this criterion 
is quite easy to satisfy and to verify in case of traditional texts issued by governmental authorities 
insofar these texts must be taken in consideration of already existing rules with superior values. It 
seems more intricate to satisfy to this criterion when the compliance with existing legislative text is 
not systematically checked insofar these texts are not existing or not clearly identified. Indeed, self-
regulation is often a way to avoid the traditional and constitutionally foreseen regulatory methods 
of rule-making. 

- Finally, the “effectiveness” is “respect oriented”.  To what extent, a norm will be effectively 
respected by those to whom the norm is addressed? So, the question about the information about 
the existence of the norms, about the sanctions and the way by which they might be obtained are 
central for determining the effectiveness of a norm.  By this criterion, one means in particular the 
fact for the addressees of the norm to be aware of the content of the norm but also for norms to 
foresee a cost for its non respect by addresses who are so stimulated to follow the rule.” Y. POULLET, 
“ICT and Co-Regulation: Towards a new regulatory approach?”, in Starting points for ICT regulation: 
deconstructing prevalent policy one-liners, Information Technologies & Law series n°9, Asser Press, 
Amsterdam, 2006. 

71  
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permettraient dans un second temps aux autorités policières de les confronter à des systèmes 
basés sur la reconnaissance faciale afin de découvrir les criminels.  
 
L’IA pourrait également être mise au service des administrations dans leur lutte contre le non-
respect des législations. On sait que la loi instituant le Comité de sécurité de l’information a 
ainsi reconnu la pratique des administrations de sécurité sociale d’utiliser les ressources des 
systèmes experts et demain des systèmes d’IA pour lutter contre les fraudes à la sécurité 
sociale (Cf. le système OASIS) ou aux législations fiscales. Des drones capturent des images de 
nos campagnes pour détecter automatiquement le respect des prescrits des législations et 
décisions prises en matière agricole. Demain, des capteurs placés dans nos véhicules 
connectés pourront automatiquement détecter nos infractions à la circulation routière voire 
– et là on touche à une effectivité quasi parfaite de la loi – nous contraindront à les respecter, 
par exemple en bridant nos moteurs et en les contraignant à la vitesse réglementaire. Enfin, 
l’IA peut assurer l’application des législations. Ainsi, pour reprendre des exemples déjà cités, 
des systèmes de machine learning pourraient demain remplacer les agents de 
l’administration dans les décisions d’attribution de logements ou d’aides publiques. On peut 
même imaginer, fantasme du juge-robot, qu’en cas de litige, ce soit un système d’IA qui 
tranche et non plus un humain. Les questions éthiques et réglementaires soulevées par ces 
différentes applications de l’IA sont précisément l’objet du présent rapport. 

 
 

9) Si l’IA est un instrument idéal pour permettre aux autorités publiques de mieux définir leurs 
stratégies, pour améliorer leur fonctionnement interne et aider à l’exécution des 
réglementations qu’elles doivent appliquer, dans le même temps, les autorités publiques 
devraient s’assurer que les applications développées pour ce faire soient strictement 
développées, décidées et contrôlées par des humains. 
 

10) La légalité des systèmes d’IA doit être assurée avant leur élaboration. Le pouvoir législatif 
doit être invité à en débattre et le public devrait être invité à donner son avis. 

 
 

 

IV. La mise en place de systèmes d’IA dans le secteur public : « More hopes and 
dreams than real achievements » 
 

33. La mise sur pied d’un système d’IA – les différentes étapes – On distinguera trois étapes. La 
première est celle du DESIGN. Elle s’appuie sur l’objectif défini par l’administration et 
recherche avec ou non l’aide d’un consultant les moyens de le réaliser. Il s’agira de prendre 
en considération les données qui apparaîtront utiles et les conditions de leur disponibilité 
interne ou externe. Il s’agira ensuite de déterminer l’algorithme ou les algorithmes qui 
permettront de réaliser le système et de le réaliser en interne ou de l’acquérir en externe, 
moyennant sans doute certaines adaptations aux besoins particuliers de l’administration.  
Tous ces prérequis et ces considérations nécessaires au développement du système feront 
l’objet de documents qui peuvent prendre la forme de cahiers des charges plus ou moins 
élaborés suivant le degré de maturité de l’administration et la clarté des objectifs envisagés.  
 
La seconde étape est essentielle. Elle consiste dans les processus divers qui mènent à 
l’ADOPTION de l’innovation que constitue l’implantation d’un système d’IA. Cette innovation 
peut être légère mais elle peut également emporter une modification profonde du 
fonctionnement de l’administration ou de sa relation avec les administrés. Le JRC distingue 
ainsi différents degrés de transformation apportés par l’utilisation de l’IA dans 
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l’administration : ainsi, le changement peut être à la marge, organisationnel, transformatif 
ou radical et suivant le degré de changement, l’administration prendra les précautions et 
veillera à une mise en place progressive, qui doit toujours rendre possible le retour en arrière 
en cas de non succès de l’implémentation peu importe la cause de cette dernière. Par ailleurs, 
on sait l’importance des phases d’entraînement des systèmes d’IA, et il s’agit de tester les 
performances du système sur des données pilote limitées avant de le tester sur des données 
réelles de plus en plus nombreuses, nées de l’activité de l’administration.  Enfin, l’adoption 
d’une innovation suppose que la personne responsable de la réalisation de l’opération 
introduise ce qu’on appelle une « culture de l’innovation », qui permet aux futurs utilisateurs 
de s’approprier celle-ci d’autant plus facilement. Il s’agit aussi de mettre en valeur la plus-
value qu’apporte le fonctionnement du système et ce, pour les acteurs qu’ils soient du côté 
de l’administration ou des usagers censés bénéficier du système.   
 
La troisième étape est précisément celle de l’UTILISATION (use) qui suppose une intégration 
dans les services et, sans doute dans certains cas, une modification de l’organisation interne. 
On sera attentif, surtout dans les premiers temps de l’utilisation, à évaluer de manière 
continue tant le fonctionnement du système : l’apparition de bugs, la révélation de biais, etc. 
que les difficultés d’appropriation du système : refus d’utilisation, manque de convivialité de 
l’utilisation. L’administration sera, en particulier, attentive à trois dimensions : l’efficacité, 
l’ouverture et l’inclusion.  

 
● L’efficacité : elle se mesure au regard de différents critères, en termes de 

productivité, de qualité du service, de meilleure connaissance des opérations 
administratives, de détection des cas atypiques et de la possibilité de donner suite 
à ces dossiers délicats ;  

● L’ouverture : elle vise l’interopérabilité et la coopération entre administrations. L’IA 
implique le partage de données et, le cas échéant, des résultats des traitements. 

● L’inclusion : il s’agit de mesurer la façon dont les administrés citoyens ou entreprises 
bénéficient des services nouveaux offerts par l’IA et accessibles directement 
(chatbots) ou offrant une valeur ajoutée grâce à l’IA (ex : meilleure information 
délivrée ou efficacité plus grande des procédures administratives)72.  
 

34. Les obstacles à l’appropriation de l’IA – Le titre : ‘More hopes and dreams than real 
achievements’ empruntés au rapport du JRC laisse clairement entendre que, nonobstant la 
volonté politique de l’Europe de doter les administrations d’outils performants pour leur 
gestion, leur action et la qualité de leur décision, nos administrations restent largement sous-
utilisatrices de l’outil. Ainsi, la région Wallonne ne signale aucun système de ‘machine 
learning’ digne de ce nom et la situation au niveau fédéral ne semble pas meilleure. Les 
raisons de ce manque de réalisations se laissent énoncer facilement :    

 
• Cloisonnement administratif là où la mise sur pied de ‘big data’ au sein de 

l’administration requiert des coopérations entre elles et surtout une cohérence 
d’action qui suppose une équipe responsable d’une approche globale de 
l’information au sein de l’administration.  

 
• Pas de ressources ni financières, ni en personnel compétent. 

                                                           
72 « […] the two most significant ‘AI Typologies’ in relation to Performance are Chatbots and Predictive Analytics, 
followed at short distance by Computer Vision and Expert and Rule based Systems, always in relation to 
Performance. Then again Natural Language Processing and Cognitive Robotics. The only significant correlation 
can be noted between Inclusion and Chatbots, again see as means to facilitate some convergence of interests 
between citizens and public sector organisations. » JRC report, op. cit., p. 33.  
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• Résistance organisationnelle et manque de flexibilité. 

 
• Absence de qualité des données et de formatage, ce qui rend difficile la possibilité 

d’utilisation de données venant du secteur privé ou d’autres administrations.  
 

• Réglementation inadéquate ou jugée contraire à l’IA. 
 

• Pas d’incitants externes comme la concurrence peut l’être au sein du secteur privé 
où l’IA apparaît comme un avantage compétitif. 

 
35. Facteurs de développement de l’IA au sein de l’administration – Le rapport du JRC pointe 

quelques actions dont la mise en œuvre par le gouvernement pourrait déclencher une 
attitude plus positive et proactive en faveur de l’adoption de systèmes d’IA. Au-delà des 
propositions du rapport, nous ajoutons quelques suggestions : 

 
• La création, sous le modèle français, d’un fonds d’appui à la réalisation de systèmes 

d’IA.  
 

• La mise au point de modules de formation relatifs à l’IA à destination spécifique des 
fonctionnaires et la diffusion au sein de l’administration des ‘best practices’. 

 
• La création d’un organe inter-administrations en charge du développement de 

systèmes d’IA. Cet organe pourrait agir comme interface (steward) avec le secteur 
privé, selon la proposition du HLGE on B2G data sharing, dans la mesure où cet 
organe connaîtrait les ressources informationnelles du secteur public et pourrait 
négocier des accords de coopération avec le secteur privé.  

 
• Le lancement d’opérations pilotes encadrées le cas échéant de législations ‘bac à 

sable’ (‘sandbox’)73, temporaires et soumises à un contrôle et une évaluation 
parlementaire avant d’être, le cas échéant, définitives. Par exemple, la région 
wallonne pourrait lancer un système d’IA capable de faire un matching fin entre 
l’offre d’emploi et la demande.   

 
• La définition d’un cadre éthique général qui renforce la confiance des citoyens et 

des agents de l’Etat sur le fonctionnement des systèmes et l’impact, en particulier 
sur l’emploi dans le secteur public.  

 

                                                           
73  Sur cette manière de procéder face à une innovation dont on a quelque peine à juger des risques et bénéfices 
et son application à l’IA, Y. MENECEUR, « L’intelligenec artificielle en procès », Bruylant, Bruxelles, p. 386 ; Voir 
aussi la « Feasibility Study » du CAHAI du Conseil de l’Europe, relatif à l’éthique de l’intelligence artificielle. L’idée 
de Sandbox legislation a été évoquée longuement à propos d’une autre innovation, celle de la blockchain, lire 
l’excellent paper de M. FINCK, « Blockchain Regulation », Max Planck Institute for innovation and Competition 
Research Paper, no 17-13, 2017. Lire également les réflexions de J. MAUPIN, « Mapping the Global Legal 
Landscape of Blockchain and Other Distributed Ledger Technologies », CIGI (Center for international Innovation 
Governance), Paper no 149, octobre 2017 : The term sandbox here takes its cue from the Financial Conduct 
Authority’s (FCA’s) recent initiative to set up a UK regulatory sandbox : a safe space in which fintech companies 
targeting UK markets can test out new technologies within a “light touch” regulatory environment under close 
government supervision and for a defined period. En langue française, même réflexions, in N. DEVILLER, « Jouer 
dans le “bac à sable” réglementaire pour réguler l’innovation disruptive : le cas de la technologie de la chaîne 
des blocs », R.T.D. com., 2017, pp. 1037 et s. 
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• La mise sur pied d’organes paritaires (responsables d’administration et agents de 
l’Etat) au sein de l’administration donnant leur avis lors de projets d’IA. 

 
• L’interprétation des législations existantes face au développement de l’IA et 

l’évaluation du besoin, le cas échéant, de législations nouvelles (voir, par exemple, 
en matière de marchés publics conclus pour l’acquisition ou le développement de 
systèmes d’IA).  

 
36. Conclusions du titre I – Que l’autorité publique doive s’embarquer dans l’aventure de l’IA 

constitue une première conclusion de ce titre et ce au vu de l’intérêt que tant les 
administrations que les administrés, les acteurs socio-économiques ou les citoyens peuvent 
en tirer. En même temps, les réflexions critiques adressées ci-dessus quant aux risques que 
représente le mode de fonctionnement de systèmes d’IA, les biais et erreurs sur lesquels ils 
peuvent se construire (supra, n°9) et, enfin, les questions délicates liées à chacune des plus-
values de l’IA (supra, n°30)  conduisent, selon le principe de précaution74, à fixer des balises 
et à mettre en place des garde-fous qui permettent de ne pas céder à une ‘gouvernementalité 
algorithmique’ (supra, n°11) des pouvoirs publics qui mettrait en danger notre démocratie, 
nos libertés et la justice sociale. Ainsi, il est important que les autorités publiques soient 
pleinement conscientes des particularités du fonctionnement de l’IA par rapport aux 
méthodes traditionnelles d’utilisation de l’informatique : « The main challenge stems from 
algorithms’ intrinsic properties, which make them distinct from other ICT solutions, long 
embraced by the governments: vast computing power – incompatible with human cognitive 
capabilities; ‘learning’ capacity – autonomous knowledge creation happening without proper 
supervision; profiling ability – of categorizing traits and behaviours; and a nudging – 
incentivizing compliance – attitude: all these elements create externalities that rule-based 
programming normally lacks »75. 
 
Au-delà de cette première considération, il importe de mettre en garde l’autorité publique 
sur deux risques. Le premier s’exprime comme suit : l’adoption trop rapide des systèmes d’IA 
risque de créer une défiance par rapport à ces systèmes. Le deuxième point d’attention suit 
les réflexions de ANDERSEN relatives à ce qu’il a qualifié de risques de digital sclerosis de 
l’administration. Développons les deux idées. Premièrement, les opérations de définition du 
projet sont cruciales pour la réussite du projet et nécessitent un dialogue qui souvent ne peut 
s’arrêter aux seuls membres de l’administration mais doivent impliquer depuis les premières 
étapes (since the earliest stage), sans doute éclairé par des consultants externes, l’avis des 
agents de l’administration et des administrés. Ces discussions doivent porter sur la définition 
de la plus-value qu’apporterait l’utilisation du système, la disponibilité des sources, sa 
capacité d’adoption par les usagers tant internes qu’externes et l’impact prévisible sur le 
fonctionnement de l’administration. En second lieu, l’implémentation du système doit être 
progressive et surtout inclure la possibilité d’un échec ou d’un dysfonctionnement du système 
(le ‘red button’ de Google), de même que d’une régulation évolutive. A ce propos, on souligne 
que les impacts du fonctionnement d’un système IA sont rarement prévisibles sauf lorsque le 
système est totalement opérationnel et largement utilisé. Là réside le danger de la sclérose. 
Une fois le fonctionnement du système enclenché, il est difficile de faire marche arrière et les 

                                                           
74 Selon le principe de précaution, « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et 
techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir 
un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économique acceptable ». 
https://www.vie-publique.fr/fiches/20275-administration-et-principe-de-precaution. Sur le principe de 
précaution et son application à l’IA, lire entre autres, Y. MENECEUR, L’intelligence artificielle en procès, op. cit., 
p. 386. 
75 JRC report, op. cit., p. 48. 

https://www.vie-publique.fr/fiches/20275-administration-et-principe-de-precaution
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mécanismes de contrôle et d’évaluation sont rarement prévus ou effectifs. Par ailleurs, le fait 
que le système fonctionne sur des données déjà produites et disponibles dans les 
mégadonnées, entraîne un certain conservatisme à la fois des procédures mises en place, 
parfois difficilement, pour répondre aux besoins lors de l’implémentation du système mais 
peut-être déjà obsolètes et à la fois des résultats tirés du fonctionnement du système. Ainsi, 
prenons l’exemple de la détection des fraudes fiscales, il est certain que le système d’IA chargé 
de sélectionner les risques néfastes, même s’il prend en compte les données de la dernière 
année d’imposition, risque de surpondérer76 des données plus anciennes majoritaires dans la 
base de données ou de ne pas tenir compte de l’effet d’une nouvelle réglementation ou d’un 
contexte nouveau. Il est donc important d’avoir une attention et une évaluation continue et 
‘agile’, non seulement technologique (choix de systèmes plus adéquats) mais également des 
impacts du fonctionnement du système et du contexte dans lequel il opère. Cette évaluation 
doit être inclusive, c’est-à-dire permettre aux différentes parties intéressées par le service 
administratif rendu de pouvoir s’exprimer.  
 
Notre considération finale plaide – et nous reviendrons amplement sur ce point lors de 
l’analyse du contexte réglementaire – pour l’application d’un nouveau paradigme au sein des 
administrations, à savoir celui de l’évaluation d’impact des systèmes d’information 
(‘algorithmic impact’) utilisés dans le secteur public et d’une véritable gouvernance des 
données. La formule reprise du rapport du JRC doit être rappelée : « to govern algorithms 
while governing by algorithms ». 
 

 

11) Les autorités publiques wallonnes devraient lancer des projets d’utilisation de systèmes d’IA 
selon les principes repris tout au long de ce rapport et accompagner ceux-ci par une task 
force multidisciplinaire, présidée par le Chief Information Officer (voir infra, 
recommandation n°26) et chargée d’évaluer ces projets, de les suivre et d’en assurer la 
publicité au sein de l’ensemble du secteur public. 

  

                                                           
76 … même si l’algorithme peut accorder un poids plus important aux dernières données rentrées.  
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Titre II. La mise en avant de quatre valeurs éthiques et les 

mesures concrètes à adopter 
 

I. Les valeurs éthiques inscrites dans les droits humains, confrontées à l’IA 
 

37. Quatre valeurs éthiques consacrées par les droits humains – Un des documents majeurs 
relatifs aux valeurs éthiques à suivre par les concepteurs, développeurs et utilisateurs de 
systèmes d’IA : la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’IA77 
justifie le besoin d’une approche éthique et la précise comme suit : « Les principes de la 
présente Déclaration reposent sur l’idée commune que les êtres humains cherchent à 
s’épanouir comme êtres sociaux doués de sensations, d’émotions et de pensées, et qu’ils 
s’efforcent de réaliser leurs potentialités en exerçant librement leurs capacités affectives, 
morales et intellectuelles. Il incombe aux différents acteurs et décideurs publics et privés, au 
niveau local, national et international, de s’assurer que le développement et le déploiement 
de l’intelligence artificielle soient compatibles avec la protection et l’épanouissement des 
capacités humaines fondamentales. C’est en fonction de cet objectif que les principes proposés 
doivent être interprétés de manière cohérente, en tenant compte de la spécificité des 
contextes sociaux, culturels, politiques et juridiques de leur application »78. Cette Déclaration 
constitue l’un des multiples textes qui actuellement font florès dans nos pays à propos du 
besoin d’une IA éthique79, chacun donnant par ailleurs sa propre conception des principes 
éthiques à suivre dont certains ressemblent plus à des préceptes de précaution technique 
qu’à de véritables engagements éthiques. Le souci d’un ‘Ethical value by design’ de nos 
systèmes d’IA a été proclamé par les textes européens récents. Récemment, la Commission 
européenne a publié les travaux du High Level Group of Experts on AI80 qui réclament une 
approche éthique centrée sur l’humain : « Human in the loop, and on the loop » et énonçant 
7 exigences éthiques devant présider à la conception et l’application des systèmes d’IA81. Pour 

                                                           
77 Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle, 2018, disponible en 
ligne sur https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/la-declaration (consulté le 15 avril 2021). 
78 Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence artificielle, Préambule. 
79 Sur ces textes et nos réflexions, lire Y. POULLET, Ethique et Droits de l’homme dans notre société du numérique, 
Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2020.  
80 Ethics Guidelines for trustworthy AI de l’Independant High-Level Expert Group européen on AI, 8 Avril 2019, 
disponible en ligne sur https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation (consulté le 19 mars 2021). 
81 Voici les recommandations dites « éthiques » du groupe (voir aussi infra n°44 à 46) :  

« Human agency and oversight: AI systems should empower human beings, allowing them to make 
informed decisions and fostering their fundamental rights. At the same time, proper oversight 
mechanisms need to be ensured, which can be achieved through human-in-the-loop, human-on-the-
loop, and human-in-command approaches. 
Technical Robustness and safety: AI systems need to be resilient and secure. They need to be safe, 
ensuring a fall back plan in case something goes wrong, as well as being accurate, reliable and 
reproducible. That is the only way to ensure that also unintentional harm can be minimized and 
prevented. 
Privacy and data governance: besides ensuring full respect for privacy and data protection, adequate 
data governance mechanisms must also be ensured, taking into account the quality and integrity of the 
data, and ensuring legitimised access to data. 
Transparency: the data, system and AI business models should be transparent. Traceability mechanisms 
can help achieving this. Moreover, AI systems and their decisions should be explained in a manner 
adapted to the stakeholder concerned. Humans need to be aware that they are interacting with an AI 
system, and must be informed of the system’s capabilities and limitations. 
Diversity, non-discrimination and fairness: unfair bias must be avoided, as it could have multiple 
negative implications, from the marginalization of vulnerable groups, to the exacerbation of prejudice 

https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/la-declaration
https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation
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notre part, nous nous limiterons aux quatre valeurs éthiques, mises en évidence par la 
Déclaration universelle de l’UNESCO sur la bioéthique et les droits de l’homme82 et par ailleurs 
consacrées, entre autres, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et la 
Convention européenne des droits de l’homme, sont à rencontrer : 1. La dignité ; 2. 
L’autonomie de la personne humaine ; 3. La solidarité et la justice sociale en ce compris la 
non-discrimination ; 4. L’apport bénéfique et non malfaisant des technologies83.  
 
Notre propos n’est pas de donner un rôle à l’éthique qu’elle n’a pas, l’éthique est personnelle 
et agit comme une volonté de bien agir face à des questions concrètes. Placer l’IA au service 
de l’éthique, c’est ne se donner aucune chance de penser l’éthique de l’IA correctement, car 
nous penserons dans le vide – nous ne pourrons penser qu’en faisant. L’habillage éthique 
dénoncé par certains peut également être appréhendé comme un alibi au prix d’un ‘Ethics 
washing’84. Notre réflexion sera ici85 modeste : autour des 4 grandes valeurs éthiques que, 
d’une part, l’UNESCO, à l’occasion de son action en matière de bioéthique, a proclamé comme 
universelles et, d’autre part, que les textes des droits humains consacrent, il s’agit de réfléchir 
à quelques balises à proposer à l’autorité publique lorsqu’elle réfléchit au déploiement de l’IA. 
Il s’agit des valeurs de dignité, d’autonomie, de justice sociale, et de bienfait et non 
malfaisance de la technologie. 

 
 

12) Les autorités publiques devraient définir une charte éthique sur le modèle prévu par la 
résolution du 20 octobre 2020 du Parlement européen sur l’éthique de l’IA et des 
technologies connexes. En particulier, il s’agira de prendre en considération non seulement 
les risques relatifs à chaque individu mais, au-delà, les risques collectifs y compris ceux de 

                                                           
and discrimination. Fostering diversity, AI systems should be accessible to all, regardless of any disability, 
and involve relevant stakeholders throughout their entire life circle. 
Societal and environmental well-being: AI systems should benefit all human beings, including future 
generations. It must hence be ensured that they are sustainable and environmentally friendly. Moreover, 
they should take into account the environment, including other living beings, and their social and societal 
impact should be carefully considered.  
Accountability: mechanisms should be put in place to ensure responsibility and accountability for AI 
systems and their outcomes. Auditability, which enables the assessment of algorithms, data and design 
processes plays a key role therein, especially in critical applications. Moreover, adequate and accessible 
redress should be ensured ». 

82 Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, adoptée par la Conférence générale de 
l’UNESCO le 19 octobre 2005, disponible en ligne sur https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9thique-sciences-
technologies/bioethique-droits-humains (consulté le 15 avril 2021). Sur la discussion de ces valeurs éthiques, du 
nombre 
83 L’IA présente en effet selon le Conseil de l’Europe des risques graves d’atteinte aux valeurs éthiques et aux 
droits humains. Cf. en particulier, l’étude du Conseil de l’Europe, Étude sur les dimensions des droits humains 
dans les techniques de traitement automatisé des données (en particulier les algorithmes) et éventuelles 
applications réglementaires, Préparée par le comité d’experts sur les intermédiaires d’internet (MSI-NET), mars 
2018,  disponible en ligne sur  https://rm.coe.int/algorithms-and-human-rights-fr/1680795681. 
84 T. MEITZINGER, L’IA : « L’éthique-washing », une invention européenne, disponible en français à l’adresse : 
https://www.meta-media.fr/2019/04/15/ia-lethique-washing-une-invention-europeenne.html (consulté le 12 
mars 2021) (il est à noter que l’auteur de cette critique virulente a été membre de l’HLGE). Cf. également : H. 
GUILLAUD, « Des limites de l’éthique aux promesses de la régulation », in Internet Actu, 18 avril 2019, disponible 
en ligne sur www.internetactu.net/2019/04/18/intelligence-artificielle-des-limites-de-lethique-aux-promesses-
de-la-regulation/  (consulté le 15 avril 2021) ; WAGNER B., « Ethics as an Escape from Regulation: From ethics-
washing to ethics shopping? », in HILDEBRANDT M. (éd.), Being Profiling. Cogitas ergo sum, Amsterdam University 
Press, 2017. 
85 Y. POULLET, Ethique et Droits de l’homme dans notre société du numérique, Mémoire de l’académie royale de 
Belgique, 2020, en particulier, pp. 83 et s. 

https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9thique-sciences-technologies/bioethique-droits-humains
https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9thique-sciences-technologies/bioethique-droits-humains
https://rm.coe.int/algorithms-and-human-rights-fr/1680795681
https://www.meta-media.fr/2019/04/15/ia-lethique-washing-une-invention-europeenne.html
http://www.internetactu.net/2019/04/18/intelligence-artificielle-des-limites-de-lethique-aux-promesses-de-la-regulation/
http://www.internetactu.net/2019/04/18/intelligence-artificielle-des-limites-de-lethique-aux-promesses-de-la-regulation/
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discrimination entre groupes d’individu ou les dommages causés à l’environnement : « tout 
nouveau cadre réglementaire pour l’IA encadrant par des obligations juridiques et des 
principes éthiques le développement, le déploiement et l’utilisation de l’intelligence 
artificielle, de la robotique et des technologies connexes devrait pleinement respecter la 
Charte, et ainsi protéger la dignité humaine, l’autonomie et l’autodétermination des 
individus, éviter qu’ils ne subissent des préjudices, promouvoir l’équité, l’inclusion et la 
transparence, éliminer les biais et les discriminations, y compris en ce qui concerne les 
groupes minoritaires, respecter et appliquer les principes de limitation des externalités 
négatives des technologies utilisées et d’explicabilité des technologies, garantir que les 
technologies servent leurs utilisateurs plutôt qu’elles ne visent à les remplacer ou à décider 
à leur place, et viser en définitive à accroître le bien-être de tous les êtres humains »86. 

 
 

A. Dignité et IA 
 

38. Dignité et IA – Le droit à un service public ‘humain’, principe de droit public (voir infra n°152) 
se fonde sur le besoin de reconnaissance de la dignité humaine. A ce propos, il convient de 
préciser que la dématérialisation et le recours à la prise automatique de décisions à l’aide 
d’algorithmes et de l’IA « ont facilité, à certains égards, le passage à une procédure plus 
bureaucratique, plutôt qu’une procédure centrée sur le droit à la sécurité et à la protection 
sociales. […] [L]’individu est vu non plus comme étant détenteur de droits mais plutôt comme 
demandeur »87. A cela s’ajoutent les barrières technologiques qui rendent difficile voire 
impossible pour les individus de jouir de leur droit à la sécurité sociale (voir infra n°40). Or, 
« [l]e droit à la protection sociale est intrinsèquement lié à ce que le Comité des droits de 
l’homme appelle le droit de vivre dans la dignité, qui doit être protégé, chaque fois qu’il 
convient, par des mesures visant à garantir l’accès sans entrave aux biens et services essentiels 
(nourriture, eau, logement, soins de santé, électricité ou assainissement), ainsi que par des 
mesures visant à promouvoir et faciliter la création de bonnes conditions de vie en général. 
D’autres droits entrent en jeu, notamment le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à la 
santé mentale et le droit d ’être traité avec dignité. La protection sociale devrait être conçue 
pour protéger l’ensemble de ces droits, mais l’avènement de l’État-providence numérique 
menace tout particulièrement le droit à la dignité, sur lequel pèsent des risques qui varient en 

                                                           
86  Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies 
connexes (2020/2012(INL)), para. 2. 
Voir aussi la stratégie italienne basée sur l’aspect anthropocentrique du développement de l’IA au service des 
citoyens : The strategy calls for anthropocentric approach to AI based on three pillars driving the development 
of technologies and policies :  

• AI for human beings: The first level concerns the individual and the relationship with “the machine.” AI 
technologies must be at the service of people, guaranteeing human supervision, preventing social and 
territorial imbalances deriving from unaware and inappropriate uses. It is about defining and 
implementing initiatives related to safety, public administration, health and medicine, education, new 
skills, policies for work and digital humanities, media and the cultural and creative industry. 

• AI for a reliable, productive and sustainable digital ecosystem:  

• AI for sustainable development: AI technologies must generate opportunities of growth and well-being 
for all individuals, in line with the principles contained in Article 3 of Italian Constitution and the United 
Nations Sustainable Development Goals. This goal includes actions related to environmental protection 
and sustainable infrastructures such as smart cities, transport, agriculture, space. 

87 Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, 11 octobre 2019, A/74/493, 
para. 50. 
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fonction du contexte »88. Le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême 
pauvreté détaille ces risques :  
 

« Premièrement, la méthode utilisée pour déterminer si une personne peut prétendre à des 
prestations pourrait bien vite se résumer à un simple questionnaire en ligne, ce qui aurait 
presque immanquablement pour conséquence de désavantager encore plus les personnes 
déjà vulnérables. 
 

Deuxièmement, la façon dont les résultats sont exprimés et communiqués pourrait être 
totalement dépourvue d’humanité et ne laisser aux personnes concernées aucune 
possibilité de poser des questions importantes ou de demander des éclaircissements. 
 

Troisièmement, la dématérialisation de la protection sociale semble souvent 
s’accompagner d’une rigidité revêtant de multiples formes et d’une application robotisée 
des règles. En conséquence, dans un contexte où le numérique domine, les circonstances 
atténuantes (retard à un rendez-vous en raison d’obligations familiales impérieuses ou 
incapacité de comprendre une communication écrite à cause d’un handicap ou d’un 
problème personnel) ne sont souvent pas prises en compte. 
 

Quatrièmement, les systèmes numériques ne sont souvent pas conçus pour apporter une 
réponse rapide aux véritables urgences ou aux problèmes du quotidien, par exemple dans 
le cas d’une personne âgée dont les prestations ont été soudainement réduites ou annulées 
sans explication par un logiciel ou dans celui d’un parent seul qui ne peut pas amener son 
enfant à la crèche parce que sa carte d’identification numérique ne fonctionne pas. 
 

Cinquièmement, la façon dont les services sont fournis peut être aisément perçue comme 
dégradante, par exemple lorsque le fait qu’une personne dépend de prestations pour vivre 
est rendu public sans raison valable, lorsque les bénéficiaires sont soumis à de longs délais 
de carence ou lorsqu’ils doivent patienter dans de longues files d’attente. 
 

Sixièmement, le recours à de nouvelles technologies qui éliminent l’élément humain peut 
permettre des gains d’efficience, entre autres avantages, mais il peut aussi ne pas être 
satisfaisant pour les personnes qui sont particulièrement vulnérables. Les nouvelles 
technologies reposent souvent sur l’utilisation de la loi des grands nombres, s’alignent sur 
les intérêts de la majorité et se fondent sur des prévisions ou des probabilités. 
 

Septièmement, la dématérialisation risque d’éliminer presque entièrement le dialogue 
entre êtres humains et la compassion qui sont probablement indispensables pour fournir à 
certains bénéficiaires l’attention et l’aide dont ils ont besoin. La thèse selon laquelle la 
technologie peut régler tous les problèmes n’a probablement pas sa place dans un système 

de protection sociale humain et efficace »89. 

 
Au-delà, nous pointons d’autres considérations. La première est l’obligation de signaler à 
l’administré le fait qu’il interagit avec un robot ou un chatbot90. Comme le note la Déclaration 
de Montréal, le développement des systèmes d’IA doit éviter de créer des dépendances par 
les techniques de captation de l’attention et par l’imitation de l’apparence humaine qui induit 
une confusion entre ces systèmes et les humains. Une deuxième considération est également 

                                                           
88 Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, op. cit., para. 52-53. 
89 Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, op. cit., para. 54-60. 
90 C’est ce que prône le rapport du HLGE déjà cité: « A human always has to know if she/he is interacting with a 
human being or a machine, and it is the responsibility of AI developers and deployers that this is reliably achieved. 
Otherwise, people with the power to control AI are potentially able to manipulate humans on an unprecedented 
scale. AI developers and deployers should therefore ensure that humans are made aware of – or able to request 
and validate the fact that – they interact with an AI identity ». La proposition de règlement du 21 avril 2021 
prévoit en ce sens une obligation d’informer les personnes physiques qu’elles interagissent avec un système d’IA, 
le cas échéant. Art. 52.1 du Artificial Intelligence Act proposal, COM(2021) 206 final. 
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essentielle. La crainte déjà dénoncée d’être jugé à travers « ses » données, ou plus 
exactement « son » profil (la « datafication »), représente une autre atteinte à la dignité 
humaine : « When individuals are treated not as persons but as mere temporary aggregates 
of data processed at an industrial scale so as to optimise through algorithmic profiling, 
administrative, financial, educational, judicial, commercial and other interactions with them, 
they are arguably, not fully respected, neither in their dignity nor in their humanity »91. Comme 
le note très justement le Rapport explicatif de la Convention 108 modernisée, « la dignité 
humaine requiert la mise en place de garanties lors du traitement de données à caractère 
personnel, afin que les individus ne soient pas traités comme de simples objets »92. Enfin, 
dernière considération, l’administration s’abstiendra en particulier dans la lutte contre la 
criminalité d’une surveillance de tous les moments des agissements des citoyens. Il importe 
que celle-ci soit proportionnée.  

 
 

13) Les citoyens et citoyennes devraient être avertis lorsqu’ils sont en contact avec un système 
(chatbot en particulier), et ce de manière à ce qu’il n’y ait aucun doute possible quant à la 
qualité de l’interlocuteur. 
 

14) Dans le cadre de la Charte éthique (Cf. supra, recommandation n°12), devraient être affirmés 
les principes suivant lesquels, premièrement, les relations entre administration et 
administrés ne peuvent se limiter à une interaction avec une machine, non capables 
d’empathie et réduisant le citoyen à ses données (datafication) et, secondement, 
l’administration ne peut prendre de décision vis-à-vis d’un administré sur base d’un seul 
traitement automatisé (voir également infra, n°131). 

 

 

B. Autonomie et IA 
 

39. Autonomie et IA – L’autonomie comme valeur éthique implique que la personne puisse 
disposer des moyens de comprendre le fonctionnement des circuits d’information et leur 
possible impact sur elle-même. La transparence des traitements de données à caractère 
personnel est au cœur même des lois de protection des données à travers l’obligation 
d’information faite au responsable de traitement d’informer les personnes concernées sur 
l’existence et les caractéristiques du traitement (quelles données ? Pour quelles finalités ? 
Pour qui ?) et la consécration de leur droit d’accès. La particularité que le traitement soit 
effectué à l’aide d’un système d’IA conduit à aller plus loin. En particulier, on note 
premièrement que la transparence de la collecte des données se pose en des termes 
nouveaux lorsqu’elle s’opère grâce à des capteurs bien souvent invisibles placés le long de 
nos routes, aux feux de circulation ou à partir d’objets possédés par le citoyen ; en second 
lieu, on souligne que le citoyen souhaitera pour comprendre le traitement, qui en l’occurrence 
peut lui être imposé par la loi, connaître non seulement toutes les données utilisées qu’elles 

                                                           
91 EDPS  Ethics  Advisory  Group,  ‘Towards  a  digital  ethics’ – Report 2018, disponible en ligne sur 
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/ethical-framework/ethics-advisory-group-
report-2018_fr (consulté le 18 mars 2021). 
92 Sur cette base, la Recommandation du Conseil de l’Europe sur la protection des personnes à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel dans le cadre du profilage du 23 novembre 2010 
(Recommandation CM/Rec(2010)13) mentionne, à plusieurs reprises, l’atteinte à la dignité comme fondement 
du devoir du Conseil d’adopter des mesures en matière de profilage. Ainsi, on cite par exemple le passage 
suivant : « Considérant que l’utilisation de profils, même de manière légitime, sans précautions ni garanties 
particulières, est susceptible de porter gravement atteinte à la dignité de la personne de même qu’à d’autres 
libertés et droits fondamentaux, y compris aux droits économiques et sociaux ». 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/ethical-framework/ethics-advisory-group-report-2018_fr
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/ethical-framework/ethics-advisory-group-report-2018_fr
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soient à caractère personnel ou non mais surtout comment de toutes ces données un résultat 
le concernant pourra être tiré, ce que le RGPD appelle de manière sans doute erronée en cas 
de système d’IA, la ‘logique suivie’ et l’impact de ce résultat sur sa situation ou ses droits. 
 
Nous rappelons que l’opacité de la collecte et du traitement des données des citoyens 
engendre un réel danger de « conformisme anticipatif » – c’est-à-dire de normalisation du 
comportement et des pensées des citoyens – néfaste pour l’autonomie des citoyens mais 
aussi conséquemment pour la démocratie. Ceci fut relevé dès 1983 par la Cour 
constitutionnelle allemande (le BundesVerfassungsgerichtshof) : « If someone cannot predict 
with sufficient certainty which information about himself in certain areas is known to his social 
milieu and cannot estimate sufficiently the knowledge of parties to whom communication may 
be possibly be made, he is crucially inhibited in his freedom to plan or to decide freely and 
without being subject to any pressure influence. If someone is uncertain whether deviant 
behaviour is noted down and stored permanent as information, or is applied or passed, he will 
try not to attract attention by such behaviour. If he reckons that participation in an assembly 
or a citizens’ initiative will be registered officially and that personal risks might result from it, 
he may possibly renounce the exercise of his respective rights. This would not only impact his 
chances of development but would have also impact the common good (Gemeinwohl), 
because self-determination is an elementary functional condition of a free democratic 
society based on its citizen’s capacity to act and to cooperate »93. 
 

Si la transparence est sans doute une condition même de notre contrôle de notre 
environnement numérique, elle renvoie à une possibilité de choix ou, à tout le moins, de 
réaction pour la personne ainsi ‘traitée’. En matière administrative, ce droit est limité au 
regard de l’intérêt général qui a présidé à la création du traitement et à son fonctionnement. 
Il n’empêche – et nous retrouvons ici les réflexions émises à propos de la motivation des actes 
administratifs et le droit consacré par le RGPD de ne pas être soumis à une décision purement 
automatisée (voir infra n°131) – il ne peut être question pour l’administration de se contenter 
de la ‘vérité sortie de l’ordinateur’. L’administré a droit à une explication ‘humaine’ de cette 
vérité, explication qui lui ouvre la possibilité de contestation et de s’opposer. Par ailleurs, 
chaque fois que l’IA constitue un outil d’efficacité pour l’administration, cependant non 
obligatoire pour rendre le service administratif, l’administré doit avoir la possibilité de 
décliner l’utilisation à son encontre de cet outil et, sans perdre d’autres avantages que ceux 
directement liés à l’efficacité de l’outil, ne pas souffrir de désavantages du fait de ce refus. 
Ainsi, si la Région décidait de taxer la voiture en fonction des trajets suivis par l’administré et 
son mode de déplacement et proposait le calcul de cette taxe par l’installation d’un capteur 
de géolocalisation placé dans le véhicule, il doit être possible de refuser cette installation et 
de ne subir d’autres conséquences ‘négatives’ que celles liées au fait de la difficulté pour 
l’administré de devoir fournir les données d’une autre manière.  
 

Par ailleurs, nous soulignons le danger que représente la tentation de vérifier le 
comportement de tous et chacun en rendant obligatoire l’utilisation de systèmes de contrôle 
à distance des individus. Ainsi, peut-on imposer à un conducteur, pour pouvoir bénéficier 
d’une assurance automobile, un système contrôlant automatiquement la vitesse et obligeant 
la voiture à ralentir lors de limitations et/ou un système détectant la présence d’alcool ou de 
drogues dans le sang et bloquant toute utilisation du véhicule en cas de test positif, et/ou, 
enfin, un système de reconnaissance faciale pouvant ‘juger’ de votre état de fatigue voire les 
deux ? La diminution du risque pour la société vaut-elle la normalisation de nos 
comportements, normalisation rendue obligatoire grâce à la technologie dans le dernier cas 

                                                           
93 Nous soulignons. Voir sur ce sujet Y. POULLET, Ethique et Droits de l’homme dans notre société du numérique, 
op. cit., pp. 65-67 et 118-119. 
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cité, suggérée (paternalisme libertarien) dans le cas proposé auparavant ? Cette 
normalisation des comportements se justifie par l’intérêt qu’y trouvent à la fois les personnes 
contrôlées (réduction des primes et argument moral de la bonne conduite) et le contrôleur 
qui peut mieux juger le risque et être plus efficace dans la délivrance du service. À propos de 
ces arguments « éthiques », D. Lambert écrit : « De plus, la seule morale qui pourrait faire 
véritablement l’objet d’une traduction en algorithmes est la logique utilitariste qui définit le 
bien comme un optimum résultant d’un calcul de maximisation de la satisfaction (bien-être) 
et du minimum de l’insatisfaction (mal-être) des individus d’une population. Mais cette 
tradition se heurte également à des limites. Comment quantifier le bien-être, la valeur de la 
vie ? Et comment assurer que ce qui satisfait aujourd’hui le plus grand nombre ne contribue 
pas subtilement à détruire l’humanité et l’environnement, à long terme ? L’éthique utilitariste 
n’est pas la seule éthique pensable et féconde ! »94. 
 

 

15) Chaque fois qu’il est possible, les autorités publiques devraient subordonner l’utilisation de 
systèmes d’IA pour la prise de décisions vis-à-vis des personnes à leur acceptation de tels 
systèmes. 

 
16) L’autonomie des citoyens suppose qu’ils disposent de la transparence des systèmes d’IA et 

qu’ils puissent comprendre leur fonctionnement de manière générale et dans les cas qui les 
concernent (Cf. également les recommandations relatives au principe de transparence du 
service public, infra n°71). 
 

17) Dans la mesure où certaines utilisations de systèmes d’IA conduit les citoyens à normaliser 
leurs comportements, notamment en permettant une surveillance continue des personnes, 
il est rappelé que cette normalisation des comportements est néfaste pour la construction 
par les citoyens de leur propre personnalité et, par conséquent, également pour la 
démocratie. 

 
 

C. Justice sociale et IA 
    

40. L’égalité d’accès aux services – La Déclaration de Montréal pour un développement 
responsable de l’IA souligne, sous le « Principe d’équité » : « Les SIA doivent être conçus et 
entraînés de sorte à ne pas créer, renforcer ou reproduire des discriminations fondées entre 
autres sur les différences sociales, sexuelles, ethniques, culturelles et religieuses. Le 
développement des SIA doit contribuer à éliminer les relations de domination entre les 
personnes et les groupes fondées sur la différence de pouvoir, de richesses ou de connaissance 
[…] ».  La loi de l’égalité des usagers du service public conduit à une attention particulière à 
l’accessibilité par tous aux services nouveaux que permet l’IA (voir également infra n°145). 
Or, le numérique accroît la vulnérabilité des personnes95. La valeur de justice sociale sous-
tend l’interdiction de discrimination (individuelle ou collective) par l’utilisation de systèmes 
d’IA ou dans l’accès aux services et produits permis pas l’IA.  
 

                                                           
94 D. LAMBERT, op. cit. 
95 A cet égard, lire les articles parus in H. JACQUEMIN et M. NIHOUL (coord.), Vulnérabilités et droits dans 
l’environnement numérique, Actes du colloque de la Faculté de Droit de Namur, octobre 2018, Bruxelles, Larcier, 
2018 (cet ouvrage analyse combien les différentes branches du droit envisagent par de nouvelles dispositions la 
protection des personnes vulnérables face au numérique) et l’étude : Y. POULLET, « Le droit de la vulnérabilité 
au risque du numérique », Colloque ESPHIM : L’IDENTITÉ EN QUESTION : ENTRE PARCOURS DE VULNÉRABILITÉS 
ET CHEMINS D’AUTONOMIE, Namur , les 23, 24 et 25 janvier 2019, à paraître.  
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Dénonçant « l’analphabétisme numérique ou la limitation des moyens de communication par 
certains acteurs », les constats du service social de Schaerbeek (Bruxelles) illustrent les enjeux 
sur le terrain de la dématérialisation des services96 :  
 

« Depuis plusieurs années, la fréquentation de nos services en travail social individuel pour 
raison d’analphabétisme numérique se constate et se ressent toujours davantage. Cela 
concerne aussi bien les permanences tenues dans nos locaux que l’aide à domicile. 
 

Cette « assistance numérique » remplace ou prend petit à petit le pas sur le rôle que nous 
jouions déjà de « remplir des formulaires papier » et de lire du courrier avec des personnes 
illettrées ou dont la connaissance des langues nationales est limitée. 
 

Ce rôle que nous avons toujours assumé nous semble répondre entièrement à notre objectif 
de permettre à des personnes qui n’ont pas toujours le savoir nécessaire d’accéder à leurs 
droits. 
 

Où se situe dès lors le profond malaise que nous ressentons devant cette évolution de notre 
travail ? Qu’est-ce qui provoque chez nous ce sentiment fort d’injustice et parfois de colère 
? 
 

Depuis fin 2018 c’était annoncé : les banques ferment de plus en plus leurs guichets, et vont 
jusqu’à retirer, de manière aujourd’hui systématique, leurs machines d’impression 
d’extraits de comptes.  
 

Cette année nous avons constaté que la commune de Schaerbeek et d’autres instances 
comme les ambassades refusent (ou restreignent fortement) désormais de recevoir les 
personnes à leurs guichets mais exigent que celles-ci prennent un rendez-vous préalable 
via internet obligatoirement. Dans certains cas, les personnes doivent en plus fournir 
préalablement, par voie de fax ou de scanner, tous les documents requis pour le traitement 
de leur demande. 
 

Depuis quelques années, la Fédération Wallonie Bruxelles encourage fortement à entrer 
les demandes de bourses d’études via son site internet (répondre à des questions, joindre 
des documents, etc.) et toutes les réponses relatives à des documents ou informations 
manquantes passent par email avant la réponse formelle par courrier papier. 
 

Le Fonds du Logement privilégie fortement la prise de contact via internet. 
 

A son tour, le SPF Finances encourage les contribuables à confirmer les propositions de 
déclarations d’impôts simplifiées par internet, via son site sécurisé. 
 

De plus en plus d’Agences Immobilières Sociales demandent également à n’être contactées 
que via internet. 
 

Ces exemples mettent en évidence un énorme malaise à plusieurs dimensions :  
 

Une question de temps 
En premier lieu, en ce qui nous concerne, toutes ces demandes d’assistance numérique 
nous prennent énormément de temps. L’exemple le plus frappant : entre juillet et octobre 
2019, nous comptabilisons plus de 580 demandes relatives aux bourses d’études. Cela met 
une pression énorme sur nos permanences et à ces périodes, les temps d’attente pour être 
reçus sont extrêmement longs. Cela met à mal notre accessibilité et nos disponibilités pour 
le traitement d’autres types de demandes. 
 

                                                           
96 SERVICES SOCIAUX DES QUARTIERS 1030 – ASBL : Centre d’Aide aux Personnes, Rapport d’activités 2019, pp. 
36-39. Il est intéressant de constater que les personnes âgées sont très peu représentées dans le public 
(majoritairement féminin et constitué d’adultes isolés) qui fréquente le centre. Voy. pp. 7 et 8. Ceci nous permet 
d’insister sur le fait que la fracture numérique ne concerne pas uniquement les personnes âgées, loin de là. 
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Comprendre le site internet d’une ambassade relève parfois de l’expertise… rien que 
prendre un rendez-vous peut demander une demi-heure d’errance sur le site, de tentative 
de les joindre par téléphone, etc.  
 

Un sentiment de « sous-traitance » 
Finalement, numériser les démarches relève du choix des institutions elles-mêmes. Soit. 
Mais que font-elles pour donner le moyen aux personnes de se conformer à ces nouvelles 
exigences ? Les banques ont-elles des lieux d’accompagnement pour donner accès à des 
ordinateurs et permettre aux personnes de faire du pc banking ? Non. Par souci d’économie 
de personnel, d’encre et de papier.  
La commune de Schaerbeek exige que les documents soient envoyés à l’avance. A-t-elle un 
service qui permette aux personnes de les scanner sur place ? Non. De prendre rendez-vous 
par internet sur place ? Non. Elles vont jusqu’à rediriger systématiquement les personnes 
vers des services comme le nôtre sans nous en demander la permission alors que ces 
demandes qui leur reviennent engorgent nos permanences.  
Le Service pour les allocations d’études met-il à disposition suffisamment de guichets pour 
épauler les personnes dans leurs demandes ? Bien que nous soyons en partie satisfaits de 
l’évolution de leur service en terme de traitement des demandes (transparence, accès à un 
helpdesk en cas de problèmes, …), le fait de ne pas eux-mêmes prendre en charge ce suivi 
nous prend à nous un temps précieux et décourage bien des personnes dans leurs 
démarches. En effet, pour une première demande, il n’est pas rare de devoir revenir au 
moins 4 fois. 
 

Nous voyons notre travail d’accompagnement et d’information se transformer en travail 
de secrétariat en passant un temps faramineux à scanner des documents, à les nommer 
avant de les adresser par email à différentes instances. Nous sommes amenés à organiser 
avec les personnes leurs virements, leurs agendas (prise de rdv par internet), etc.  
 

Actuellement, en l’absence de leviers pour se battre contre ces « sous-traitance », il ne nous 
semble malgré tout pas souhaitable de fermer notre porte à ces demandes car il en va de 
l’accès aux droits les plus élémentaires. Nous ressentons cependant une distorsion de notre 
mission de base. 
 

Des données délicates 
Dans le cadre de ces demandes, nous sommes amenés à créer des adresses mail avec les 
personnes (y compris la conception du mot de passe) ; nous allons devoir introduire un code 
pin de carte d’identité ; parfois même de carte de banque ; nous allons devoir accéder aux 
fiches de paie qu’on nous demande d’imprimer ; etc.  
 

Ce sont des données extrêmement délicates mais qu’il est incontournable d’utiliser pour 
accompagner dans l’accomplissement des démarches demandées. Bien entendu notre rôle 
de professionnel et son cadre (RGPD, secret professionnel) nous permet de maintenir une 
relation de confiance mais le sentiment de déposséder les personnes de leurs données les 
plus personnelles nous met malgré tout dans une position inconfortable et qu’en est-il des 
personnes face à nous ? 
 

Le manque d’accessibilité 
Tous ces services étaient des lieux accessibles aux citoyens. Ils pouvaient s’y adresser pour 
tout problème, poser leurs questions, y étaient humainement accueillis et considérés (client 
d’une banque, citoyen d’une commune, parent d’un élève aux études, demandeur d’un 
crédit, etc.).  
 

Ce sont autant de portes qui se ferment et qui creusent une distance entre un citoyen qui a 
déjà des difficultés à maintenir ses droits et qui est mis une fois de plus et avec quelle 
violence (!) devant le fait qu’il n’a pas toutes les cartes en main pour solutionner ses 
problèmes, qu’il faut passer derrière un écran ou via un service social pour se faire 
entendre. A condition d’en avoir un et d’en maîtriser les codes ! 
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Des services comme les nôtres garantissent alors ce lien humain et cet accès au droit mais 
à quel prix pour ces personnes ? 
Frapper à notre porte n’est pas anodin. C’est admettre qu’on ne sait pas, cela touche à 
l’estime de soi, peut être humiliant, et va jusqu’à déposséder la personne de ses propres 
décisions et de ses propres savoirs. La personne devient dépendante d’un intermédiaire 
entre elle et un service qui lui était précédemment directement accessible. 
 

Bien entendu, conscients de ces enjeux, nous mettons tout en œuvre pour rester 
accessibles, répondre tout en expliquant, informant, de manière formative si possible etc. 
mais cela demande du temps alors que nos permanences parfois surchargées ne le 
permettent pas systématiquement. Nous ne sommes pas à l’abri de ces violences 
institutionnelles quand il nous faut limiter le temps des entretiens pour répondre à un plus 
grand nombre de demandes. 
 

L’aspect financier 
Plus simplement, cela oblige toute personne à disposer d’une connexion internet et 
d’appareils qui permettent une connexion et même de scanner (ou photographier) des 
documents. Or les moyens financiers ne suivent pas toujours.  
 

Nouveau coup dur, s’il en fallait, envers les personnes dont les moyens sont limités. 
 

Le non-recours aux droits 
Nous sommes persuadés qu’entre ces portes qui se ferment et les nôtres que l’on espère le 
plus accessibles possible, beaucoup de personnes renoncent simplement à faire valoir leurs 
droits.  
 

Le « non-recours aux droits » intéresse et interpelle de plus en plus mais les responsables 
politiques en sont encore à se demander les raisons de ces non-recours et sont loin de 
pouvoir y apporter des réponses adéquates.  
 

En effet, les responsabilités de ces violences institutionnelles sont assez éclatées : à en 
croire les acteurs qui limitent leurs services, c’est une question d’écologie, d’économies, 
d’efficacité de traitement, de limite de temps, de complexification de démarches ou de 
législation, etc. 
 

Le critère d’être effectivement accessible à tous – ou du moins au plus grand nombre – 
n’est pas une priorité pour eux. 
 

Conclusion :  
Que faire de ces constats, de ce malaise ? Il s’agit pour des services comme le nôtre de 
pouvoir s’en servir pour lancer des actions collectives, mais aussi, via le travail en réseau, 
de pouvoir porter ces constats au-delà de nos terrains et d’aller trouver les interlocuteurs 
adéquats pour interpeller sur ces changements et les dénoncer.  
 

Cela demande du temps. Face aux demandes individuelles qui sont loin de baisser, il est 
difficile d’en dégager suffisamment pour freiner ces évolutions sociétales. Il faut, à tout le 
moins, que l’accompagnement des personnes les plus fragilisées soit pris en charge de 
manière plus large. Il faut que la responsabilité et le coût de cet accompagnement soient 
partagés par les acteurs qui se défont de certaines de leurs missions sans prendre la mesure 
de l’impact de ces changements. » 

 
Le baromètre de l’inclusion numérique publié par la Fondation Roi Baudoin97 démontre que 
l’exclusion digitale peut toucher beaucoup de monde, et que les personnes avec de faibles 

                                                           
97 Fondation Roi Baudoin, Baromètre de l’inclusion numérique 2020, juin 2020, disponible en ligne sur 
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2020/2020_08_24_CF (consulté le 16 avril 2021). Pour plus de 
détails sur la fracture numérique en Belgique, nous invitons notre lectrice ou lecteur à consulter le baromètre. 

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2020/2020_08_24_CF
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revenus et un niveau de diplôme peu élevé sont particulièrement à risque. Le baromètre 
observe que la fracture numérique est associée à trois dimensions. Il s’agit premièrement des 
inégalités d’accès aux technologies numériques : en moyenne, 10% des belges ne disposent 
pas d’une connexion internet à domicile. Plus précisément, sont dans cette situation 29% des 
ménages avec de faibles revenus, contre 1% des ménages avec de hauts revenus, et ce sont 
les femmes seules vivant en Wallonie qui pâtissent le plus de ces inégalités. Deuxièmement, 
le baromètre observe de grandes inégalités quant aux compétences nécessaires pour évoluer 
dans un monde de plus en plus numérique : 40% des belges, en moyenne, ont des 
compétences numériques faibles ou n’ont pas internet, et la proportion monte à 75% chez les 
personnes avec des revenus faibles et un niveau de diplôme peu élevé. La troisième 
dimension a trait aux inégalités liées à l’utilisation des services essentiels : en moyenne 39% 
des citoyens n’utilisent pas internet pour envoyer des formulaires à l’administration, malgré 
une nécessité. 
 
Comme le précise le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté Philip 
Alston, si « l’État-providence numérique donne parfois aux bénéficiaires le choix de passer au 
numérique ou de continuer à utiliser des techniques plus traditionnelles, [e]n réalité, 
cependant, des politiques telles que « le numérique par défaut » ou « le numérique par choix » 
finissent souvent, dans la pratique, par ne laisser aux usagers d’autre choix que le numérique. 
Cette situation exacerbe les disparités existant entre différents groupes ou en crée de 
nouvelles. Celles et ceux qui ne maîtrisent pas bien les outils numériques de base ne sont 
souvent pas capables de les utiliser, et moins encore d’en faire un usage efficace. Un grand 
nombre de personnes rencontrent d’énormes difficultés parce qu’elles n’ont pas accès à 
Internet ou n’y ont qu’un accès limité. Celles qui doivent payer cher, parcourir de longues 
distances, s’absenter de leur travail ou se rendre dans des structures publiques telles que les 
bibliothèques pour y avoir accès, et celles qui ont besoin de l’aide de professionnels ou d’amis 
pour utiliser les systèmes doivent affronter des obstacles supplémentaires. En outre, si les 
personnes aisées disposent d’un accès instantané à des ordinateurs et autres équipements 
récents et faciles à utiliser, ainsi qu’à la vitesse et à l’efficacité du haut débit, les plus pauvres 
sont beaucoup plus susceptibles d’être gravement désavantagés par l’obsolescence du 
matériel et la lenteur et le manque de fiabilité des connexions »98. Ainsi, les bénéfices de la 
numérisation croissante de la société « profiteraient surtout aux groupes socialement, 
culturellement et économiquement avantagés, accroissant ainsi les écarts entre les groupes 
sociaux »99, ce qui va à l’encontre de la justice sociale et doit être dûment pris en compte dans 
tout projet d’utilisation de systèmes d’IA dans les services publics. 
 

41. Prévenir l’automatisation des discriminations – La justice sociale oblige à envisager un 
second point. Les potentialités des applications du numérique permettent aux autorités 
publiques de cerner des groupes d’individus bien déterminés comme constituant des groupes 
à risque (en matière de criminalité au sens le plus large) ou à connotation négative (en matière 
d’emplois, d’éducation…). Ces groupes peuvent rejoindre les catégories nommées 
traditionnellement et dont le statut est souvent protégé tant par la loi que par les associations 
qui défendent la cause de ces catégories, ainsi, les groupes ethniques, ceux fondés sur la race, 
le genre, les opinions politiques ou religieuses. Mais les systèmes en particulier de machine 
learning peuvent proposer d’autres regroupements qui serviront alors à des actions 
différenciées. Ainsi, on regroupera des catégories de personnes profilées de la même manière 

                                                           
Voir aussi le baromètre 2019 de maturité numérique des citoyens wallons, publié par l’Agence du numérique sur 
Digital Wallonia : https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/citoyens2019.  
98 Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, 11 octobre 2019, A/74/493, 
para. 45. 
99 Fondation Roi Baudoin, Baromètre de l’inclusion numérique 2020, juin 2020. 

https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/citoyens2019
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par le fonctionnement des systèmes IA : ainsi, les habitants d’un quartier peuvent se voir 
‘profilés’ comme potentiellement criminels à 85 % ; les personnes ayant un bagage génétique 
de telle composition et ayant souffert de symptômes identiques se voient condamnés à telle 
maladie à 95% ; les personnes qui ont telle habitude de surfing constituent des adeptes 
potentiels de tel produit ; … On parle de microtargeting, c’est-à-dire de ciblage des messages 
publicitaires ou autres en résonance avec les préférences des utilisateurs de l’internet et ce y 
compris en temps réel (Real Time Bidding) 
 
Ces personnes ainsi regroupées de manière souvent invisible par la magie de l’ordinateur sont 
ou risquent d’être soumises dès lors à des décisions y compris réglementaires ou des 
jugements fondés sur ce profilage. Comme l’écrit très justement Naudts, à la suite d’autres 
auteurs, : « Groups are no longer defined as a conglomerate of individuals bound or formed 
by explicit ties, such as salient traits. Moreover, the purposes for which, or the contexts within 
which, algorithms can be deployed are extremely varied. Therefore, the current scope of non-
discrimination legislation seems too narrow to effectively counter the possible negative and 
unfair effects of algorithmic differentiation »100. Ces mêmes systèmes permettent la détection 
de critères nouveaux qui seront pris en considération par les utilisateurs des outils d’IA dans 
leurs décisions. Ainsi, il pourrait apparaître que l’habitation de tel quartier, tel parcours 
scolaire, telle habitude de surfing et tels goûts musicaux vous rendent suspects de terrorisme 
ou, dans un tout autre registre, prédisposent à telle maladie ou à la réussite ou non de telles 
études. Il est clair que les autorités publiques doivent être attentives à cet impact collectif de 
l’utilisation des systèmes d’IA.  
 
Au-delà, les biais sous-jacents aux algorithmes, exprimant ou non les finalités de leurs 
concepteurs, peuvent être de puissants outils de discrimination. Comme le relève très 
justement le Défenseur des Droits101 : « il n’y a ni magie technologique ni neutralité 
mathématique : les algorithmes sont conçus par des humains et à partir de données reflétant 
des pratiques humaines. Ce faisant, des biais peuvent être ainsi intégrés à toutes les étapes de 
l’élaboration et du déploiement des systèmes : dès l’intention qui préside à l’élaboration de 
l’algorithme en amont, pendant la réalisation du code informatique, celle du code exécutable, 
celle de l’exécution, celle du contexte d’exécution et celle de la maintenance. » Est également 
mis en avant le fait que « [l]es effets discriminatoires des algorithmes reposent […] le plus 
souvent sur des mécanismes moins visibles que l’intégration d’un critère prohibé bien 
identifiable dans l’algorithme. » Ainsi, même s’il est impossible de représenter l’infinie 
différence de chaque personne ou les caractéristiques propres à chaque situation, il importe 
cependant que les données retenues pour le traitement par le système soient suffisamment 
représentatives de la situation : le manque de représentativité des données qui sont 
mobilisées peut en effet constituer une importante source de biais102. Par ailleurs, le fait que 
ces données sont souvent « la traduction mathématique de pratiques et comportements 
passés souvent discriminatoires et des discriminations systémiques opérant au sein de la 

                                                           
100 NAUDTS A., « Fair or Unfair Algorithmic Differentiation? Luck Egalitarianism as a Lens for Evaluating Algorithmic 
Decision-Making » (article à paraître).  
101 Défenseur des droits, Algorithmes : prévenir l’automatisation des discriminations, 2020, p. 4. 
102 Par exemple, l’étude de Joy Buolamwini, chercheuse du MIT, a démontré en 2018 que les systèmes de 
reconnaissance faciale produisaient un taux d’erreur significatif quant à l’identification des femmes, des 
personnes non blanches et davantage encore des femmes de couleur, en raison d’une très forte prédominance 
des visages masculins et blancs dans le stock de données sur lesquelles le modèle s’appuyait. Voir “The Gender 
Shades project” : http://gendershades.org/index.html (consulté le 22 avril 2021). Voir aussi M. TUAL, « La 
diversité humaine est un enjeu central pour le développement de l’intelligence artificielle », Le Monde, 30 juillet 
2018, disponible en ligne sur https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/07/30/intelligence-artificielle-la-
diversite-humaine-un-enjeu-central-pour-son-developpement_5337428_4408996.html (consulté le 22 avril 
2021). 

http://gendershades.org/index.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/07/30/intelligence-artificielle-la-diversite-humaine-un-enjeu-central-pour-son-developpement_5337428_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/07/30/intelligence-artificielle-la-diversite-humaine-un-enjeu-central-pour-son-developpement_5337428_4408996.html
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société »103. Par ailleurs, des effets discriminatoires peuvent résulter de la mobilisation de 
critères neutres en apparence, donc ne relevant pas des motifs prohibés par la loi104, ou 
encore de la combinaison de plusieurs critères neutres105. De surcroît, plusieurs sources de 
biais peuvent être combinées par les algorithmes106. Il est aussi important de noter que les 
effets discriminatoires ne sont que rarement visibles à l’échelle individuelle, et ne sont 
mesurables qu’à l’échelle de groupe par des chercheuses et chercheurs107, et que tous ces 
biais intégrés dans l’algorithme s’appliquent de manière automatique, contrairement aux 
biais cognitifs des humains qui varient amplement en fonction des circonstances. Ceci pourrait 
donc mener à une automatisation des discriminations, et même à leur renforcement108. 
 
Le besoin de transparence du mode de fonctionnement de ces algorithmes et la nécessité 
d’un contrôle organisé de ces systèmes109 apparaissent d’autant plus requis que le 
phénomène des « biais » est une source de discriminations potentielles : « For the purposes 
of these Guidelines, the principle of justice imparts that the development, use, and regulation 
of AI systems must be fair. Developers and implementers need to ensure that individuals and 
minority groups maintain freedom from bias, stigmatisation and discrimination. Additionally, 
the positives and negatives resulting from AI should be evenly distributed, avoiding to place 
vulnerable demographics in a position of greater vulnerability and striving for equal 
opportunity in terms of access to education, goods, services and technology amongst human 
beings, without discrimination. Justice also means that AI systems must provide users with 
effective redress if harm occurs, or effective remedy if data practices are no longer aligned 
with human beings’ individual or collective preferences »110. 

 
 

18) Les autorités publiques devraient veiller à ce que les systèmes d’IA qu’elles déploient 
n’opèrent ou ne puissent opérer aucune discrimination fondée sur des motifs tels que la race, 
le genre, l’orientation sexuelle, la grossesse, l’invalidité, les caractéristiques physiques ou 
génétiques, l’âge, la minorité nationale, l’appartenance ethnique ou l’origine sociale, la 
langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou la participation civique, la 
citoyenneté, le statut civil ou économique, l’éducation ou le casier judiciaire. A cet égard, ils 
seront particulièrement attentifs aux risques de biais que peuvent générer les algorithmes 
et les données choisis. 

                                                           
103 « Dans les données d’emploi disponibles, les femmes sont moins représentées et tendent à occuper certaines 
filières de métiers et des postes et rémunérations moindres. Sur la base de telles données, un algorithme pourrait 
déduire que les femmes ne sont pas aussi productives que les hommes et n’accèdent pas autant à des postes à 
responsabilité. En conséquence, un algorithme utilisé pour le recrutement utilisant des données biaisées 
reproduira ces biais, voire les accentuera. » Défenseur des droits, Algorithmes : prévenir l’automatisation des 
discriminations, op. cit., pp. 4-5. 
104  Par exemple, « la prise en compte du critère apparemment neutre de l’établissement d’origine par les 
algorithmes des universités pourrait conduire, indirectement, à discriminer les jeunes d’origine immigrée, compte 
tenu de la forte ségrégation résidentielle et scolaire notamment observée en Ile-de-France. » Voy. la décision 
2019-021 du 18 janvier 2019 relative au fonctionnement de la plateforme nationale de préinscription en 
première année de l’enseignement supérieur (Parcoursup), disponible en ligne sur 
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=27285 (consulté le 22 avril 2021). 
105 Voy. Défenseur des droits, Algorithmes : prévenir l’automatisation des discriminations, op. cit., p. 5. 
106 Voy. Défenseur des droits, Algorithmes : prévenir l’automatisation des discriminations, op. cit., p. 5. 
107 Défenseur des droits, Algorithmes : prévenir l’automatisation des discriminations, op. cit., p. 6. 
108 Voy. Défenseur des droits, Algorithmes : prévenir l’automatisation des discriminations, op. cit., p. 6. 
109 Tout récemment, suite au scandale Cambridge Analytica, le 23 octobre 2018, le Parlement européen a 
réclamé l’audit par l’ENISA et l’European Data Protection Board du système de ranking et d’évaluation de leurs 
clients mis en place par Facebook.  
110 HLGE, rapport cité.  

https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=27285
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19) « Droit à l’information de l’usager d’une part et transparence et explicabilité d’autre part 

constituent des conditions préalables évidentes à la prévention des discriminations, au 
contrôle des systèmes et à l’effectivité du droit au recours. » « Il faudrait prévoir que les tiers, 
et non les seuls destinataires des décisions individuelles, puissent accéder aux critères utilisés 
par l’algorithme pour les mettre en capacité de repérer d’éventuels biais »111. Il faut réaliser 
des études d’impact pour anticiper les effets discriminatoires des algorithmes, dès la phase 
d’élaboration des algorithmes ou dans le cadre de leur apprentissage, mais également après 
leur déploiement112. 
 

20) « Les initiatives de dématérialisation des dispositifs de protection sociale devraient toujours 
s’accompagner de programmes visant à promouvoir et à enseigner les compétences 
numériques nécessaires et à assurer un accès aux équipements nécessaires dans des 
conditions raisonnables, ainsi qu’un véritable accès à Internet »113. 
 

21) « [U]ne attention négligeable a été accordée à la manière dont les nouvelles technologies 
pourraient améliorer l’Etat-providence. Il faut cesser de se focaliser sur la fraude, les 
économies, les sanctions et l’efficacité telle que définie par le marché pour se recentrer sur 
l’essentiel, à savoir comment tirer parti des technologies pour que les budgets alloués à la 
protection sociale, qu’il s’agisse de budgets existants ou de sommes plus importantes, 
permettent aux personnes vulnérables et défavorisées de jouir d’un meilleur niveau de vie et 
trouver de nouveaux moyens de prendre soin de celles qui ont été laissées de côté et mettre 
au point des techniques plus efficaces pour répondre aux besoins de celles qui peines à entrer 
ou à revenir sur le marché du travail. C’est ainsi que s’amorcerait la véritable révolution de 
l’Etat-providence numérique »114. 

 
 

D. Apport bénéfique et non malfaisant, et IA 
 

42. L’apport bénéfique et non malfaisant des technologies – Le rapport du High-Level Group of 
Experts on AI l’affirme : « AI systems should be designed and developed to improve individual 
and collective wellbeing. AI systems can do so by generating prosperity, value creation and 
wealth maximization and sustainability. At the same time, beneficent AI systems can 
contribute to wellbeing by seeking achievement of a fair, inclusive and peaceful society, by 
helping to increase citizen’s mental autonomy, with equal distribution of economic, social and 
political opportunity. AI systems can be a force for collective good when deployed towards 
objectives like: the protection of democratic process and rule of law; the provision of common 
goods and services at low cost and high quality… »115. De manière générale, il est entendu, 
selon ce principe, que l’objet technologique, qu’il soit mis à la disposition de l’intervention sur 
le vivant dans le cadre de la biologie expérimentale ou de la médecine ou, dans le cas qui nous 
occupe, utilisant le traitement de l’information ou sa communication, doit, dans son 
développement, être guidé par les deux volets du principe : celui de la beneficence, c’est-à-
dire de l’apport bénéfique et, à l’inverse, celui de la non-maleficence, c’est-à-dire le rejet 

                                                           
111 Défenseur des droits, Algorithmes : prévenir l’automatisation des discriminations, op. cit., p. 9. 
112 Voy. Défenseur des droits, Algorithmes : prévenir l’automatisation des discriminations, op. cit., p. 10. 
113 Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, 11 octobre 2019, A/74/493, 
para. 49. 
114 Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, op. cit., para. 84. 
115 GEHN IA, Lignes directrices en matière d’éthique pour des | d’IA dignes de confiance Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe (europa.eu), Rapport accessible sur le site https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/policies/expert-group-ai. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/expert-group-ai
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/expert-group-ai


 

54 
 

IA ET AUTORITÉS PUBLIQUES WALLONNES – RAPPORT POUR L’ADN 

d’une technologie dont la structure, le design porterait en lui-même des risques négatifs pour 
l’individu et/ou pour la société dans son ensemble. Toujours à propos des applications d’IA, 
le High-Level Group of Experts souligne : « AI systems should not harm human beings. By 
design, AI systems should protect the dignity, integrity, liberty, privacy, safety, and security of 
human beings in society and at work. AI systems should not threaten the democratic process, 
freedom of expression, freedoms of identify, or the possibility to refuse AI services. At the very 
least, AI systems should not be designed in a way that enhances existing harms or creates new 
harms for individuals. Harms can be physical, psychological, financial or social »116.  
 
Cette attention à l’outil technologique et à son incorporation des valeurs éthiques, l’’ethical 
values by design’ s’inspire et, en même temps, élargit le principe du ‘Privacy by design’, 
consacré par le RGPD117. L’article 25.1 du RGPD énonce : « Compte tenu de l’état des 
connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des 
finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, 
que présente le traitement pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable 
du traitement met en œuvre, tant au moment de la détermination des moyens du traitement 
qu’au moment du traitement lui-même, des mesures techniques et organisationnelles 
appropriées. » Une autre disposition du RGPD mérite plus encore notre attention. L’article 35 
du RGPD réclame qu’une évaluation d’impact en matière de vie privée118 soit menée par le 
responsable du traitement lors de la mise en place de systèmes informatisés présentant un 
« haut risque » pour les personnes concernées119. Inspirée par une obligation similaire 
imposée par le Privacy Act américain de 1974 à l’ensemble des administrations 
américaines120, l’obligation, instituée par l’article 35 du règlement, s’énonce comme suit : 
« lorsqu’un type de traitement121, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et 

                                                           
116 Eod loco 
117 Sur ce principe, lire EDPB, Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default, 16 janvier 
2020, disponible en ligne sur https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-
704/2019/guidelines-42019-article-25-data-protection-design_en (consulté le 22 avril 2021). 
118 Le Groupe de travail de l’article 29 qui réunissait sous l’ancienne directive les représentants des autorités de 
contrôle européennes propose des critères pour procéder à cette évaluation (Privacy Impact Assessment). Lire à 
ce propos ses avis n° 04/2013 du 22 avril 2013 (WP. 204), n° 07/2013 du 4 novembre 2013 (WP. 209) et, à propos 
de l’interprétation de cette obligation nouvelle du RGPD, son avis du 4 octobre 2017 (WP. 248). Cf. également la 
recommandation de la Commission du 10 octobre 2014 concernant le modèle d’analyse d’impact sur la 
protection des données des réseaux intelligents et des systèmes intelligents de mesure (2014/724, JOCE, 
L.300/63 du 18 octobre 2014). De manière générale, lire CLARKE R., « An Evaluation of Privacy Impact Assessment 
Guidance Documents », in International Data Privacy Law, vol. 1, n° 2, mai 2011, pp. 111 et s.  
119 Sur l’interprétation du concept de « haut risque » et la façon de mener cette procédure d’évaluation, lire : 
Lignes directrices concernant l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) et la manière de 
déterminer si le traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé aux fins du Règlement, texte approuvé par 
le Groupe de travail de l’article 29 le 4 avril 2017, p. 9 (texte depuis endossé par l’European Data Protection Board 
qui a repris, depuis la mise en œuvre du RGPD en juin 2018, les compétences du Groupe de l’article 29).  
120 Le Privacy Act de 1974 est une loi fédérale américaine. Elle fixe un Code of Fair Information Practice qui couvre 
les opérations de collecte, de traitement, de maintenance et de communication des données à caractère 
personnel (personally identifiable information), dans des systèmes d’information des administrations fédérales 
américaines (US federal agencies). Sur le Privacy Impact Assessment, quelques exemples et leur méthodologie, 
lire notamment CLARKE R., « Privacy Impact Assessment – Its origin and development », in Computer Law & 
Security Review, 25(2), 2009, p. 125 et s.  
121 Le considérant 92 ajoute qu’« il existe des cas dans lesquels il peut être raisonnable et économique d’élargir 
la portée de l’analyse d’impact relative à la protection des données au-delà d’un projet unique, par exemple 
lorsque des autorités publiques ou organismes publics entendent mettre en place une application ou une 
plateforme de traitement commune, ou lorsque plusieurs responsables du traitement envisagent de créer une 
application ou un environnement de traitement commun à tout un secteur ou segment professionnel, ou pour 
une activité transversale largement utilisée ».  

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2019/guidelines-42019-article-25-data-protection-design_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2019/guidelines-42019-article-25-data-protection-design_en
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compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est 
susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques122, 
d’effectuer, avant le traitement, une analyse de l’impact des opérations de traitement 
envisagées sur la protection des données à caractère personnel123. » Il est clair que cette 
évaluation s’entend de considérations plus larges que celles, objet des lois de protection des 
données, à savoir la protection des données à caractère personnel ; il doit en effet être des 
questions éthiques, envisagées ci-dessus : la dignité, l’autonomie et la justice sociale mais 
également d’autres considérations comme celles de la sécurité des systèmes (robustness of 
AI systems) et être à charge non des seuls responsables de traitement, en l’occurrence les 
administrations, mais également des concepteurs des systèmes et bien évidemment des 
fournisseurs de bases de données. Cet élargissement de la protection des données à une 
réglementation des infrastructures et des terminaux, y compris la responsabilité des 
producteurs et concepteurs, est indispensable. Comment assurer la protection des données 
de manière effective, si les solutions techniques ne prennent pas en compte, dès leur 
fabrication et/ou conception, ces exigences et ne les traduisent point efficacement ? Les 
Lignes directrices adoptées récemment par le Conseil des Ministres du Conseil de l’Europe à 
propos des systèmes d’IA124 réclament de même cette extension125 et, en tout cas, leur 
obligation de coopérer à cette évaluation avec le responsable du traitement. 
 

                                                           
122 Le § 3 de l’article 35 évoque trois cas où l’analyse d’impact s’impose : l’évaluation systématique et 
approfondie d’aspects personnels en vue de prendre des décisions (p. ex. un employeur, transporteur routier, 
ayant placé un système de suivi des véhicules de ses employés chauffeurs), des traitements sur une grande 
échelle de données sensibles ou judiciaires, la surveillance de zones accessibles au public (p. ex. un système de 
détection des vols dans un grand magasin). Les §§ 4 et 5 autorisent la Commission à établir une liste des 
traitements répondant aux critères requis par l’article 35 ou à l’inverse n’y répondant pas.  
123 Le § 7 de l’article 35 en décrit le contenu minimum, ce qui laisse clairement entendre que d’autres traitements 
pourraient être jugés comme comportant un risque élevé : a) une description systématique des opérations de 
traitement envisagées et des finalités du traitement, y compris, le cas échéant, l’intérêt légitime poursuivi par le 
responsable du traitement ; b) une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de 
traitement au regard des finalités ; c) une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes 
concernées conformément au paragraphe 1 ; et d) les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris 
les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère 
personnel et à apporter la preuve du respect du présent règlement, compte tenu des droits et des intérêts 
légitimes des personnes concernées et des autres personnes affectées ». 
124 Conseil de l’Europe (CoE), Rapport sur l’intelligence artificielle, établi par A. Mantelero, 2019, disponible en 
ligne sur https://rm.coe.int/intelligence-artificielle-et-protection-des-donnees-enjeux-et-solution/168091f8a5 
(consulté le 22 avril 2021) ; et Conseil de l’Europe, Lignes directrices sur l’intelligence artificielle et la protection 
des données, 25 janvier 2019, document disponible en ligne sur https://rm.coe.int/lignes-directrices-sur-l-
intelligence-artificielle-et-la-protection-de/168091ff40 (consulté le 22 avril 2021) ; Cf. également, Conseil de 
l’Europe, « Lignes directrices sur les mégadonnées », 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommnSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ebe7
a. 
125 « 1. Les développeurs, fabricants et prestataires de service en IA devraient adopter une approche de conception 
des produits et services centrée sur les valeurs, conformément à la Convention 108+, notamment son article 10.2, 
et aux autres instruments pertinents du Conseil de l’Europe.  
2. Les développeurs, fabricants et prestataires de service en IA devraient évaluer les éventuelles conséquences 
négatives des applications d’IA sur les droits de l’Homme et libertés fondamentales des personnes concernées et 
au regard de ces conséquences, adopter une approche de précaution basée sur des mesures de prévention et de 
réduction des risques appropriées.  
3. Les développeurs, fabricants et prestataires de service en IA devraient, à tous les stades du traitement des 
données, y compris lors de la collecte, adopter une approche des droits de l’Homme dès la conception (by-design) 
et éviter tout biais potentiel, y compris les biais non intentionnels ou cachés, ainsi que les risques de discrimination 
ou d’autres effets négatifs sur les droits de l’Homme et libertés fondamentales des personnes concernées. » 

https://rm.coe.int/intelligence-artificielle-et-protection-des-donnees-enjeux-et-solution/168091f8a5
https://rm.coe.int/lignes-directrices-sur-l-intelligence-artificielle-et-la-protection-de/168091ff40
https://rm.coe.int/lignes-directrices-sur-l-intelligence-artificielle-et-la-protection-de/168091ff40
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommnSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ebe7a
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommnSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ebe7a
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Comment procéder à cette évaluation ? Doit-elle être réalisée en interne, au sein de chaque 
administration ou, de manière plus large, au sein de l’administration ou en externe mais dans 
ce cas par qui ? Quelle transparence doit être donnée à cette évaluation ? Avec quelles 
conséquences ? Nous reviendrons sur ces questions délicates auxquelles les documents 
européens et les exemples étrangers donnent de premières réponses dont nous pourrions 
nous inspirer. 
 

43. La réduction de la facture numérique – Le numérique consomme aujourd’hui environ 3 à 4% 
de l’énergie mondiale126

. Une partie importante de l’empreinte énergétique est liée à la 
fabrication des terminaux – jusqu’à 90 % pour certains équipements. Le numérique est donc 
loin d’être une industrie dématérialisée. Cette consommation d’énergie croît de 9% par an et 
on estime qu’en 2025, 5% de l’énergie mondiale sera consommée par le numérique127. C’est 
le taux de croissance le plus élevé de tous les secteurs industriels. On sait que le numérique 
participe, grandement et de manière croissante, à l’augmentation de l’atteinte à 
l’environnement. Au vu des engagements renforcés récemment pris par l’Europe de réduire 
sa facture énergétique et, en particulier, par l’actuel gouvernement wallon128, les autorités 
publiques sont invitées à prendre des mesures afin de garantir la protection de 
l’environnement et du climat. Ceci vaut bien évidemment pour les systèmes d’IA 
particulièrement gourmands tant de par leur alimentation qui suppose la collecte et le 
stockage de nombreuses données que par leur fonctionnement qui requiert des traitements 
particulièrement énergivores eu égard à la complexité des algorithmes mis en œuvre. Cette 
dimension et ce souci environnemental particulièrement mis en exergue par le projet de 
règlement européen sur l’éthique de l’IA proposé par le Parlement européen, oblige 
l’administration wallonne à prendre en compte l’impact énergivore des systèmes d’IA mis en 
place. Ils pourraient par ailleurs, à l’instar du projet de loi français actuellement en 
discussion129 sur la réduction de la facture numérique amener notre région à prendre un 
décret en la matière. 
 
Le professeur Alain Cappy relève ainsi que « [f]ace à la mauvaise efficacité énergétique 
actuelle de nos systèmes de traitement, nous pouvons agir dans deux directions : à court 
terme, encourager l'innovation frugale ou parcimonieuse, c'est-à-dire ajouter la contrainte 
d'une utilisation limitée de ressources matérielle et énergétique lors de tout processus 
d'innovation, ce qui de facto limite les applications qui génèrent le traitement de grandes 
quantités de données, et, à plus long terme proposer de nouveaux paradigmes du traitement 
de l'information, plus efficaces en énergie, par exemple ceux s'inspirant du fonctionnement du 
cerveau »130. 

 
 

22) «  L’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes devraient être utilisées 
par les gouvernements et les entreprises de manière à ce qu’elles profitent aux personnes et 
à la planète et contribuent à la réalisation des objectifs fixés en matière de développement 

                                                           
126 Voir le ‘Green Deal’ européen. 
127  
128 La Déclaration de Politique Régionale (DPR) du gouvernement wallon expose en effet que « la Wallonie entend 
atteindre les objectifs fixés par l'Union européenne soit la réduction de 55 % des gaz à effet de serre d'ici 2030. » 
129 C’est ainsi que la France a décidé de légiférer afin de réduire la facture environnementale et climatique du 
numérique. Ce qui actuellement est encore un projet adopté en première lecture par le Sénat le 12 janvier 2021 
avait été précédé d’un rapport très remarque du « Haut Conseil pour le Climat », Maitriser l’empreinte carbone 
de la 5G, Décembre 2020. 
130 Voy. A. CAPPY, « Pourquoi la 5G gonflera notre consommation d'énergie », La Tribune, 1er décembre 2020, 
disponible en ligne sur https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/pourquoi-la-5g-gonflera-notre-
consommation-d-energie-863310.html (consulté le 22 avril 2021). 

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/pourquoi-la-5g-gonflera-notre-consommation-d-energie-863310.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/pourquoi-la-5g-gonflera-notre-consommation-d-energie-863310.html
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durable, de préservation de l’environnement, de neutralité climatique et d’économie 
circulaire ;  le développement, le déploiement et l’utilisation de ces technologies devraient 
contribuer à la transition verte, préserver l’environnement et réduire autant que possible et 
réparer les dommages causés à l’environnement au cours de leur cycle de vie et sur 
l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement, conformément au droit de l’Union. »131 

 
23) Les autorités publiques devraient prendre en compte l’impact environnemental du cycle de 

vie complet des systèmes d’IA et mettre en balance l’intérêt du système convoité avec son 
impact environnemental. L’évolution technologique ne peut être un objectif en tant que tel 
permettant de faire abstraction d’autres considérations, en l'occurrence celle primordiale 
d’un environnement sain pour les humains et autres organismes vivants. 

 
24) Le principe d’ethics by design devrait être intégré par les pouvoirs publics dès le stade de la 

conception des systèmes d’IA et ce durant toute la vie de tels systèmes. Ce principe devrait 
exiger certaines qualités des systèmes d’IA afin de les rendre « dignes de confiance ». A cet 
égard, les autorités publiques wallonnes devraient s’engager à suivre les ‘best practices’ 
mises au point par le High Level Group of Experts européen, en particulier veiller à ce que, 
suivant l’article 8.1.du projet de règlement européen annexé à la Résolution du Parlement 
européen déjà cité :  « l’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes à 
haut risque, y compris les logiciels, les données et les algorithmes utilisés ou produits par ces 
technologies sont développées, déployées et utilisées de manière à garantir qu’elles sont: 

a) développées, déployées et utilisées de manière résiliente afin d’assurer un niveau de 
sécurité adéquat en se conformant aux références minimales en matière de 
cybersécurité proportionnées par rapport aux risques repérés, et d’empêcher toute 
vulnérabilité technique d’être exploitée à des fins malveillantes ou illicites; 

b) développées, déployées et utilisées de manière sécurisée afin d’assurer la mise en 
place de garanties, notamment d’un plan et de mesures de secours en cas de risque 
pour la sécurité ou la sûreté; 

c) développées, déployées et utilisées de manière à garantir que les résultats relatifs à 
la réalisation des activités et des objectifs pour lesquels elles ont été conçues, sont 
fiables, comme l’utilisateur peut raisonnablement s’y attendre, notamment en 
veillant à ce que toutes les opérations soient reproductibles; 

d) développées, déployées et utilisées de manière à garantir la précision des résultats 
relatifs aux objectifs et aux activités des technologies particulières; si la survenance 
d’inexactitudes occasionnelles ne peut être évitée, le système informe, dans la 
mesure du possible et par des moyens appropriés, les déployeurs et les utilisateurs 
de la probabilité que des erreurs et des inexactitudes se produisent;  

e) développées, déployées et utilisées de manière à pouvoir être facilement expliquées 
afin de garantir qu’une analyse des procédés techniques associés aux technologies 
peut être réalisée; 

f) développées, déployées et utilisées de manière à ce qu’elles informent les 
utilisateurs qu’ils interagissent avec des systèmes d’intelligence artificielle, en 
exposant correctement et de façon exhaustive leurs capacités, leur précision et leurs 
limites aux développeurs, aux déployeurs et aux utilisateurs d’intelligence 
artificielle; 

g) développées, déployées et utilisées de manière à permettre, en cas de non-respect 
des dispositifs de sécurité énoncés aux points a) à g), une désactivation temporaire 

                                                           
131 Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies 
connexes (2020/2012(INL)), para. 51. 
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des fonctionnalités concernées et un retour à un état antérieur qui rétablit des 
fonctionnalités sûres ». 

 
25) Suivant le principe de participation du public, « les systèmes numériques de protection 

sociale devraient être conçus avec la collaboration des usagers auxquels ils sont destinés et 
évalués de manière anticipative »132. Les personnes vulnérables doivent être associées à 
l’élaboration des systèmes informatiques. 

 
 

II. Les règles à suivre dans la conception et la mise en œuvre des systèmes d’IA 
 

44. Principes éthiques affirmés par le Groupe d’experts européen dans le contexte des systèmes 

d’IA – Le Groupe d’experts européen indique dans ses « Lignes directrices en matière 

d’éthique pour une IA digne de confiance »133 que « [d]e nombreuses organisations publiques, 

privées et civiles se sont inspirées des droits fondamentaux pour élaborer des cadres éthiques 

pour les systèmes d’IA. Dans l’UE, le Groupe Européen d’Ethique des Sciences et des Nouvelles 

Technologies (GEE) a proposé un ensemble de neuf principes fondamentaux, reposant sur les 

valeurs fondamentales énoncées dans les traités de l’Union et dans la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. Nous continuons à nous appuyer sur ces travaux, en 

reconnaissant la plupart des principes avancés jusqu’à présent par différents groupes, tout en 

précisant à quelles fins l’ensemble de ces principes cherchent à répondre et à apporter un 

soutien. Ces principes éthiques peuvent inspirer de nouveaux instruments réglementaires 

spécifiques, contribuer à l’interprétation des droits fondamentaux au fur et à mesure 

qu’évolue notre environnement sociotechnique et orienter les motifs justifiant la mise au 

point, l’utilisation et la mise en œuvre de systèmes d’IA – en s’adaptant de manière dynamique 

aux évolutions de la société elle-même.  

 

Les systèmes d’IA doivent améliorer le bien-être individuel et collectif. Cette section présente 

quatre principes éthiques, ancrés dans les droits fondamentaux, auxquels il convient d’adhérer 

pour faire en sorte que les systèmes d’IA soient mis au point, déployés et utilisés d’une manière 

digne de confiance. Ils sont présentés comme des impératifs éthiques, si bien que les 

professionnels de l’IA devraient en toutes circonstances s’efforcer d’y adhérer. Sans imposer 

de hiérarchie, nous présentons les principes ci-dessous de manière à refléter l’ordre 

d’apparition, dans la charte de l’Union, des droits fondamentaux sur lesquels ils se fondent.  

 

Il s’agit des principes suivants :  

i. Respect de l’autonomie humaine  

ii. Prévention de toute atteinte  

iii. Equité  

iv. Explicabilité 

 

La plupart de ces principes sont dans une large mesure déjà reflétés dans les exigences 

juridiques contraignantes dont la mise en œuvre est obligatoire et relèvent donc également 

                                                           
132 Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, op. cit., para. 49. 
133 Groupe d’experts indépendants de haut niveau sur l’intelligence artificielle (GEHN IA), Lignes directrices en 
matière d’éthique pour une IA digne de confiance, 8 avril 2019, disponible en ligne sur 
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1 (consulté le 
3 juin 2021). 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
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du champ d’application de l’« IA licite », soit la première caractéristique d’une IA digne de 

confiance. Pourtant, […] même si de nombreuses obligations juridiques reflètent des principes 

éthiques, l’adhésion à des principes va au-delà de la conformité formelle aux lois 

existantes »134. 

 

Au vu de ces considérations, le groupe d’experts européen recommande de : 

- « Mettre au point, déployer et utiliser des systèmes d’IA en respectant les principes éthiques 

suivants : respect de l’autonomie humaine, prévention de toute atteinte, équité et 

explicabilité. Reconnaître et résoudre les tensions potentielles entre ces principes.  

- Accorder une attention particulière aux situations concernant des groupes plus vulnérables 

tels que les enfants, les personnes handicapées et d’autres groupes historiquement 

défavorisés, exposés au risque d’exclusion, et/ou aux situations caractérisées par des 

asymétries de pouvoir ou d’information, par exemple entre les employeurs et les 

travailleurs, ou entre les entreprises et les consommateurs. 

- Reconnaître et être conscient que certaines applications d’IA sont certes susceptibles 

d’apporter des avantages considérables aux individus et à la société, mais qu’elles peuvent 

également avoir des incidences négatives, y compris des incidences pouvant s’avérer 

difficiles à anticiper, reconnaître ou mesurer (par exemple, en matière de démocratie, 

d’état de droit et de justice distributive, ou sur l’esprit humain lui-même). Adopter des 

mesures appropriées pour atténuer ces risques le cas échéant, de manière proportionnée à 

l’ampleur du risque »135. 

 

45. Les exigences auxquelles la conception et l’implémentation d’un système IA doivent se 

conformer – « La liste des exigences ci-dessous n’est pas exhaustive. Elle comprend des 

aspects systémiques, individuels et sociétaux : 

1) Action humaine et contrôle humain  

Comprend les droits fondamentaux, l’action humaine et le contrôle humain 

2) Robustesse technique et sécurité  

Comprend la résilience aux attaques et la sécurité, les plans de secours et la 

sécurité générale, la précision, la fiabilité et la reproductibilité  

3) Respect de la vie privée et gouvernance des données  

Comprend le respect de la vie privée, la qualité et l’intégrité des données, et 

l’accès aux données  

4) Transparence  

Comprend la traçabilité, l’explicabilité et la communication  

5) Diversité, non-discrimination et équité  

Comprend l’absence de biais injustes, l’accessibilité et la conception 

universelle, et la participation des parties prenantes  

6) Bien-être sociétal et environnemental  

Comprend la durabilité et le respect de l’environnement, l’impact social, la 

société et la démocratie  

7) Responsabilité  

Comprend l’auditabilité, la réduction au minimum des incidences négatives et 

la communication à leur sujet, les arbitrages et les recours »136. 

                                                           
134 GEHN IA, Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, pp. 14-15. 
135 GEHN IA, Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, p. 17. 
136 GEHN IA, Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, pp. 17-18. Pour de plus 
amples explications quant à ces différentes exigences, voir les pages 19 et s. du document. 
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Interrelation des sept exigences : elles revêtent toutes une importance égale, elles se soutiennent mutuellement 

et devraient être appliquées et évaluées tout au long du cycle de vie d’un système d’IA. 

 

46. Et encore l’ALTAI : vers une implémentation pratique des principes éthiques – Le GEHN IA a 

par ailleurs développé une liste détaillée de mesures à prendre ainsi que la procédure à suivre 

afin de répondre aux exigences que constituent ces 7 points sur lesquels doit porter 

l’évaluation dite éthique : il s’agit de l’« Assessment List For Trustworthy Artificial 

Intelligence » (ALTAI)137, reprise à l’annexe n° . Si cette liste permet d’évaluer la conformité 

du système envisagé avec les principes éthiques susmentionnés, elle ne permet par contre 

pas d’évaluer la conformité du système avec les exigences légales. Etant donné la spécificité 

des applications de systèmes d’IA, elle doit être adaptée au cas particulier et au contexte dans 

lequel le système opèrerait le cas échéant. Un prototype en ligne a par ailleurs été développé 

afin de guider les développeurs et « déployeurs » de systèmes d’IA via une ‘checklist’ 

dynamique et accessible138.  

 

47. La proposition de règlement sur l’IA139 : l’interdiction de certaines utilisations de l’IA – Il 
convient de relever que la proposition de règlement de la Commission datant du 21 avril 2021 
prévoit l’interdiction de certaines utilisations de l’IA140, dont certaines concernent, ou plutôt 
auraient pu concerner, les services publics. Nous relevons comme telles l’interdiction des 
pratiques suivantes :  

                                                           
137 AI HLGE, The assessment List For Trustworthy Artificial Intelligence (ALTAI) for self assessment, 17 juillet 2020, 
disponible en ligne sur https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/assessment-list-trustworthy-
artificial-intelligence-altai-self-assessment (consulté le 23 mars 2021). 
138 Cette checklist en ligne est disponible à l’adresse : https://futurium.ec.europa.eu/en/european-ai-
alliance/pages/altai-assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence (consultée le 23 mars 2021). 
139 Artificial Intelligence Act proposal, COM(2021) 206 final. 
140 Article 5, Artificial Intelligence Act proposal, COM(2021) 206 final. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence-altai-self-assessment
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence-altai-self-assessment
https://futurium.ec.europa.eu/en/european-ai-alliance/pages/altai-assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence
https://futurium.ec.europa.eu/en/european-ai-alliance/pages/altai-assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence
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• « (c) the placing on the market, putting into service or use of AI systems by public 
authorities or on their behalf for the evaluation or classification of the trustworthiness of 
natural persons over a certain period of time based on their social behaviour or known or 
predicted personal or personality characteristics, with the social score leading to either or 
both of the following: (i) detrimental or unfavourable treatment of certain natural persons 
or whole groups thereof in social contexts which are unrelated to the contexts in which 
the data was originally generated or collected; (ii) detrimental or unfavourable treatment 
of certain natural persons or whole groups thereof that is unjustified or disproportionate 
to their social behaviour or its gravity ». Un système de crédit social tel qu’il en existe en 
Chine ne pourrait donc voir le jour en Europe ; 

• « (d) the use of ‘real-time’ remote biometric identification systems  in publicly accessible 
spaces  for the purpose of law enforcement , unless and in as far as such use is strictly 
necessary for one of the following objectives: (i) the targeted search for specific potential 
victims of crime, including missing children; (ii) the prevention of a specific, substantial 
and imminent threat to the life or physical safety of natural persons or of a terrorist attack; 
(iii) the detection, localisation, identification or prosecution of a perpetrator or suspect of 
a criminal offence referred to in Article 2(2) of Council Framework Decision 2002/584/JHA 
62 and punishable in the Member State concerned by a custodial sentence or a detention 
order for a maximum period of at least three years, as determined by the law of that 
Member State ». Sauf les exceptions strictement listées, les autorités chargées de 
l'application de la loi (law enforcement authorities) ne pourront donc pas faire usage de 
systèmes d’identification biométrique en temps réel en vue de la prévention, de la 
recherche, de la détection ou de la poursuite d'infractions pénales ou de l'exécution de 
sanctions pénales, y compris la protection et la prévention des menaces pour la sécurité 
publique. 

 

48. La proposition de règlement sur l’IA : les exigences pour les systèmes d’IA à haut 
risque – L’annexe III auquel renvoie le §2 de l’article 6 du règlement proposé liste huit 
domaines ou types de systèmes d’IA à haut risque, dont un grand nombre ont trait aux 
services publics. Nous pointons ainsi l’utilisation de l’IA pour :  

• la gestion ou l’opération du trafic routier et la fourniture d’eau, gaz, chauffage et 
électricité ;  

• la détermination de l’accès à l’éducation ou aux formations mais aussi l’évaluation des 
élèves, des étudiants ou des participants à des tests requis pour l’admission dans des 
institutions éducatives ;  

• le recrutement ou la sélection des travailleurs ou la prise de décision pour la promotion 
ou la fin de contrat professionnel, pour allouer les tâches ou pour évaluer les 
performances et comportements des contractants ; 

• l’évaluation de l'éligibilité des personnes physiques aux prestations et services 
d'assistance publique, ainsi que pour accorder, réduire, révoquer ou réclamer ces 
prestations et services ;  

• l’évaluation de la solvabilité des personnes physiques ou l’établissement de leur score de 
crédit ;  

• l’envoi ou l’établissement de la priorité dans l'envoi de services de première intervention 
d'urgence ; 

• certaines pratiques par les services répressifs141 ; 

                                                           
141 Il s’agit plus précisément des systèmes suivants : « (a) AI systems intended to be used by law enforcement 
authorities for making individual risk assessments of natural persons in order to assess the risk of a natural person 
for offending or reoffending or the risk for potential victims of criminal offences; 
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• certaines pratiques en matière de migration, de demandes d’asile et gestion des 

frontières142 ;  

• l’assistance d’une autorité judiciaire dans la recherche et l'interprétation des faits et du 
droit et dans l'application du droit à un ensemble concret de faits. 

 
La proposition de règlement établit l’obligation des ‘providers’ de systèmes dits « à haut 
risque » soit de suivre une procédure d’évaluation de conformité tantôt interne, tantôt auprès 
d’un organisme de notification (notified body) (article 33)143, soit de disposer d’un certificat 
de conformité ou de la conformité à un standard harmonisé (articles 40 et 44)144. Sans doute, 
cette procédure ou l’octroi de certificat devra suivre les critères développés dans le cadre des 
travaux du GEHN IA. Nous notons que l’exposé des motifs de la proposition (Considérants 
n°43 et 44) souligne en écho à ces travaux : « (43) Requirements should apply to high-risk AI 
systems as regards the quality of data sets used, technical documentation and record-keeping, 
transparency and the provision of information to users, human oversight, and robustness, 
accuracy and cybersecurity. Those requirements are necessary to effectively mitigate the risks 
for health, safety and fundamental rights, as applicable in the light of the intended purpose of 
the system, and no other less trade restrictive measures are reasonably available, thus 
avoiding unjustified restrictions to trade. (44) High data quality is essential for the 
performance of many AI systems, especially when techniques involving the training of models 
are used, with a view to ensure that the high-risk AI system performs as intended and safely 

                                                           
(b) AI systems intended to be used by law enforcement authorities as polygraphs and similar tools or to detect 
the emotional state of a natural person; 
(c) AI systems intended to be used by law enforcement authorities to detect deep fakes as referred to in article 
52(3); 
(d) AI systems intended to be used by law enforcement authorities for evaluation of the reliability of evidence in 
the course of investigation or prosecution of criminal offences; 
(e) AI systems intended to be used by law enforcement authorities for predicting the occurrence or reoccurrence 
of an actual or potential criminal offence based on profiling of natural persons as referred to in Article 3(4) of 
Directive (EU) 2016/680 or assessing personality traits and characteristics or past criminal behaviour of natural 
persons or groups; 
(f) AI systems intended to be used by law enforcement authorities for profiling of natural persons as referred to 
in Article 3(4) of Directive (EU) 2016/680 in the course of detection, investigation or prosecution of criminal 
offences; 
(g) AI systems intended to be used for crime analytics regarding natural persons, allowing law enforcement 
authorities to search complex related and unrelated large data sets available in different data sources or in 
different data formats in order to identify unknown patterns or discover hidden relationships in the data. » 
142 Il s’agit plus précisément des systèmes suivants : « (a) AI systems intended to be used by competent public 
authorities as polygraphs and similar tools or to detect the emotional state of a natural person; 
(b) AI systems intended to be used by competent public authorities to assess a risk, including a security risk, a risk 
of irregular immigration, or a health risk, posed by a natural person who intends to enter or has entered into the 
territory of a Member State; 
(c) AI systems intended to be used by competent public authorities for the verification of the authenticity of travel 
documents and supporting documentation of natural persons and detect non-authentic documents by checking 
their security features; 
(d) AI systems intended to assist competent public authorities for the examination of applications for asylum, visa 
and residence permits and associated complaints with regard to the eligibility of the natural persons applying for 
a status ». 
143 Considérant n°77 :  « Member States hold a key role in the application and enforcement of this Regulation. In 
this respect, each Member State should designate one or more national competent authorities for the purpose of 
supervising the application and implementation of this Regulation ». 
144 Art. 40 de la Proposition de Règlement : « High-risk AI systems which are in conformity with harmonised 
standards or parts thereof the references of which have been published in the Official Journal of the European 
Union shall be presumed to be in conformity with the requirements set out in Chapter 2 of this Title, to the extent 
those standards cover those requirements ». 
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and it does not become the source of discrimination prohibited by Union law. High quality 
training, validation and testing data sets require the implementation of appropriate data 
governance and management practices. Training, validation and testing data sets should be 
sufficiently relevant, representative and free of errors and complete in view of the intended 
purpose of the system. They should also have the appropriate statistical properties, including 
as regards the persons or groups of persons on which the high-risk AI system is intended to be 
used. In particular, training, validation and testing data sets should take into account, to the 
extent required in the light of their intended purpose, the features, characteristics or elements 
that are particular to the specific geographical, behavioural or functional setting or context 
within which the AI system is intended to be used. In order to protect the right of others from 
the discrimination that might result from the bias in AI systems, the providers should be able 
to process also special categories of personal data, as a matter of substantial public interest, 
in order to ensure the bias monitoring, detection and correction in relation to high-risk AI 
systems.” 

 
Nous reviendrons sur la proposition de la Commission en ce qui concerne la procédure 
d’évaluation des risques infra n°94, sur les obligations des fournisseurs et utilisateurs infra 
n°168, et sur ses implications sur le développement de l’IA pour les services publics.  
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Titre III. La gouvernance des données : état actuel et perspectives 

futures 
 

49. Plan du titre – L’introduction et le titre I soulignaient tous deux la condition même du 
déploiement de tout outil d’IA : l’existence d’un jeu de données suffisamment riches et 
nombreuses pour que les algorithmes complexes de l’IA puissent repérer des corrélations 
statistiquement significatives. Ce sera l’objet du point I qui se présente dès lors comme un 
avant-propos, décrivant la condition même de tout projet d’IA au sein des autorités 
publiques : l’existence de mégadonnées. Dans le cas d’une autorité publique, la source des 
données collectées sera souvent interne à l’autorité publique même si la culture des silos, 
c’est-à-dire d’administrations thématiques soigneusement cloisonnées, et les exigences de 
protection des données sont souvent opposées aux flux entre administrations. Nous 
analyserons dans le point II l’état de l’e-gouvernement en Wallonie : les sources authentiques 
développées en Belgique et les banques de données existantes en RW. Les organes mis en 
place pour faciliter mais également contrôler les flux de données inter-administrations : la 
Banque-Carrefour d’échange de données (BCED) et la Commission Wallonie-Bruxelles de 
contrôle des échanges de données (CCED), seront ainsi étudiées, en particulier, en les 
comparant aux organes existants en région flamande. Il nous semble important d’étudier 
ensuite (point III) la situation de l’« open data ». La réglementation européenne en la matière 
oblige les administrations et, depuis 2019, les entreprises publiques, à mettre à disposition 
des entreprises, associations et citoyens leurs ressources informationnelles et ce dans des 
formats ouverts, sous réserve bien entendu des droits de propriété intellectuelle des tiers et 
de la protection des données à caractère personnel des citoyens. Outre que cette 
réglementation constitue un levier de développement économique important pour les 
entreprises qui peuvent ainsi utiliser la manne informationnelle pour leurs propres besoins, 
elle oblige les administrations à mieux gérer leurs ressources, à favoriser leur interopérabilité. 
Cette obligation a un effet positif sur la gestion interne des données par l’administration, 
obligée de mieux connaître ses propres ressources informationnelles, de les structurer et de 
les formater en un langage ouvert et interopérable, afin de pouvoir répondre aux demandes 
des citoyens et du secteur privé. Enfin – et ce sera le quatrième point que nous développerons 
– si l’administration est contrainte à nombre de devoirs de fourniture d’informations envers 
le secteur privé, à l’inverse, l’alimentation des bases de données publiques par les bases de 
données privées est rare voire inexistante. Cette absence de flux du secteur privé en direction 
du secteur public peut préjudicier la définition de politiques de l’autorité publique et, en tout 
cas, met celle-ci à la merci de pouvoirs privés qui disposent, elles, de l’information. Nous 
aurons l’occasion d’analyser la façon dont la Commission entend remédier à cet état de fait, 
en fixant quelques instruments pour permettre une meilleure collecte de données par 
l’autorité publique auprès du secteur privé voire directement des citoyens. Cette volonté de 
l’Europe s’inscrit dans le cadre de la proposition du Règlement sur la gouvernance des 
données présentée par la Commission le 25 novembre 2020145.  

                                                           
145 Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil sur la gouvernance européenne des données 
(acte sur la gouvernance des données), Bruxelles, 25 novembre 2020, COM(2020) 767 final, disponible en ligne 
sur https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52020PC0767 (consulté le 25 mai 2021). Cette 
proposition de règlement est aussi appelée « Data Governance Act ». L’exposé des motifs définit le vaste objectif 
de la proposition : « L’instrument vise à favoriser la disponibilité de données en vue de leur utilisation, en 
augmentant la confiance dans les intermédiaires de données et en renforçant les mécanismes de partage de 
données dans l’ensemble de l’UE. L’instrument répondrait aux situations suivantes: - la mise à disposition de 
données du secteur public en vue d’une réutilisation, lorsque de telles données sont soumises à des droits 
d’autrui; - le partage de données entre entreprises, contre rémunération sous quelque forme que ce soit; - 
permettre l’utilisation de données à caractère personnel avec l’aide d’un «intermédiaire de partage de données 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52020PC0767
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I. Avant-propos : l’importance des mégadonnées et leur mise en place au sein 

de l’administration 

 
50. Un élément essentiel pour tout système d’IA : les mégadonnées – L’utilisation de systèmes 

d’IA suppose, nous l’avons dit (supra, n°2), des données nombreuses, de qualité, bien 
structurées et formatées de manière à être utilisées facilement par les algorithmes plus ou 
moins complexes à l’œuvre dans de tels systèmes. Par « mégadonnées », on entend à la suite 
de la définition donnée par l’UIT146 et reprise par les ‘lignes directrices’ du Conseil de 
l’Europe147 : « un paradigme permettant la collecte, le stockage, la gestion, l’analyse et la 
visualisation, potentiellement sans délai, de vastes ensembles de données aux caractéristiques 
hétérogènes ». Il s’agit donc d’ensembles de données extrêmement volumineux pas 
nécessairement stockées en un endroit (au sens physique du terme) mais accessibles afin de 
pouvoir être analysés par ordinateur en vue d’en extraire des inférences statistiques. On 
connaît les 5V qui caractérisent ou plutôt doivent caractériser la qualité des mégadonnées. 
Ces 5V sont le Volume (le nombre de données à disposition), la Vitesse (de traitement afin 
d’offrir si possible des résultats en temps réel), la Variété (voix, données faciales, données 
transactionnelles, web analytics, textes, images, etc.), la Valeur (la fraîcheur, la pertinence des 
données) et la Véracité (pas de données subjectives) des données. Comme le note l’ENISA148 
(Agence européenne en charge de la sécurité des réseaux et des informations), il s’agira 
d’appliquer à ces mégadonnées des technologies informatiques basées sur l’IA, en vue de 
découvrir des schémas des tendances et des corrélations dissimulées, ce qu’il est convenu 
d’appeler le « procédé analytique qui renvoie à l’ensemble du cycle de gestion des données, 
qui comprend la collecte, l’organisation et l’analyse des données et vise à découvrir des 
schémas à inférer des situations ou des états, à prévoir et comprendre des comportements. » 
 

51. La constitution de mégadonnées au sein de l’administration à partir de sources internes – 
Notre propos est donc, dans un premier temps, de décrire la façon dont les autorités et plus 
largement le secteur public peut constituer des mégadonnées, en recourant à ses propres 
sources de données, collectées dans le cadre de ses missions publiques et donc disponibles 
en interne. Cette question soulève la difficile question de la circulation des informations au 
sein de l’administration et des obstacles qu’imposent le cloisonnement administratif et 
l’application des règles de protection des données. On ajoutera la culture administrative des 
silos qui renforce ce cloisonnement, même si des innovations comme la création de sources 
authentiques et la mise sur pied par le législateur de plateformes d’échanges facilitent 
désormais cette transmission (voir le point II). Par ailleurs, les obligations créées par les textes 
prescrivant l’accès aux données détenues par le secteur public, en particulier la directive 
récente dite « open data » contraignent l’administration à adopter des principes qui facilitent 

                                                           
à caractère personnel», conçu pour aider les personnes physiques à exercer leurs droits au titre du règlement 
général sur la protection des données (RGPD); - permettre l’utilisation de données pour des motifs altruistes ». 
Seuls les objectifs soulignés en gras qui intéressent le service public seront analysés dans le cadre du présent 
rapport. 
146 UIT, Recommandation Y 3600, Exigences et capacités pour les mégadonnées basées sur l’informatique en 
nuage, 6 novembre 2015, disponible en ligne sur https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.3600-201511-I/fr (consulté le 
23 avril 2021). 
147 Conseil de l’Europe, « Lignes directrices sur les mégadonnées », disponibles à l’adresse :  
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommnSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ebe7
a . 
148 ENISA, Privacy by design in big data: an overview of Privacy enhancing technologies in the era of big data 
analytics, rapport 2015, disponible sur le site de l’ENISA.  

https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.3600-201511-I/fr
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommnSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ebe7a
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommnSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ebe7a
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l’accès externe par les entreprises et les citoyens. On sait que cette directive149 du 20 juin 
2019 a encore accru les devoirs de l’Etat en élargissant à l’ensemble du secteur public ce 
devoir et en prescrivant la nécessité d’utiliser un format ouvert des données qui permettent 
une réutilisation maximale. Si cette directive alourdit à première analyse les obligations de 
l’Etat, en même temps, elles créent les conditions pour de meilleures sinon optimales 
constitutions de mégadonnées au sein de l’administration et offrent à ces mégadonnées des 
garanties de son bon fonctionnement (voir le point III). 
 

52. De la culture des silos à une nouvelle approche de l’e-gouvernement – Il est intéressant de 
noter, à la suite de la thèse de DEGRAVE150 et des réflexions de TRUDEL151, que l’efficacité de 
l’administration au service tant du citoyen que de l’intérêt général ne peut plus désormais 
reposer sur la culture traditionnelle des silos mais bien sur une culture du partage fondée sur 
le contrôle et la transparence des communications, le tout dans le respect strict du RGPD. 
Selon DEGRAVE, le modèle belge, même s’il n‘est pas parfait du point de vue de la protection 
des données, suit ce changement culturel : la création de « zones de partage » thématiques 
suivant les grands domaines de l’action administrative : emploi, économie, environnement et 
agriculture, énergie…, autour de plateformes d’échange disposant de registres de références 
(voir le précédent au niveau fédéral de la plateforme de sécurité sociale et de santé qui 
connecte sans les centraliser les banques de données de multiples organismes d’intérêt public 

                                                           
149 The Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data 
and the reuse of public-sector information (OJ L 172, 26.6.2019, pp. 56-83), also known as the ‘Open Data 
Directive’, aims to make more public-sector information available and reusable. 
150 E. DEGRAVE, L’e-gouvernement et la protection de la vie privée, Cahier du CRIDS, n° 36, Larcier, n° 2014, en 
particulier, pp. 237 et s. Notre propos reprend la plupart des conclusions de cette thèse remarquable.  
151 « Les internautes citoyens, gestionnaires et agents de l’Etat sont en mesure de communiquer, partager et 
échanger des informations. Compte tenu de ce contexte, le cadre juridique relatif à l’information qui est 
nécessairement en possession de l’Administration, devrait s’attacher à en régir les conditions d’accès par chaque 
agent de l’Etat plutôt que d’en interdire la circulation. » P. TRUDEL, « Gouvernement algorithmique et 
interconnexions de fichiers administratifs dans l'État en réseau », Revista catalana de dret public, 2007, pp. 206 
et s. ; du même auteur, « The Development of Canadian Law with respect to e-government », in Designing e-
government, J.Prins (ed.), The Hague, Kluwer, 2007, pp. 124 et s. 



 

67 
 

IA ET AUTORITÉS PUBLIQUES WALLONNES – RAPPORT POUR L’ADN 

ou d’administrations y compris les communes152) et disposant de sources authentiques 
constituent des atouts considérables dans la mise en place d’une circulation de l’information 
au sein des administrations. Il est clair que cette circulation doit s’accompagner de législations 
claires définissant les finalités de chacun des outils et la proportionnalité des traitements y 
opérés et ce, après avis d’une autorité de protection des données forte et indépendante, 
autorité qui fait cruellement défaut actuellement au niveau de la Région wallonne. Nous 
reviendrons amplement sur l’intérêt d’une telle création (infra, n°138).  
 

53. Les exigences inscrites dans le RGPD impliquent une transparence du fonctionnement des 
zones et des plateformes, qui servent de canal de communication entre les divers services 
administratifs, et un contrôle strict de la sécurité au sein des réseaux constitués au sein des 
zones et dotées chacune d’un Data Protection Officer (DPO). La circulation de l’information 
exige une structuration claire des compétences à la fois de chaque administration mais, 
également au sein de chaque administration, des agents administratifs. Quant aux sources 
authentiques, elles doivent de même être définies par la loi, en l’occurrence le décret, tant 
dans leur finalité que dans leur proportionnalité. Elles exigent par les administrations le 
respect du principe de collecte indirecte, à savoir le fait que si la donnée existe déjà au sein 
de l’administration, elle ne doit plus être réclamée aux citoyens. Ce principe découle de la 
règle de réciprocité des avantages : en échange des avantages que la numérisation crée pour 
l’administration, il est normal que les obligations de fourniture d’informations que 
traditionnellement supportait le citoyen soient désormais à charge de l’administration. Cette 
collecte de l’information au sein de l’administration doit bien évidemment être transparente 
pour le citoyen, qui doit être au courant non seulement de l’existence de cette collecte mais 
aussi de l’origine des données, objets de cette collecte. 
 

                                                           
152 
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Le modèle ainsi préconisé n’est donc pas la création d’un big data centralisé de toutes les 
informations collectées par les administrations mais bien à la fois, d’une part, d’une gestion 
et d’un stockage décentralisé au sein des administrations et, d’autre part, d’un partage G2G 
des données existantes au sein de l’administration. Ce partage doit être transparent et 
contrôlable tant a priori qu’a posteriori et sa finalité précise et déterminée. Si on peut 
imaginer l’utilisation de l’IA à propos de ces big data, c’est dans le cadre d’un décret régional 
qui fixe les modalités du partage, ses finalités, les données à prendre en considération et les 
diverses garanties ‘appropriées’ qui entoureront le fonctionnement du système de machine 
learning, tant afin d’assurer les nombreuses prérogatives que tant le droit administratif que 
le RGPD accorde aux citoyens et aux entreprises tant en ce qui concerne leur ‘droit de savoir’ 
que leur ‘droit de comprendre’ (y compris les ‘bases’ de la décision qui leur est opposée). À 
ces balises, s’en ajoutent deux.  

● La première : dans la mesure où le rapprochement de données venant de diverses 
administrations, le cas échéant situées hors zone, représente un risque pour les individus, 
il importe que le projet fasse l’objet d’une évaluation des impacts possibles de la décision. 
Nous expliciterons (infra n°136 et s.) la portée et les conditions de cette évaluation qui 
certes porte, comme l’indique l’article 35 du RGPD, sur les conséquences potentielles sur 
les libertés individuelles et leur vie privée mais sera également attentive aux 
discriminations possibles d’individus ou de groupes d’individus, aux effets économiques et 
sociaux du partage projeté.  

● La seconde : l’article 22 du RGPD qui s’applique exclut qu’une décision puisse être prise 
sur la seule base d’un traitement automatisé mais introduit cependant des exceptions 
notamment sur base d’une autorisation légale, moyennant « des mesures appropriées de 
sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée » 
(article 22.2. b)). Ces dispositions valent bien évidemment pour toute décision 
administrative automatisée. Le droit français traduit cette exigence de la manière suivante 
(article L. 311-3-1 de la loi française de juillet 2018 sur les relations entre administration et 
administrés) : « Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision 
individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention 
explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce 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 ». Cette disposition oblige ainsi à révéler autant que 
possible les codes sources au rang de documents administratifs communicables. Elle 
implique qu'a posteriori, à la simple demande de l’administré, des informations sont 
données par l'administration, sous une forme intelligible, ainsi, le degré et le mode de 
contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, les données (personnelles 
ou non) traitées, leurs sources (privées ou publiques), les paramètres de traitement. Le cas 
échéant, les informations porteront également sur la pondération des paramètres, 
appliquée à la situation de la personne concernée ainsi qu'aux opérations effectuées par 
le traitement. L'idée principale de ces dispositions est d'offrir à la personne concernée un 
meilleur contrôle de la décision et de lui donner les moyens de la contester. On passe 
progressivement d'une obligation d'information à une obligation d'explication. A cet 
égard, mérite d’être citée une décision française du 12 juin 2018 à propos de la loi du 20 
juin 2018 visant à adapter le droit français aux règles posées par le RGPD. Le Conseil 
constitutionnel a décidé que « ne peuvent être utilisés, comme fondement exclusif d'une 
décision administrative individuelle, des algorithmes susceptibles de réviser eux-mêmes les 
règles qu'ils appliquent, sans le contrôle et la validation du responsable du traitement ». 
Les décisions administratives individuelles ne peuvent donc avoir pour seul fondement un 
algorithme apprenant sur lequel aucune maîtrise, donc aucun contrôle ou validation, de 
l’être humain n’est possible.  Sans compréhension du processus algorithmique, le Conseil 
constitutionnel français refuse d’accorder une confiance trop grande à ce dernier. Nous 
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reviendrons sur ce point dans le Titre VI, point II, consacré à l’utilisation de systèmes d’IA 
pour la prise de décisions administratives. 
 
 

II. L’état de l’e-gouvernement en Wallonie : l’accord de coopération relatif au 

partage de données 
 

54. En Région wallonne, le cadre juridique de l’e-gouvernement est fourni par un texte principal : 
l’accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française du 23 mai 2013 
portant sur le développement d’une initiative commune en matière de partage de données 
et sur la gestion de cette initiative153,154. A ce texte principal, il convient d’ajouter l’accord de 
coopération d’exécution adopté le 15 mai 2014 entre les mêmes parties155 dont l’objet est de 
préciser certains points fixés par l’accord de coopération partage de données. 
 
La volonté politique derrière la mise sur place de cet accord est à trouver dans le « plan de 
simplification administrative et d’e-Gouvernement 2010-2014 » adopté par les 
Gouvernements wallons et de la Communauté française le 25 février 2010156. C’est plus 
particulièrement le 5ème objectif de ce plan – « Simplifier et dématérialiser la collecte et le 
partage de données » – qui a servi d’assise politique à l’adoption de l’accord de coopération. 
Afin d’assurer une meilleure application du principe de collecte unique (only once) des 
données auprès des administrés, les actions concrètes envisagées étaient, notamment, la 
création de « bases de données uniques centralisant les données », une meilleure gestion du 
partage des données, et la création d’un cadre légal pour les sources authentiques157. 
 
L’accord de coopération partage de données s’articule en trois parties principales. La 
première est consacrée à la définition des sources authentiques, le deuxième à la création et 
à l’encadrement de la Banque-Carrefour d’échange de données (en abrégé « BCED »), le 
troisième à la création et à l’encadrement d’un organe de contrôle : la Commission Wallonie-
Bruxelles de contrôle des échanges de données (en abrégé « CCED »). Nous étudions 
successivement chacun de ces trois axes. 

 
 

A. Les sources authentiques et les banques de données issues de sources authentiques 
 

55. Préliminaire : la notion d’autorité publique – La notion d’autorité publique est centrale dans 
le dispositif d’échange mis en place par l’accord de coopération partage de données. Afin 
d’assurer que ce dispositif soit applicable au plus grand nombre d’administrations régionales 
et communautaires, l’accord de coopération donne une définition autonome et extensive de 
cette notion. Celle-ci est reprise en son article 2, 8° et recouvre : 

                                                           
153 Ci-après « accord de coopération partage de données ». 
154 L’assentiment à cet accord de coopération a été donné par trois décrets distincts : deux décrets wallons du 
10 juillet 2013 (M.B., 23 juillet 2013, p. 46027 et p. 40629) et un décret de la Communauté française du 4 juillet 
2013 (M.B., 23 juillet 2013, p. 46007). 
155 Accord de coopération du 15 mai 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française portant 
exécution de l’accord de coopération du 23 mai 2013 […], M.B., 25 août 2014, p. 63760. 
156 Lequel concrétisait lui-même la Déclaration de Politique Régionale 2009-2014 qui enjoignait le Gouvernement 
wallon à mettre en œuvre le principe de « données authentiques » au titre de la simplification administrative. 
157 Plan de simplification administrative et d’e-Gouvernement 2010-2014, p. 10. On note que, d’une manière un 
peu étonnante, la création d’une « banque-carrefour wallonne » n’est pas reprise sous cet objectif, mais sous 
l’objectif n° 3 « dématérialiser les processus ».  
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● Pour la Région wallonne : tout service wallon chargé d'une mission de service public, en 

ce compris les organismes d'intérêt public de la Région wallonne et autres personnes 
morales constituées par la Région wallonne, ainsi que tous les pouvoirs locaux, tant 
provinciaux que communaux ; 

● Pour la Communauté française : tout service chargé d'une mission de service public 
dépendant de la Communauté française, en ce compris les organismes d'intérêt public 
de la Communauté française et autres personnes morales constituées par la 
Communauté française. 

 
Il ressort de cette définition qu’outre les administrations « classiques » – tels les SPW ou les 
pouvoirs locaux – les OIP158, ainsi, l’ORES, l’AVIQ, le FOREM…, sont également visés par les 
dispositions de l’accord de coopération partage de données. Chacun de ces OIP sera donc 
tenu, le cas échéant de collaborer à la mise sur pied de sources authentiques et au partage 
de données, de même que de recourir à de telles sources ou communications avec 
l’administration au sens strict du terme. La question de la collaboration des communes dans 
le cadre des données collectées dans le cadre des villes intelligentes devrait être de même 
abordée et résolue positivement en ce qui concerne en tout cas des données d’intérêt non 
seulement communal mais aussi régional, par exemple en matière d’aménagement du 
territoire, d’énergie et de mobilité. 
 

56. Définition des outils : les sources authentiques – La source authentique de données est 
définie par l’article 2, 1° de l’accord de coopération partage de données comme une « base 
de données instituée en vertu d'un décret ou d'un arrêté du Gouvernement d'une des parties 
contenant les données relatives à des personnes physiques ou morales, qui ont une valeur 
unique pour les autorités publiques car leur collecte, stockage, mise à jour et destruction sont 
assurés exclusivement par une autorité publique déterminée, appelée gestionnaire de source 
authentique, et qui sont destinées à être réutilisées par les autorités publiques »159. 
 
Cette définition est complétée et précisée par le texte de l’article 7, §1er160, lequel s’intéresse 
à la procédure de désignation des sources authentiques. A la lecture de cet article, il apparaît 
que :  

 
● La source authentique doit être désignée par décret ou arrêté du gouvernement ; 

                                                           
158 Pour une liste exemplative des OIP wallons, voy. https://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-
institutions/wallonie/autres-acteurs-publics-de-la-region-wallonne  
159 Nous soulignons. 
160 « Art. 7. § 1er. Un décret ou, selon une procédure que les Gouvernements déterminent de commun accord, un 
arrêté du Gouvernement désigne les sources authentiques qui sont appelées à être des sources de référence pour 
les données qu'elles traitent, parmi les bases de données gérées par des autorités publiques qui collectent et 
mettent à jour des données. 
Le décret ou l'arrêté de désignation indique notamment, pour chaque source authentique :  
- l'identité du gestionnaire de la source authentique chargé de la collecte et du stockage des données 
authentiques;  
- les modalités selon lesquelles seront tenues à jour et rendues accessibles les données dont l'enregistrement est 
confié au gestionnaire de la source authentique, outre les obligations auxquelles il est tenu en vertu de la loi;  
- la ou les finalité(s) poursuivie(s) par la source authentique dans la collecte des données qu'elle traite;  
- la liste des données contenues dans la source authentique. 
Tout arrêté de désignation d'une source authentique est soumis au préalable, pour avis, à la Commission 
Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données. 
Les données sont accessibles aux autorités publiques gratuitement ». 

https://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/autres-acteurs-publics-de-la-region-wallonne
https://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/autres-acteurs-publics-de-la-region-wallonne
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● L’acte de désignation ne crée pas une nouvelle base de données mais qualifie une base 
de données préexistante en tant que source authentique161 ; 

● Le gestionnaire de la source authentique ne peut être qu’une autorité publique ; 
● L’acte de désignation doit, au minimum, contenir les indications suivantes :  

o L’identité du gestionnaire de la source authentique ; 
o Les modalités selon lesquelles le gestionnaire collecte, conserve, met à jour, et 

rend accessible les données ; 
o La description des finalités poursuivies par la source authentique, sachant que 

celles-ci viennent limiter les réutilisations qui pourront être faites des données 
qu’elle contient162  ; 

o La liste des données contenues dans la source authentique. 
 

57. Définition des outils : les banques de données issues de sources authentiques – Outre les 
sources authentiques de données, l’accord de coopération crée également une figure plus 
complexe portant le nom de banque de données issues de sources authentiques. Celle-ci est 
définie par l’article 2, 2° de l’accord de coopération partage de données comme une  « base 
de données instituée par une disposition décrétale, regroupant un ensemble de données issues 
de sources authentiques ou de liens entre des données issues de sources authentiques et dont 
la collecte, le stockage, la mise à jour et la destruction sont assurés exclusivement par une 
autorité publique déterminée, appelée gestionnaire de banque de données issues de sources 
authentiques, et qui sont destinées à être réutilisées par les autorités publiques ». 
 
Cette définition est complétée et précisée par le texte de l’article 7, §2. Cet article décrit une 
procédure de désignation semblable à celle en vigueur pour les sources authentiques et qui 
ne diffère de celle-ci qu’en deux points :  
 

• Étant donné qu’elle a « pour vocation de concentrer une grande quantité de 
données issues de diverses sources authentiques »163, la banque de données issues de 
sources authentiques ne peut être désignée que par un décret ; 

 

• Le décret de désignation doit indiquer, outre la liste des données contenues dans la 
banque de données, les sources authentiques desquelles ces données sont issues. 

 
Contrairement à la source authentique de données dont le périmètre sera par essence 
restreint, la banque de données issues de sources authentiques se présente comme une sorte 
de carrefour thématique des données issues d’administrations différentes mais concernant 
une même politique ou un même domaine d’intérêt. Citons par exemple la banque de 
données issues de sources authentiques « cadastre de l’emploi non-marchand en 
Wallonie »164 qui est appelée à contenir des données concernant le thème de « l’emploi dans 
le secteur non-marchand ». Citons également la banque de données issues de sources 

                                                           
161 Les travaux parlementaires sont particulièrement éclairants sur ce point. Ainsi, l’exposé des motifs précédant 
le projet de décret d’assentiment soumis au Parlement de la Communauté française (Doc. parl., Parl. Comm. fr., 
sess. ord. 2012-2013, n° 507/1, p. 6) précise que : « Il s’agit bien d’une désignation et pas d’une création. Le 
présent accord de coopération n’a en effet pas vocation à servir de base légale pour la création de nouvelles bases 
de données […] Le mécanisme ici créé intervient dans un second temps : lorsqu’une base de données existe au 
sein d’une administration, elle peut être désignée pour servir de base de données de référence pour toutes ou 
partie des données qui y sont incluses ».  
162 Doc. parl., Parl. Comm. fr., sess. ord. 2012-2013, n° 507/1, p. 7. 
163 Doc. parl., Parl. Comm. fr., sess. ord. 2012-2013, n° 507/1, p. 6. 
164 Décret du 27 mars 2014 instituant une banque de données issues de sources authentiques relative à l'emploi 
non-marchand en Wallonie, dénommée cadastre de l'emploi non-marchand en Wallonie, "CENM" en abrégé, 
M.B., 16 avril 2014, p. 32639. 
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authentiques « portefeuille Entrepreneuriat et Croissance »165 qui a pour vocation de 
rassembler l’ensemble des données relatives au dispositif « chèques-entreprises » et 
provenant des diverses administrations wallonnes participantes. 

 
58. Obligation de consultation – Concrétisation du principe de collecte unique, l’article 8 de 

l’accord de coopération partage de données enjoint les autorités publiques à réclamer 
exclusivement auprès des source authentiques les données qu’elle détient. Ainsi, les autorités 
publiques wallonnes et de la Communauté française ne peuvent plus – dès l’instant où une 
donnée qui leur est utile est disponible auprès d’une source authentique – réclamer ces 
informations ni aux administrés ni à une autre autorité publique. Dans le même sens, le 
paragraphe 3 du même article contraint les autorités publiques166 à préremplir les formulaires 
qu’elles adressent aux administrés à l’aide des données rendues disponibles par les sources 
authentiques.  
 
Il convient en outre de souligner que l’accès aux données détenues par les sources 
authentiques et banques de données issues de sources authentiques est entièrement gratuit 
pour les autorités publiques167. 
 

59. Objectif – La mise en place de sources authentiques et la concrétisation du principe de 
collecte unique qu’elle incarne présente selon nous un triple avantage : 

- Premièrement, elle permet à l’administré de ne plus avoir à fournir les mêmes 
informations à chaque fois qu’il entreprend une démarche administrative auprès 
d’administrations différentes. En effet, « [c]e qui a été transmis une fois à une 
administration sera partagé avec les autres demandeurs de l’information »168.  

- Deuxièmement, elle permet aux administrations de gagner en efficacité en leur 
permettant d’économiser les coûts en temps et en personnel liés aux opérations de 
récolte, stockage, et mise à jour des données dont elles ont besoin, la collecte auprès des 
usagers étant remplacée par l’accès aux données déjà détenues par la source authentique. 

- Troisièmement, elle permet aux pouvoirs publics d’avoir une meilleure vue sur l’ensemble 
des données dont ils disposent. Ainsi, en établissant de manière unique que telle 
administration détient telles données, le concept de source authentique participe à une 
meilleure gestion des ressources informationnelles dont disposent les administrations. 
 

60. Dans les faits – Dans la droite lignée de ce qui avait été programmé par le plan de 
simplification administrative et d’e-Gouvernement 2010-2014, le plan « Ensemble simplifions 
2016-2020 » mentionne parmi ses objectifs stratégiques « la création de nouvelles sources 
authentiques wallonnes ». Loin d’être un objectif isolé, la création de sources authentiques 
est en réalité envisagée comme l’un des outils permettant d’accomplir un objectif plus large 

                                                           
165 Articles 19 à 31 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré 
d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des 
services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources 
authentiques liées à ce portefeuille intégré, M.B., 4 janvier 2017, p. 259. 
166 Sous réserve d’obstacles techniques ou juridiques empêchant l’accès direct aux données détenues par la 
source authentique. On peut ainsi imaginer le cas d’une administration A ayant besoin d’une donnée détenue 
par la source authentique X mais dont les finalités de réutilisation sont incompatibles avec les finalités pour 
lesquelles les données ont été collectées par la source authentique X. Dans un tel cas, il appartiendra à 
l’administration A d’organiser sa propre collecte de données. Voy. C. BURNET, « Les sources authentiques de 
données – L’accord de coopération du 23 mai 2013 », R.D.T.I., n°54/2014, p. 32. 
167 Article 7, §1er , alinéa 4 et §2, alinéa 4 de l’accord de coopération partage de données. 
168 Y. OURARI, « Banque-Carrefour d’échanges de données », in L’ABC du RGPD : Dictionnaire pratique à 
destination des administrations, Namur, Union des Villes et Communes de Wallonie, 2018, p. 41. 
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fixé par le Gouvernement wallon au travers du Plan Marshall 4.0 adopté le 29 mai 2015169 : le 
développement d’une administration 4.0170. 
 
A l’occasion d’une présentation faite à son Comité des utilisateurs en date du 16 septembre 
2019171, la BCED a fait le point sur les divers chantiers de sources authentiques menés à terme 
ou en cours de réalisation. 
 
Il ressort de ce document qu’une unique source authentique172 a été désignée et instituée 
depuis l’adoption de l’accord de coopération partage de données. Ce chiffre n’a, à notre 
connaissance, pas évolué au moment d’écrire ces lignes. Nous notons cependant que le 
document passe sous silence l’existence des deux banques de données issues de sources 
authentiques mentionnées supra. Cette omission peut potentiellement s’expliquer par le fait 
qu’une banque de données issues de sources authentiques est, normalement, un outil qui ne 
peut être mis en place qu’en présence de sources authentiques.  
 
Comme le souligne le document, d’autres sources authentiques sont techniquement et 
juridiquement opérationnelles mais sont « en attente de désignation par le Gouvernement ». 
Derrière cette expression se cachent des projets de sources authentiques pour lesquels tant 
le cadre technique (qualité des données, disponibilité, sécurité des flux,…) que le cadre 
juridique (en ce compris l’avant-projet d’acte de désignation, dans certains cas déjà soumis à 
l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat et de l’Autorité de protection des données) 
sont prêts et pour lesquels il ne manque qu’une adoption par le Gouvernement ou une 
soumission du projet au Parlement compétent. Cinq autres sources authentiques sont 
envisagées sur base de l’accord de coopération Fédération Wallonie-Bruxelles – Région 
Wallonne. Elles touchent les listes des étudiants, des bâtiments, des véhicules homologués, 
des adresses et rues et, enfin, des sites touristiques. 
 
En sus des blocages qui peuvent se présenter en amont du projet (frilosité dans le chef du 
service de l’administration appelé à devenir gestionnaire de la future source authentique, 
crainte d’une surcharge de travail, …) il faut ajouter des obstacles – de nature politique ? – 
qui se présentent en toute fin du processus de désignation de la source authentique. 
L’existence de tels blocages dans le chef des administrations et du Gouvernement lui-même 
entre en totale contradiction avec les objectifs de simplification administrative fixés par 
l’exécutif wallon dès 2010 et réitérés depuis au travers de documents politiques de premier 
plan tels que le Plan Marshall 4.0 ou, plus récemment, la Déclaration de politique régionale 
pour la Wallonie 2019-2024. En outre, au regard de l’exigence des systèmes d’IA de pouvoir 
disposer de sources fiables et complètes, la création de sources authentiques apparaît comme 
un instrument utile à une politique d’IA en Wallonie.  

 

B. La Banque-Carrefour d’échange de données (BCED) 
 

61. Objectifs – La création d’une Banque-Carrefour d’échange de données commune à la Région 
wallonne et à la Communauté française a été présentée par les Gouvernements de ces deux 

                                                           
169 Disponible à cette adresse : http://economie.wallonie.be/content/plan-marshall-40. 
170 Plan « Ensemble simplifions 2016-2020 », pp. 15-16. 
171 Disponible en ligne sur https://ensemblesimplifions.be/comite-des-utilisateurs-bced-du-18-septembre-2019 
(consulté le 23 juin 2021). 
172 Arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 instituant une source authentique des données 
financières des pouvoirs locaux, M.B., 12 février 2019, p. 13118. 

http://economie.wallonie.be/content/plan-marshall-40
https://ensemblesimplifions.be/comite-des-utilisateurs-bced-du-18-septembre-2019
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entités fédérées comme « [l]e projet le plus ambitieux pour la Wallonie et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en matière de partage de données »173. 
 
A en croire les Gouvernements, l’objectif principal poursuivi par la BCED est de permettre aux 
administrations de ne plus avoir à collecter directement auprès des citoyens et entreprises 
des données dont une autre administration dispose (principe de la collecte unique/only 
once)174. Pour atteindre cet objectif, la BCED est amenée à remplir cinq missions principales :  

 
● Stimuler, organiser, accompagner, et faciliter les échanges de données entre les 

administrations de tous les niveaux de pouvoirs ;  
● Participer à l’instauration de nouvelles sources authentiques en Région wallonne et en 

Communauté française ; 
● Être un point d’accès transversal aux sources authentiques existantes au sein des 

administrations fédérales et fédérées ;  
● Assurer la légalité, la fiabilité et la légalité des transferts de données ; 
● Veiller au respect des lois relatives à la protection des données à caractère personnel. 
 
La définition que donne l’accord de coopération partage de données de la BCED laisse 
directement apparaître ses deux missions principales. En effet, l’article 2, 3° donne à la BCED 
la double qualité d’intégrateur de services et de tiers de confiance. Nous reviendrons sur ces 
missions ci-dessous. Deux mots d’abord sur l’organisation de cette institution. 
 

62. L’organisation de la BCED – La BCED est instituée au sein d’eWBS – le service général commun 
à la Région et à la Communauté en charge de la simplification administrative et de 
l’administration électronique175 – tout en bénéficiant de l’autonomie nécessaire à l’exercice 
de ses missions176,177. 
 
En ce qui concerne son organisation interne, la BCED est divisée en deux pôles distincts : un 
pôle organisationnel institué au sein d’eWBS qui est en charge de la gestion de projets, des 
services transversaux, et de l’accompagnement juridique ; et un pôle informatique – qui 
s’appuie sur les services du DTIC178 et de l’ETNIC179 – qui prend en charge les aspects 
techniques en lien avec les missions poursuivies par la BCED. 
 
Le pilotage global de la BCED est quant à lui assuré par un Comité stratégique composé du 
secrétaire général du SPW, du secrétaire général de la Communauté française, du directeur 
général du SPW Budget, Logistique et Technologies de l’Information et de la Communication, 

                                                           
173 Projet de décret portant assentiment à l’accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et 
la Communauté française portant sur le développement d’une initiative commune en matière de partage de 
données et sur la gestion conjointe de cette initiative, Doc. parl., Parl. Comm. fr., sess. ord. 2012-2013, n° 507/1, 
p. 2. 
174 Projet de décret précité, Doc. parl., Parl. Comm. fr., sess. ord. 2012-2013, n° 507/1, p. 2. 
175 Ce service commun est organisé par l’accord de coopération du 21 février 2013 entre la Région wallonne et 
la Communauté française organisant un service commun en matière de simplification administrative et 
d’administration électronique dénommé e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS » en abrégé, M.B., 28 juin 
2013, p. 41110.  
176 Article 11, §1er, al. 1er de l’accord de coopération partage de données. 
177 Autonomie qui est notamment indispensable à l’exercice de son rôle de tiers de confiance, cf. infra. 
178 Département des Technologies de l’Information et de la Communication, institué au sein du SPW Budget, 
Logistique et Technologies de l’Information et de la Communication. 
179 L’Entreprise publique des Technologies Numériques de l’Information et de la Communication de la 
Communauté française (ETNIC) a été créée en 2002 et prend la forme d’un organisme d’intérêt public (Décret de 
la Communauté française du 25 octobre 2018, M.B., 16 novembre 2018, p. 88070). 
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de l’administrateur général de l’ETNIC, ainsi que du fonctionnaire dirigeant d’eWBS. Lorsque 
l’ordre du jour le commande, le responsable de la BCED, l’inspecteur général du DTIC, et le 
correspondant « BCED » de l’ETNIC peuvent également participer aux réunions du Comité 
stratégique mais sans voix délibérative180. 

 
63. Les missions de la BCED – L’article 11 de l’accord de coopération précise les missions 

générales – que l’on pourrait qualifier de missions d’encadrement de l’e-gouvernement – de 
la BCED. Celles-ci sont nombreuses mais peuvent être classées en deux grands groupes. 
 
La BCED a, premièrement, des compétences transversales que l’on pourrait qualifier de 
compétences « de pilotage » du partage de données entre administrations181. C’est ainsi 
qu’elle est appelée à : 
 

• développer une stratégie commune de partage de données ; 

• veiller au respect de cette stratégie dans les décisions politiques ;  

• assister les administrations dans la mise en œuvre de cette stratégie ;  

• développer des normes et standards techniques, ainsi que des services à l’appui de cette 
stratégie. 

 
La BCED bénéficie ensuite de compétences spécifiques liées à sa mission d’acteur du partage 
de données entre administrations. C’est ainsi que l’accord de coopération partage de données 
la charge de « permettre l’échange de données à partir des sources authentiques ou des 
banques de données issues de sources authentiques »182 ainsi que de gérer les collaborations 
avec l’ensemble des autorités publiques en ce qui concerne le partage de données. Cette 
dernière tâche, particulièrement large, est longuement développée par le texte de l’article 
11, §2, 7) de l’accord de coopération qui précise qu’elle englobe :  
 

• la mise en place de moyens techniques permettant le transfert de données des sources 
authentiques vers la BCED et les destinataires ; 

• le développement, avec l’IWEPS, de normes de standardisation des données ;  

• la tenue d’un référentiel de données accessible aux citoyens qui s’apparente à un cadastre 
des sources authentiques, de leur contenu, et des interconnexions entre ces sources 
authentiques et les autorités publiques ; 

• l’assistance générale aux sources authentiques ; 

• la tenue d’un registre des banques de données susceptibles d’être labellisées en tant que 
sources authentiques ; 

• la tenue d’un « répertoire de références » qui permet aux citoyens de déterminer quelle 
autorité dispose de quelle donnée à son sujet. Ce répertoire doit permettre de déterminer 
qui a eu accès à la donnée, pour quelle finalité, et à quel moment. Ce point qui permet un 
meilleur contrôle par les citoyens et les entreprises de l’usage qui est fait de leurs données 
nous apparaît particulièrement relevant tant dans le cadre de l’application du principe de 
transparence de l’administration, que des exigences de la protection des données (voir 
infra, n° 129 et s.). 

 
Les articles 12 à 18 définissent quant à eux de manière plus concrète les tâches qui reviennent 
à la BCED ainsi que la manière dont elle doit les exercer. Ces éléments sont évoqués dans les 
lignes qui suivent. 

                                                           
180 Article 3 de l’accord de coopération d’exécution. 
181 Article 11, §2, 1) à 5) de l’accord de coopération partage de données. 
182 Article 11, §2, 6) de l’accord de coopération partage de données. 
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64. La BCED : un intégrateur de services et non de données – L’accord de coopération partage 

de données définit la BCED comme un intégrateur de services, c’est-à-dire : « une institution 
légalement reconnue dont le rôle principal est d'organiser et de faciliter l'échange de données 
issues de sources authentiques ou de banques de données issues de sources authentiques 
entre les différentes autorités publiques et autorités fédérales, ainsi que d'offrir des services 
d'accès hautement sécurisés aux sources authentiques, dans le respect des prescrits de la vie 
privée ». L’accent est ici mis sur le rôle d’intermédiaire joué par la BCED lors des accès aux 
données détenues par les sources authentiques. Ce rôle de la BCED devrait pouvoir être joué 
plus largement lorsqu’il s’agit d’interconnecter des bases de données existantes au sein des 
différentes administrations voire au-delà au sein d’autres entités du secteur public, comme 
nous le préconisons (supra, n°13).  
 
Ainsi, l’article 12, §1er de l’accord de coopération relatif au partage de données précise que 
les gestionnaires de sources authentiques et de banques de données issues de sources 
authentiques doivent permettre à la BCED de « consulter, copier et transmettre » les données 
qu’elles contiennent afin de les transmettre aux autorités publiques qui en font la 
demande183. A défaut, c’est le principe même de la collecte unique qui serait mis à mal. Miroir 
de cette obligation de mise à disposition, l’article 12, §2 enjoint quant à lui les autorités 
publiques de faire usage des services de la BCED pour accéder aux données détenues par les 
sources authentiques, en ce compris les sources authentiques gérées par d’autres niveaux de 
pouvoir que la Région wallonne et la Communauté française. Cette obligation confirme le rôle 
central que doit avoir la BCED dans l’organisation des flux de données entre administrations. 
 
Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné par le texte de l’accord de coopération, la 
BCED vérifie – avant de procéder aux transferts de données – la mesure dans laquelle le 
demandeur est autorisé à accéder aux données qu’il réclame, ainsi que la présence dans son 
chef de mesures techniques et organisationnelles suffisantes permettant d’assurer la sécurité 
des données184. 
 
L’article 13 de l’accord de coopération partage de données précise que la BCED peut, le cas 
échéant, stocker sous forme de copie les données issues d’une source authentique externe 
afin de rendre plus efficace le partage ultérieur des données. Les travaux préparatoires nous 
précisent que cette copie n’est qu’une copie cache, c’est-à-dire une copie temporaire réalisé 
dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l’information185. Il ne 
s’agit donc en aucun cas de conserver sur le long terme une copie des données transférées, 
l’objectif même de la mise en place de sources authentiques et d’intégrateurs de services 
étant d’éviter la multiplication des copies de données186. 

 
65. La BCED : un tiers de confiance ? – A côté de sa qualité d’intégrateur de services, la BCED est 

également un tiers de confiance. L’accord de coopération partage de données définit le tiers 
de confiance comme « une entité indépendante de confiance qui offre des services qui 
accroissent la fiabilité de l’échange électronique de données et qui n’a elle-même aucune 
mission ou aucun intérêt en matière de traitement réel de fond de données à caractère 
personnel ». Cette définition est, au mot près, issue de la recommandation 3/2009 de la CPVP. 

                                                           
183 Cette définition correspond à celle donnée par la CPVP dans sa Recommandation 3/2009 du 1er juillet 2009 
concernant les intégrateurs dans le secteur public. 
184 Y. OURARI, « Banque-Carrefour d’échanges de données », in L’ABC du RGPD : Dictionnaire pratique à 
destination des administrations, Namur, Union des Villes et Communes de Wallonie, 2018, p. 43. 
185 Projet de décret précité, Doc. parl., Parl. Comm. fr., sess. ord. 2012-2013, n° 507/1, p. 9. 
186 CPVP, Recommandation 3/2009 du 1er juillet 2009 concernant les intégrateurs dans le secteur public, p. 3. 
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Cette recommandation précise également qu’il est fréquent que l’intégrateur de services 
intervienne en tant que tiers de confiance187. L’attribution, par l’accord de coopération 
partage de données, des deux qualités à la BCED n’est donc pas surprenante. 
 
Les missions qu’assure la BCED en tant que tiers de confiance se retrouvent aux articles 14 et 
15 de l’accord de coopération partage de données. Elles constituent des services 
supplémentaires ou accessoires à sa mission d’intégrateur de services. 
 
Ainsi, l’article 14 dispose que lorsqu’une autorité publique obtient l’accès aux données d’une 
source authentique à la seule condition que celles-ci soient préalablement pseudonymisées 
ou anonymisées, il revient à la BCED d’assurer cette pseudonymisation ou anonymisation. 
Cette compétence de la BCED pourrait connaître une importance croissante dans un contexte 
d’utilisation massive de données anonymisées – nécessaire à l’entraînement et/ou à 
l’utilisation de systèmes d’IA – par les administrations wallonnes. On retrouve ici le rôle qui 
dès 1991 a été attribué à la banque carrefour de sécurité sociale, qui a servi de modèle à 
l’élaboration de l’accord de coopération.  
 
Quant à l’article 15 il précise, en son alinéa 1er, que la BCED peut procéder à l’agrégation de 
données issues de plusieurs sources authentiques. L’agrégation de données consiste à lier des 
données provenant de sources différentes avant de les transférer à l’autorité publique qui a 
demandé à y accéder188. 
 
L’article 15, alinéa 2 précise enfin que la BCED peut « héberger des données issues de sources 
authentiques pour le compte des sources authentiques qui ne disposeraient pas des capacités 
matérielles ou techniques pour héberger et exposer leurs données »189.  

 
66. BCED et RGPD – Les articles 16, alinéa 2 et 17 de l’accord de coopération partage de données 

précisent, si cela était encore nécessaire, que la BCED est soumise – dans l’exercice de ses 
missions – au respect de la législation relative aux traitements de données à caractère 
personnel. C’est ainsi que la BCED doit, en concertation avec les gestionnaires de sources 
authentiques, veiller à mettre en place les dispositifs nécessaires au bon exercice des droits 
que le RGPD reconnaît aux personnes concernées par les traitements de données réalisés par 
les autorités publiques (droit d’accès, de rectification…). Ce prescrit oblige la BECD à 
soumettre pour avis les projets qui lui sont soumis non seulement à son DPO interne mais 
aussi à une autorité de protection des données qui faute d’être wallonne, reste à ce stade-ci 
l’autorité fédérale de protection des données (sur ce point, voir nos considérations infra 
n°138 est s.).  

 
67. Un bilan provisoire de l’activité de la BCED – Que dire du rôle joué par la BECD dans les faits ?  

Bien que la quasi-absence de sources authentiques wallonnes ou de la Communauté française 
laissait craindre que la BCED n’ait peu ou pas l'occasion d’exercer ses missions, la réalité est 
heureusement toute autre. Ainsi, la BCED a – pour le premier semestre 2019 – fait face à des 

                                                           
187 Idem. 
188 Ainsi, la BCED pourrait-elle intégrer les données issues de la Banque-carrefour des véhicules (DIV) et les 
données du SPW Fiscalité avant de les transférer au demandeur qui souhaite obtenir une vue globale de la 
fiscalité automobile en Région wallonne.  
189 Il ne s’agit pas ici de gérer une base de données, mais simplement de fournir une aide technique pour le 
compte d’un gestionnaire de source authentique qui ne dispose pas des moyens suffisants pour procéder lui-
même à l’hébergement. 
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demandes d’accès concernant « 21 sources différentes » et représentant « environ 1 million 
de requêtes par mois »190. 
 
En effet, l’article 12, §2 de l’accord de coopération précise comme nous l’avons vu que toute 
autorité publique doit passer par l’intermédiaire de la BCED pour accéder aux sources 
authentiques que celles-ci soient « internes »191 ou externes. Ainsi les demandes d’accès aux 
données détenues, par exemple, par le SPF Mobilité & Transports, passent par l’intermédiaire 
de la BCED192. 
 
Parmi les sources authentiques externes, en réalité toutes fédérales, auxquelles la BCED 
donne accès on compte193 :  

 
● Les données « dettes fiscales » et « données patrimoniales » détenues par le SPF 

Finances ; 
● Les données « Dimona », « dettes sociales », et « répertoire des employeurs » détenues 

par l’ONSS ; 
● Les données détenues par la Banque Carrefour des Entreprises ; 
● Les données « DIV » détenues par le SPF Mobilité & Transports ; 
● Les données concernant le « statut de handicap » détenues par le SPF Sécurité Sociale ; 
● Le « registre BCSS » ainsi que les données « bénéficiaires d’intervention majorée » et 

« allocations familiales » gérées par la BCSS ; 
● Les données du Registre National détenues par le SPF Intérieur ; 
● Les données du Répertoire général des travailleurs indépendants détenues par l’INASTI. 

 
Si l’activité de la BCED est donc bien réelle et importante, il apparaît que celle-ci souffre d’un 
manque de financement, dans le cadre du budget octroyé par la Région et la Communauté. 
C’est ainsi que l’Union des Villes et Communes de Wallonie a récemment constaté avec regrets 
« qu’à défaut de financements suffisants, la BCED n’est pas capable de permettre à tous les 
pouvoirs locaux d’accéder aux sources authentiques »194. 
 
Ce financement insuffisant apparaît comme un frein important au développement des 
activités de la BCED dans un contexte de multiplication des flux de données qui serait 
inévitablement lié à l’utilisation de l’IA par les administrations wallonnes. 

 
 

C. La Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données (CCED) : les 

bases d’une autorité wallonne de protection des données ?  
 

68. Une institution toujours sur le papier – Avant de s’intéresser aux missions et à l’organisation 
de la CCED, il convient immédiatement de préciser que cet organe… n’a jamais été institué. 
Plus de sept ans après l’entrée en vigueur de l’accord de coopération partage de données, 
cette absence constitue une gigantesque lacune qui met en danger tant l’e-gouvernement 
wallon que la protection de la vie privée. 
 

                                                           
190 BCED, Présentation faite au Comité des utilisateurs de la BCED, 18 septembre 2019, pp. 8-10.  
191 Comprendre « de la Région wallonne ou de la Communauté française ». 
192 BCED, Présentation faite au Comité des utilisateurs de la BCED, 18 septembre 2019, pp. 12-17. 
193 Idem. 
194 Actualité du 24 février 2020, disponible à l’adresse : https://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,8622.htm. 

https://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,8622.htm
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L’étude des missions reconnues à la CCED permet de mieux comprendre à quel point son 
absence est problématique. Notons d’abord le statut conféré par l’accord de coopération à 
cet organe dont nous regrettons l’absence de mise sur pied effective.  

 
69. … rattachée au législatif – La CCED est instituée auprès du Parlement wallon et du Parlement 

de la Communauté française195. L’exposé des motifs de l’accord de coopération précise qu’il 
s’agit d’une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil 
d’État196. 
 
La CCED doit présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité tant envers les sources 
authentiques et les banques de données issues de sources authentiques qu’envers la BCED, 
les destinataires de données et les pouvoirs publics en général. 
 
Les membres de la CCED ne peuvent recevoir d’instructions quant à l’exécution de leurs 
missions et ne peuvent être relevés de leur fonction en raison des opinions et actes accomplis 
dans le cadre de leur fonction197. 

 
70. Une composition bien balancée qui garantit l’indépendance – La CCED est composée de six 

membres effectifs et six membres suppléants. Leur nomination est assurée de manière 
conjointe par le Parlement wallon et le Parlement de la Communauté française. 
 
Parmi ces membres, la commission doit compter : un juriste ou magistrat, un informaticien et 
une personne justifiant d’une expérience professionnelle dans la gestion de données à 
caractère personnel. Un suppléant est également désigné pour chacun de ces membres. 
Outre les habituelles conditions d’éligibilité et d’exercice (nationalité, jouissance des droits, 
…), l’accord de coopération précise que ces membres ne peuvent être :  

 
● membres d’un parlement, gouvernement, de la BCED ou d’un autre intégrateur de 

services ; 
● membres du comité des gestionnaires ; 
● gestionnaire d’une source authentique ou d’une banque de données issues de sources 

authentiques. 
 

Les trois autres membres (effectifs et suppléants) sont issus de l’ordre linguistique 
francophone de la CPVP. Ces membres ne peuvent assurer la présidence de la CCED. La durée 
du mandat est de six ans, renouvelable une fois. Notons enfin que l’article 24, §2 de l’accord 
de coopération permet aux parlements de créer des « comités sectoriels » au sein de la CCED. 
 

71. Mission principale et compétences de la CCED – La mission principale de la CCED est de veiller 
à ce que les échanges de données provenant de sources authentiques et d'une banque de 
données issue de sources authentiques se fassent dans le respect des dispositions de l’accord 
de coopération. A nouveau, nous regrettons que le champ d’application fasse référence aux 
seuls échanges ayant trait de près ou de loin à des sources authentiques. La CCED devrait 
exercer son rôle vis-à-vis de tout traitement de données relevant d’un organe du service 
public au sens le plus large.  
 
Afin d’exercer sa mission, la CCED jouit de trois compétences198 :  

                                                           
195 Accord de coopération partage de données, article 22, §1er, al. 1er. 
196 Projet de décret précité, Doc. parl., Parl. Comm. fr., sess. ord. 2012-2013, n° 507/1, p. 11. 
197 Accord de coopération partage de données, article 22, §2. 
198 Accord de coopération partage de données, article 22, §1er, al. 3.  
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• une compétence d’autorisation des transferts de données provenant de sources 
authentiques et d'une banque de données issues de sources authentiques199. Les 
demandes d’autorisation complètes sont traitées dans les 60 jours200 ; 

• une compétence d’examen de la licéité des traitements ultérieurs envisagés par les 
destinataires de données issues de sources authentiques et d'une banque de données 
issues de sources authentiques ; 

• une compétence de contrôle des activités de partage de données menées par la 
BCED. 

 
La CCED jouit également d’une compétence d’avis sur toute question relative à la protection 
de la vie privée dans le cadre de l’accord de coopération. Son avis doit être obligatoirement 
demandé pour toute désignation de source authentique ou d’une banque de données issues 
de sources authentiques201 ainsi que, de manière générale, pour tout décret ou arrêté 
portant sur les matières visées par l’accord de coopération. Lorsque l’avis de la CCED est 
facultatif, il peut être émis d’initiative ou demandé par un gouvernement ou parlement. Ces 
avis sont rendus dans les soixante jours. Enfin, la CCED est compétente pour adopter – 
d’initiative ou sur demande – des recommandations sur toute question relative à la vie privée 
entrant dans le cadre de l’accord de coopération202. 
 

72. Le traitement des plaintes – La CCED est aussi compétente pour « recevoir les plaintes de 
toute personne qui justifie de son identité et d’un intérêt à l’égard d’une autorité publique qui 
aurait improprement exécuté l’autorisation [d’accès aux données d’une source authentique 
ou B.D.SA.] prévue à l’article 25, §4 ». La procédure à suivre doit être définie par le règlement 
d’ordre intérieur de la CCED. Dans ce cadre, la CCED jouit d’un pouvoir d’investigation lui 
permettant d’exiger des autorités publiques les informations et accès nécessaires à 
l’exécution de ses missions203. Quant au pouvoir de sanction accordé à la CCED, celui-ci est 
restreint. Celui-ci se limite à la suspension ou au retrait de l’autorisation d’accéder aux 
données d’une source authentique ou d’une banque de données issues de sources 
authentiques 204.  
 
Notons que le projet d’accord de coopération205 contenait un article donnant à la CCED le 
pouvoir de sanctionner d’une amende administrative les violations de l’accord de 
coopération206. Le montant maximal de l’amende était de 10.000 € (montant pouvant être 
doublé en cas de récidive dans les trois ans suivant la première condamnation). Le produit de 
l’amende était récupéré par la CCED elle-même207. 
 

                                                           
199 Voy. également art. 23. 
200 Accord de coopération partage de données, article 25, §4. 
201 Accord de coopération partage de données, article 25, §2, al. 2. 
202 Accord de coopération partage de données, article 25, §3. 
203 Accord de coopération partage de données, article 27. 
204 Accord de coopération partage de données, article 25, §4, al. 4. 
205 En sa version du 18 juillet 2012. 
206 Les travaux préparatoires de l’accord de coopération laissent apparaître que cette compétence s’inspire, entre 
autres, de celle de la CNIL (Note rectificative au Gouvernement wallon, 18 juillet 2012, p. 18).  
207 La disparition du pouvoir de sanction administrative dans la version définitive de l’accord de coopération peut 
être expliquée par l’avis critique rendu par la CPVP sur ce point (absence de précisions quant à la procédure, 
existence d’un recours, garanties appropriées, …). Voy. CPVP, avis n° 29/2012 du 12 septembre 2012, p. 27. 
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73. L’intérêt de la création effective de la CCED – Au vu de l’importance des missions qui lui sont 
confiées et de l’apparente conscience politique de l’importance de cet organe208, l’absence 
de mise en place de la CCED est difficilement explicable. Une tentative pour enfin lui donner 
une existence concrète a été faite en 2019, à l’occasion d’un ambitieux projet de modification 
de l’accord de coopération partage de données à la suite de l’entrée en vigueur du RGPD209. 
Cette tentative, qui modifiait tant la composition que le fonctionnement de la CCED, n’a 
malheureusement pas abouti. 
 
L’absence de la CCED prive le législateur wallon d’avis précieux sur les questions de respect 
de la vie privée et de protection des données à caractère personnel, mais prive aussi d’un 
système de traitement des plaintes en la matière. Cette compétence et la fait que la CCED 
présente à la fois dans son statut, en particulier son rattachement au législatif, et dans sa 
composition, des garanties d’indépendance, la rapprochent des autorités de protection de 
données, comme définies par le RGPD. La CCED pourrait donc constituer l’APD wallonne. De 
manière plus pragmatique relevons que l’absence de la CCED est de nature à mettre à mal 
l’existence-même de l’e-gouvernement wallon. Ces deux réflexions seront reprises dans le 
titre V relatif à la protection des données (infra n°138 et s.). 
 
En effet, la CCED présente deux compétences obligatoires en lien avec la création et l’accès 
aux sources authentiques. Il s’agit, premièrement de la compétence d’avis obligatoire sur les 
propositions et projets de textes qui entrent dans le cadre de l’accord de coopération. Il s’agit, 
ensuite, de la compétence d’autorisation des transferts de données au départ des sources 
authentiques.  
 

74. Une compétence d’avis obligatoire – Comme nous l’avons exposé, tout projet ou proposition 
d’acte de désignation d’une source authentique ou d’une banque de données issues de 
sources authentiques doit faire l’objet d’un avis de la CCED. Cette obligation vaut également, 
d’une manière plus générale, pour tout projet ou proposition de texte qui entre dans le cadre 
de l’accord de coopération. 
 
A cet égard, confrontée à des projets de textes de désignation, la section de législation du 
Conseil d’Etat a adopté une légisprudence constante sur ce point. Ainsi, dans son avis 
54.807/2 du 14 janvier 2014 sur un avant-projet de décret « instituant une banque de données 
issues de sources authentiques relative à l’emploi non-marchand en Wallonie, dénommée 
cadastre de l’emploi non-marchand en Wallonie, « CENM » en abrégé », le Conseil d’Etat note 
qu’ « [e]n vertu de l’article 7, § 2, alinéa 3, de l’accord de coopération du 23 mai 2013 entre la 
Région wallonne et la Communauté française ‘portant sur le développement d’une initiative 
commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative’, « 
[t]out décret établissant une banque de données issues de sources authentiques est soumis au 
préalable, pour avis, à la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données 
». Il résulte de la liste des instances consultées dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet 
de décret, telle qu’elle est établie dans la note au Gouvernement wallon du 5 décembre 2013, 
que cet avis n’a pas été demandé. L’auteur de l’avant-projet veillera à la correcte application 
de cette formalité. » 
 

                                                           
208 « L’effectivité du droit à la protection de la vie privée suppose qu’une autorité indépendante contrôle le 
traitement des données à caractère personnel ». Projet de décret précité, Doc. parl., Parl. Comm. fr., sess. ord. 
2012-2013, n° 507/1, p. 11. 
209 L’existence de ce projet est déduite de l’existence de l’avis de la CPVP n°65/2019 du 27 février 2019 relatif à 
un projet d’accord de coopération modifiant l’accord de coopération [partage de données]. 
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De la même manière, l’avis 60.077/2 du 10 octobre 2016 sur un avant-projet de décret de la 
Région wallonne « portant octroi d’aides, au moyen d’un portefeuille intégré d’aides en 
Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour 
rémunérer des services promouvant l’entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une 
banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré » mentionne qu’ 
« [i]l résulte de l’article 7, § 2, alinéa 3, de l’accord de coopération du 23 mai 2013 que le décret 
dont l’avant-projet fait l’objet du présent avis devrait être soumis au préalable pour avis à la 
Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données. Même si cette 
commission n’a pas encore été installée et que l’auteur de l’avant-projet a remplacé cette 
formalité préalable par la consultation de la commission de la vie privée, il n’en reste pas moins 
que la consultation de la Commission Wallonie-Bruxelles est légalement requise par l’accord 
de coopération. » Cet avis prouve également que la consultation de l’Autorité de protection 
des données ne peut légalement être considérée comme une alternative à la consultation 
obligatoire de la CCED.  
 
Enfin, dans son avis 64.404/4 du 29 octobre 2018 sur un projet d’arrêté du Gouvernement 
wallon « instituant une source authentique des données financières des Pouvoirs locaux », le 
Conseil d’Etat a précisé que : « [E]n vertu de l’article 7, § 1 er, alinéa 3, de l’accord de 
coopération du 23 mai 2013, « tout arrêté de désignation d’une source authentique est soumis 
au préalable, pour avis, à la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de 
données ». Cette exigence est réitérée à l’article 5, § 1 er, de l’accord de coopération du 15 
mai 2014. L’avis de cette commission est donc requis pour tout arrêté de désignation d’une 
source authentique et non seulement pour ceux contenant des données personnelles. Il 
s’ensuit que la formalité de consultation de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des 
échanges de données aurait dû être accomplie en l’espèce. Il en va à fortiori ainsi compte tenu 
de ce que cette exigence revêt, dans la procédure d’adoption de l’arrêté et donc dans 
l’exercice, par le Gouvernement, de l’habilitation qui lui est conférée, un caractère 
particulièrement déterminant. L’attention de l’auteur est attirée sur le fait que l’absence d’un 
tel avis fragilise l’arrêté en projet au regard des deux accords de coopération qui en constituent 
respectivement le fondement et le cadre juridique. Il lui appartient donc de procéder à 
l’accomplissement de la formalité et d’en faire mention au préambule ». 
 
Plus largement, concernant la compétence d’avis obligatoire de la CCED pour « tout décret ou 
arrêté portant sur la matière visée [par l’accord de coopération] », l’avis 66.056/4 du 22 mai 
2019 sur un avant-projet de décret de la Communauté française « relatif à l’Entreprise 
publique des Technologies Numériques de l’Information et de la Communication de la 
Communauté française (ETNIC) » précise que : « L’article 25, § 2, alinéa 2, de l’accord de 
coopération du 23 mai 2013 […] dispose que « [l]a Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle 
des échanges de données doit être consultée pour avis avant que soit prise une décision de 
désignation d’une source authentique ou d’une banque de données issues de sources 
authentiques prévue à l’article 7 du présent accord, ainsi que pour tout décret ou arrêté 
portant sur les matières visées par le présent accord ». L’avant-projet doit dès lors être soumis 
à l’avis de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données ». 
 
La section de législation du Conseil d’Etat ne se prononce pas sur les conséquences possibles 
de l’absence de l’avis obligatoire de la CCED. On rappelle cependant que l’absence d’un avis 
légalement requis est un motif d’annulation des actes réglementaires devant le Conseil d’Etat. 
De la même manière, tout juge saisi d’un litige impliquant une norme réglementaire adoptée 
en exécution de l’accord de coopération partage de donnée pourrait écarter celle-ci en vertu 
de l’article 159 de la Constitution. 
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75. L’autorisation des échanges de données au sein des administrations et au-delà – Une 
seconde compétence de la CCED doit être soulignée dans la mesure où l’absence de création 
de la CCED pose problème. Il revient également à la CCED de délivrer une autorisation 
préalable à tout échange de données au départ d’une source authentique ou d’une banque 
de données issues de sources authentiques. Rappelons notre regret que la référence à des 
traitements ayant trait de près ou de loin mais nécessairement à ces sources authentiques ne 
limite exagérément la compétence de la CCED, qui devrait dans le cadre d’une politique de 
développement du service public par l’IA englober l’ensemble des organes du service public 
et ce, bien au-delà des seules administrations.  
 
En l’absence de CCED, de telles autorisations n’ont logiquement jamais été émises. Cette 
situation est éminemment problématique. Premièrement car cette compétence 
d’autorisation devait permettre à la CCED de se prononcer sur le caractère (ir)respectueux de 
la vie privée du transfert envisagé. Deuxièmement, l’autorisation étant légalement requise, 
son absence entraîne de facto l’illégalité du transfert de données réalisé en son absence. Cette 
situation n’est pas dénuée de conséquence et pourrait être invoquée par un administré afin 
de contester la validité d’une décision administrative prise par une administration wallonne 
sur la base des données illégalement transférées. 

 

 

Annexe : tableau comparatif entre la CCED et la Vlaamse Toezichtcommissie210 
 

Les tableaux ci-dessous comparent la CCED à son équivalent flamand, la Vlaamse Toezichtcommissie 

(VTC) instituée par le décret de l’autorité flamande du 18 juillet 2008 relatif à l’échange électronique 

de données administratives211 dans sa version modifiée par le décret du 8 juin 2018212. 

Contrairement à la CCED, la VTC est fonctionnelle213. 

 CCED 
VTC 

Décret du 18 juillet 2008, mise à 
jour en juin 2018 

Statut 

● Instituée auprès des 

Parlements 

● Garanties d’indépendance 

● Présentée comme autorité 

administrative selon les 

travaux préparatoires 

● Service autonome doté de 

la personnalité juridique 

(art. 10/1, §1er, al. 1er)  

 

● Garanties d’indépendance 

(art. 10/1, §1er, al. 2 et art. 

10/2, §2) 

                                                           
210 La Région bruxelloise a également mis en place la Commission de contrôle bruxelloise par le biais des articles 
31 à 37 de l’ordonnance du 21 mai 2014 portant création et organisation d’un intégrateur de services régional, 
M.B., 6 juin 2014, p. 43665. Ses missions et sa composition sont quasi identiques à celles de la CCED. 
211 Décret de l’autorité flamande du 18 juillet 2008 relatif à l’échange électronique de données administratives, 
M.B., 29 octobre 2008, p. 57320. 
212 Décret de l’autorité flamande du 8 juin 2018 contenant l'ajustement des décrets au règlement UE 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 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, et abrogeant la directive 
95/46/CE (règlement général sur la protection des données), M.B., 26 juin 2018, p. 51767. 
213 https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie  

https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie
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Composition 

● Six membres nommés par 

les Parlements 

o Un juriste, un 

informaticien, une 

personne 

expérimentée en 

gestion de 

données à 

caractère 

personnel 

o Trois membres 

francophones de 

la CPVP 

 

● Mandat de six ans, 

renouvelable une fois 

● Trois membres nommés 

par le Gouvernement (art. 

10/1, §§ 2-3) 

o Expérience 

professionnelle 

dans les domaines 

juridiques, 

administratifs et 

informatiques (art. 

10/1, §4) 

 

● Un membre 

supplémentaire issu de 

l’Autorité de protection des 

données en qualité 

d’observateur (art. 10/1, 

§2, al. 2) 

 

● Mandat de six ans ; deux 

mandats maximum (art. 

10/1, § 3 et 10/2, §2)  

 

● Rémunération par jeton de 

présence (art. 12) 

 

 CCED VTC 

Autorisation 

● Autorisation des transferts 

de données issues de S.A. 

et B.D.SA. 
/ (pas de compétence) 

Avis 

● Compétence d’avis sur 

toute question relative à 

la protection de la vie 

privée dans le cadre de 

l’accord de coopération 

● Avis obligatoire avant 

toute désignation de S.A. 

ou B.D.S.A 

● Avis obligatoire pour tout 

décret ou arrêté portant 

sur des matières visées 

par l’accord de 

coopération 

● Compétence d’avis sur 

toute question relative à 

la protection des données 

à caractère personnel (art. 

10/4, §1er)  

 

● Avis sur demande d’une 

des parties lors de 

l’établissement d’un 

protocole d’accord 

d’échange de données au 

départ d’une autorité 

flamande (art. 8, §3)  
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● Publication des avis sur le 

site Internet de la VTC 

(art. 10/4, §2) 

Recommandation 

● Adoption de 

recommandations sur 

toute question relative à 

la vie privée entrant dans 

le cadre de l’accord de 

coopération 

● Adoption de 

recommandations sur 

toute question relative au 

traitement de données à 

caractère personnel 

(déduit de l’art. 10/4, §2) 

 

● Publication des 

recommandations sur le 

site de la VTC 
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 CCED VTC 

Plaintes 

● Traitement des plaintes en 

cas de mauvaise exécution 

des autorisations de 

transfert de données par 

une autorité publique 

● Plainte issue de toute 

personne justifiant son 

identité et un intérêt 

● Procédure à fixer par le 

Règlement d’ordre 

intérieur 

● Traitement de toute 

réclamation formulée par une 

personne concernée (art. 

10/7, §4 + art. 23 du 

Règlement d’ordre intérieur) 

 

● Modalités de procédure à 

fixer dans le respect de 

l’article 57 du RGPD 

 

● Procédure particulière 

concernant les personnes 

faisant l’objet d’une enquête 

administrative impliquant le 

traitement de données à 

caractère personnel (art. 

10/5) 

Sanctions 

● Suspension ou retrait 

d’autorisation d’accès aux 

données 

● Adoption de l’ensemble des 

mesures correctrices 

énumérées à l’article 58, al. 2 

du RGPD sauf amende 

administrative (art. 10/7, §§ 

1-2)  

 

● Communication des 

infractions au RGPD au 

pouvoir judiciaire (art. 10/7, 

§3)  

 

● Capacité d’ester en justice 

pour assurer le respect des 

dispositions du RGPD (art. 

10/7, §3) 
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 CCED VTC 

Pouvoirs 
d’enquête 

● Exiger des autorités publiques 

les informations et accès 

nécessaires à l’exécution de sa 

mission 

● Dispose de l’ensemble des 

pouvoirs prévus par l’article 58, 

al. 1er du RGPD (art. 10/6 et 10/7) 

● « Descente sur les lieux » 

● Accès aux propriétés et 

équipements 

● Contrôle d’identité 

● Refus de coopérer aux enquêtes 

est pénalement sanctionné 

Autre  

● Adoption de la liste des 

traitements de données devant 

faire l’objet d’une analyse 

d’impact (art. 10/4, §3) 

 
 
 

26) La mise sur pied de systèmes d’IA par les autorités publiques wallonnes dépend largement 
de la qualité de leur informatisation et de l’information disponibles, y compris les questions 
de format des données et d’interopérabilité des systèmes et de leurs capacités de générer 
entre elles des flux d’informations qui garantissent le respect des principes éthiques et des 
législations. A cet égard, les pouvoirs publics wallons devraient se doter d’un Chief 
information Officer (CIO), capable de recenser les sources disponibles et la qualité de celles-
ci, de recommander les actions nécessaires pour combler les lacunes, de suggérer des projets 
nouveaux d’IA et de veiller à leur développement. Ce CIO travaillerait en étroite coordination 
avec l’AdN. 
 

27) La création de nouvelles sources authentiques ou, à défaut, de sources de données fiables, 
documentées et formatées selon des standards ouverts, apparaît comme un instrument 
important pour le déploiement d’une politique IA et services publics. 

 
28) Afin de disposer de mégadonnées accessibles, par principe décentralisées, et de haute 

qualité et de dépasser l’approche traditionnelle en silos de l’administration, le gouvernement 
wallon devrait, d’une part, veiller à Instituer des sources authentiques de données et, d’autre 
part, veiller à proposer au Parlement des réseaux inter-administrations (ET plus largement 
au sein du secteur public) thématiques (ex : emploi, énergie, environnement, fiscalité, etc.) 
au sein desquels les partages de données se trouvent facilités, dans le strict respect des lois 
de protection des données. A cet effet et afin de contrôler la légalité, la sécurité et la 
proportionnalité des échanges de données et d’assurer leur transparence, le Gouvernement 
devrait créer auprès du Parlement la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des 
échanges de données (CCED) qui pourrait constituer la future autorité wallonne de 
protection des données qu’il reste à créer (infra, n°138).  
 

29) Il importe que la compétence de la CCED soit étendue à tout échange de données à partir ou 
en direction des entités de service public et ce au-delà des seules administrations et des 
seules données relevant de sources authentiques.  
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30) Le gouvernement wallon devrait veiller à refinancer la banque centrale d’échange de 
données (BCED), afin notamment qu’elle puisse permettre à tous les pouvoirs locaux 
d’accéder aux sources authentiques et de manière plus large aux données de 
l’administration. 

 

 

III. L’état de l’open data en Wallonie : réalisations et prospectives 
 

A. Introduction : qu’est-ce que l’open data en Europe ? 
 

76. La notion d’open data – Les lignes qui suivent se proposent de présenter globalement ce 
qu’est l’open data tel qu’envisagé par l’Union européenne. Cette introduction repose en 
grande partie sur deux articles publiés précédemment par des membres du CRIDS214. 
 
L’expression open data, apparaît pour la première fois dans un rapport du National Research 
Council américain paru en 1995215. Dans ce rapport, les chercheurs plaidaient pour la mise à 
disposition sans restriction d’accès de l’ensemble des données scientifiques et résultats de 
recherches relatifs aux changements climatiques. Cette plaidoirie reposait sur un argument 
principal : la crainte d’une privatisation de la connaissance scientifique sur le plan 
international qui serait de nature à rendre moins efficace la compréhension et la lutte contre 
les changements climatiques. L’ouverture des données est donc ici envisagée comme un 
moyen de garantir l’accès et le partage international de la connaissance scientifique. 
 
L’adaptation de ce concept de données ouvertes au domaine de l’administration publique est 
attribuée à la philosophie politique anglo-saxonne. Plus récemment, l’open data avait été 
grandement mis en avant par l’administration Obama. En effet, la théorie américaine d’Open 
Government met l’accent sur la transparence. Concrètement, cela consiste en la mise en ligne 
des informations relatives aux activités et décisions des administrations publiques afin 
d’établir les bases d’une responsabilisation accrue du gouvernement et une participation plus 
importante des citoyens à la conduite de l’action publique216. 
 
Quant à l’Union européenne, elle a, dès 2003, adopté une directive encadrant « la 
réutilisation des informations de secteur public »217. Les considérants du texte européen 
laissent apparaître des objectifs bien différents de ceux originellement poursuivis aux Etats-
Unis. En effet, l’objectif principal de la directive était l’harmonisation des règles nationales « 
qui font obstacle à la pleine réalisation du potentiel économique de c[es] ressource[s] 
essentielle[s] » que sont les informations du secteur public218. Ce faisant, le législateur 

                                                           
214 L. Gérard, « Réutilisation des données du secteur public : la transposition de la directive 2013/37/UE du 
Parlement européen par la loi du 4 mai 2016 », A&M, 2016/4, pp. 322-333 ; M. KNOCKAERT, « La réutilisation des 
informations du secteur public : l’open data et les organismes publics », J.T., 2018, pp. 613-621. 
215 National Research Council – Committee on Geophysical and Environmental Data, On the full and open 
exchange of scientific data, Washington D.C., National Research Council, 1995, pp. 2-3. 
216 Mémorandum du Président des États-Unis Barack Obama sur la transparence et l’Open Government, 
21 janvier 2009, disponible en ligne sur 
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment.  
217 Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation 
des informations du secteur public, J.O.C.E., L 345, 31 décembre 2003, p. 90 ; ci-après « la directive 2003/98/CE ». 
218 Directive 2003/98/CE, considérant 6. 

http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment
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européen envisageait l’ouverture de la donnée publique de manière exclusivement 
économique, y voyant un facteur d’innovation et de croissance219. 
 
On le voit, la réutilisation des données du secteur public telle que conçue par le législateur 
européen semble s’éloigner des objectifs globaux de l’open data. Le choix des termes 
« exploitation et réutilisation des données du secteur public » est à ce titre révélateur du but 
poursuivi par les politiques européennes d’ouvertures des données.  

 
77. Open data ou exploitation commerciale des données – Deux divergences majeures doivent 

à ce titre être identifiées. 
 

• Premièrement, les données couvertes par ces concepts diffèrent. Là où l’open data 
poursuit l’ouverture de données détenues aussi bien par le secteur public que privé, la 
réutilisation des données du secteur public est un concept qui se limite très largement220 
aux données créées ou détenues par les pouvoirs publics. 

 

• Deuxièmement, les finalités poursuivies par le mouvement open data sont plus larges que 
celles poursuivies par le législateur européen. L’ouverture des données est envisagée par 
la mouvance open data comme un moyen de faciliter l’accès aux connaissances 
culturelles, scientifiques, politiques, financières… Pour sa part, la réutilisation des 
données du secteur public poursuit principalement un objectif économique221. 
L’information détenue par le secteur public est considérée comme une ressource qui doit 
être réutilisée de manière optimale afin de créer de la richesse222. 

 
78. La politique européenne de réutilisation des données publiques – L’encadrement légal de la 

réutilisation des données du secteur public par l’Union européenne mérite quelques 
réflexions. On note que l’Union européenne en est à la quatrième mouture du cadre législatif 
de la matière. Il y eut tout d’abord la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public. 
Cette première directive entendait réaliser une harmonisation minimale des réglementations 
des Etats membres afin de permettre la réalisation du marché intérieur et l’instauration d’un 
régime de concurrence non faussée223. Le champ d’application de la directive est le suivant : 
il s’applique à la réutilisation de « documents » – définis comme « tout contenu quel que soit 
son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement 
sonore, visuel ou audiovisuel) » détenus par des « organismes du secteur public » – définis 
comme « l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations 
formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit 

                                                           
219 S. CHIGNARD, Open data : comprendre l’ouverture des données publiques, Limoges, FYP, 2012, p. 37. 
220 Une extension du champ d’application à certaines données du secteur privé est envisagée par le considérant 
19 de la dernière version de la directive européenne, nous y reviendrons (Directive 2019/1024/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du 
secteur public, J.O.U.E., L 172, 26 juin 2019, p. 56 ; ci-après «la directive 2019/1024/UE»). 
221 La protection des données personnelles dans l’open data : une exigence et une opportunité, rapport 
d’information n° 469 fait par G. Gorce et F. Pillet au nom de la Commission des lois, Doc. parl., Sénat de France, 
sess. ord., 2013-2014, p. 16. 
222 Ainsi, la Commission européenne précisait en 2011 que la réutilisation des données du secteur public devait 
permettre d’ouvrir un marché de plus de 40 milliards d’euros par an pour l’Union européenne (l’ouverture des 
données publiques : un moteur pour l’innovation, la croissance et une gouvernance transparente, COM (2011) 
882 final, pp. 1 et 3.) 
223 M. KNOCKAERT, op. cit., p. 614. 
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public »224. Point important, cette directive n’imposait aucune obligation aux Etats de mettre 
leurs données à disposition ni d’en autoriser la réutilisation.  
 
Dix ans plus tard, l’Union a décidé de modifier cette directive. Cela fut fait par l’intermédiaire 
de la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013225. Deux points sont principalement modifiés par 
rapport au texte de 2003226 : 
 

• Premièrement, la directive modifiée contraint désormais les Etats membres à une 
« obligation claire de rendre tous les documents réutilisables »227. Ainsi, la réutilisation des 
informations du secteur public passe du rang de simple possibilité à celui de principe ; 

 

• Deuxièmement, la modification de 2013 étend le champ d’application de la directive aux 
informations détenues par les bibliothèques, les musées et les archives.   

 
Ensuite, le 20 juin 2019, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 
2019/1024/UE concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du 
secteur public. Dans un souci de clarté, cette directive ne modifie pas le texte originel de 2003 
mais procède à une refonte de la matière. La directive 2019/1024/UE doit être transposée 
pour le 17 juillet 2021 au plus tard228. La nouvelle directive ne révolutionne pas la matière. 
Cependant, outre des modifications techniques concernant les licences et les formats 
auxquels les documents doivent être fournis, elle introduit selon nous deux modifications 
fondamentales :  
 

• Premièrement, elle étend le champ d’application de la réutilisation des informations du 
secteur public aux entreprises publiques :  

o actives dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports, et des services 
postaux ; 

o qui exploitent ou organisent des services publics de transport de voyageurs par 
chemin de fer ou par route ; 

o qui agissent en qualité de transporteur aérien ou d’armateur communautaire. 
 

Nous notons cependant que les entreprises publiques bénéficient d’un régime moins 
contraignant que celui applicable aux organismes publics. Renouant en quelque sorte avec 
les dispositions de la directive de 2003, la directive 2019/1024/UE ne leur impose pas le 
principe de la réutilisation. Sauf disposition nationale contraire, il appartient donc à 
l’entreprise publique concernée d’autoriser ou non la réutilisation229. 
 

• Deuxièmement, elle entrouvre la porte à sa potentielle application aux acteurs du secteur 
privé. En effet, le considérant 19 de la directive 2019/1024/UE dispose que « [l]es États 
membres peuvent également décider d'appliquer les dispositions de la présente directive 
aux entreprises privées, notamment celles qui fournissent des services d'intérêt général ». 

                                                           
224 Directive 2003/98/CE, article 2, al. 1er, 1) et 3). 
225 Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/ 
CE concernant la réutilisation des informations du secteur public, J.O.U.E., L 175, 27 juin 2013, p. 1 ; ci-après «la 
directive 2013/37/UE». 
226 On remarque également des modifications concernant les licences de réutilisation (incitation à utiliser des 
licences ouvertes), la tarification des réutilisations, et l’utilisation de formats de documents interopérables et 
lisibles par machine. 
227 Directive 2013/37/UE, considérant 8. 
228 C’est également à cette date que la directive 2003/98/CE sera abrogée. 
229 Directive 2019/1024/UE, article 3, §2 et considérant 26. 
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L’Etat membre qui souhaiterait imposer le reverse PSI au secteur privé dispose donc déjà 
du cadre juridique nécessaire pour le faire, mais certes incomplet. 

 
Précisément, et c’est le quatrième temps de cette valse de textes européens, la proposition 
de règlement sur la gouvernance des données du 25 novembre 2020230 propose d’avancer 
encore sur deux points : la première est d’ouvrir à la réutilisation des données protégées 
jusque-là exclues de tout accès. Ainsi, les données à caractère personnel ou protégés par des 
droits de propriété intellectuelle étaient jusqu’ici exclues de toute possibilité d’accès et 
d’exploitation. Or l’utilisation de telles données, le cas échéant après pseudonymisation et 
strict contrôle du respect de la protection des données, pourrait être utile à certaines 
entreprises du secteur privé. La proposition de règlement231 entend désormais fixer des 
conditions préalables à la réutilisation des données.  
 
Un second thème permettra de gonfler les données dont pourra disposer le secteur public, ce 
que le projet de règlement qualifie l’« altruisme de données »232. Il s’agit de créer des 
mécanismes qui tout en garantissant le respect des législations, en particulier de protection 
des données, permettront à des entreprises et à des particuliers de nourrir de leurs données 
les bases de données du service public et ce à des fins précises d’intérêt général. On conçoit 
l’intérêt que peut présenter par exemple en matière de recherche publique médicale, le 
transfert de données en provenance du secteur pharmaceutique ou en matière de mobilité, 
les données collectées par Waze ou Uber.     
 

 

B. La réutilisation des données du secteur public en Wallonie 
 

79. L’état du droit wallon – L’état du droit wallon quant à la réutilisation des données du secteur 
public est inquiétant. L’ensemble du cadre législatif wallon se trouve dans un décret du 12 
juillet 2017 lequel est conjoint à la Région et à la Communauté française233. Si ce décret 

                                                           
230 COM(2020) 767 final 2020/0340 (COD). 
231 C’est l’objet du chapitre II de la Proposition de règlement déposée par la Commission (Exposé des motifs, p. 
8) : « Le chapitre II crée un mécanisme de réutilisation de certaines catégories de données protégées du secteur 
public, qui est subordonné au respect des droits d’autrui (notamment pour des motifs de protection des données 
à caractère personnel, mais aussi de protection des droits de propriété intellectuelle et de confidentialité des 
informations commerciales). Ce mécanisme est sans préjudice de la législation sectorielle de l’UE sur l’accès à ces 
données et sur leur réutilisation. La réutilisation de ces données ne relève pas du champ d’application de la 
directive (UE) 2019/1024 (directive sur les données ouvertes). Si les dispositions du présent chapitre ne créent 
aucun droit de réutilisation de ces données, elles définissent cependant un ensemble de conditions de base 
harmonisées dont le respect autoriserait une telle réutilisation (l’exigence de non-exclusivité, par exemple). Les 
organismes du secteur public autorisant ce type de réutilisation devraient être équipés sur le plan technique afin 
que la protection des données, le respect de la vie privée et la confidentialité soient pleinement préservés. Les 
États membres devront mettre en place un point de contact unique pour aider les chercheurs et les entreprises 
innovantes à sélectionner des données appropriées, et ils seront tenus de mettre en place des structures qui 
soutiendront les organismes du secteur public par des moyens techniques et une assistance juridique. » 
232 « Le chapitre IV facilite l’altruisme des données (données mises volontairement à disposition par des 
particuliers ou des entreprises, pour le bien commun). Il prévoit la possibilité, pour les organisations qui pratiquent 
l’altruisme des données, de s’enregistrer en tant qu’« organisation altruiste en matière de données reconnue dans 
l’UE» afin de renforcer la confiance dans leurs activités. Par ailleurs, un formulaire européen commun de 
consentement à l’altruisme des données sera élaboré afin de réduire les coûts liés au recueil du consentement et 
de faciliter la portabilité des données (lorsque les données à mettre à disposition ne sont pas détenues par la 
personne). » (Exposé des motifs, pp. 8-9) 
233 Décret conjoint de la Région wallonne et de la Communauté française du 12 juillet 2017 relatif à la réutilisation 
des informations du secteur public et visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes ("Open 
Data"), M.B., 7 août 2017, p. 77932, ci-après « le décret conjoint ». 
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conjoint est adopté avec près de deux ans de retard sur la date limite de transposition de la 
directive 2013/37/UE234, il n’en constitue pas moins une transposition plutôt fidèle du texte 
européen. Ce dernier ne constitue cependant que la deuxième mouture : la directive de 2019 
existe maintenant et sa transposition sera sans doute bien tardive. Au-delà de cette première 
considération critique, on ajoute que le décret du 12 juillet 2017 présente la particularité de 
n’avoir jamais été pleinement appliqué. En effet, son application nécessitait l’adoption de 
mesures d’exécution par les Gouvernements concernant le ou les types de licence de 
réutilisation à utiliser, la procédure et les délais de traitement des demandes de réutilisation, 
ainsi que la fixation des critères relatifs à la tarification235. Or, ces mesures d’exécution n’ont 
jamais été adoptées, rendant ainsi le décret quasi inapplicable. 
 
Ainsi, répondant à une question orale de Stéphane Hazée qui s’inquiétait de l’absence de mise 
en œuvre du texte, Pierre-Yves Jeholet – alors Ministre de l'Économie, de l’Industrie, de la 
Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation –  précisait ce qui 
suit236 : « Compte tenu de la mise en évidence de certaines faiblesses juridiques du texte, […] 
Suite à ce courrier, une réunion de concertation s'est tenue à ma demande entre le cabinet du 
ministre Flahaut, le cabinet de la vice-présidente Mme Greoli et le mien. Lors de cette réunion, 
il a été porté à notre connaissance la volonté du ministre Flahaut de dénoncer et d'abroger le 
décret en vue de constituer un arrêté propre à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je ne peux 
que regretter cette situation tant j'aurais souhaité poursuivre la collaboration entre nous sur 
ce dossier et aboutir ensemble à un projet conjoint ainsi que le prévoyait l'accord initial. J'ai 
fait parvenir le 7 septembre 2018 un courrier à la Fédération Wallonie-Bruxelles informant le 
ministre de mon souhait de poursuivre l'analyse du projet d'arrêté d'exécution actuel en 
attente de l'élaboration d'un nouveau projet de décret ». On le voit, outre des problèmes liés 
au texte même du décret, ce sont également des divergences politiques entre la Région et la 
Communauté française qui semblent avoir causé la non-application du cadre légal en 
Wallonie. 
 
Au vu de ce constat, on peut se demander quelle sera l’attitude adoptée par la Région 
wallonne concernant la transposition de la directive 2019/1024/UE237. L’actuelle Ministre de 
la Fonction de la Simplification administrative, Valérie Debue, a récemment eu l’occasion de 
se prononcer sur le sujet238. La Ministre nous informe tout d’abord que « la transposition […] 
est en cours par les services du secrétariat général du SPW en collaboration avec l’AdN pour 
le soutien technique » et précise ensuite que « [c]ontrairement à l’approche qui avait été 
retenue pour la transposition de la précédente directive en la matière, nous avons cette fois 
souhaité avec nos collègues de la FWB ne plus travailler sur un texte conjoint, cette technique 
alourdissant trop la gestion ». La Région wallonne devrait donc se doter d’un texte qui lui sera 
propre mais maintiendra certains « processus communs » avec la Communauté française. 

 
On note, enfin, qu’à ce stade, aucune mention n’est faite de la possibilité de rendre la 
réutilisation obligatoire pour les entreprises publiques wallonnes ou pour certaines entités 
privées. 
 

                                                           
234 Fixée au 18 juillet 2015. 
235 Décret conjoint, articles 6 et 8. 
236 Parlement wallon, Commission de l’économie, de l’emploi et de la formation du mardi 2 octobre 2018, C.R.I.C., 
n°13 (2018-2019), pp. 2-3. 
237 Pour rappel, cette dernière directive devra être transposée pour le 17 juillet 2021. 
238 Question de M. Olivier Bierin du 14 octobre 2020 concernant « l’état d’avancement de la stratégie du 
Gouvernement wallon en matière d’« Open Data » », Bull Q.R., Parl. W., 2020-2021, n° 35 disponible en ligne 
sur https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&iddoc=99331  

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&iddoc=99331
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80. L’extension de la réutilisation de données à des données ‘protégées’ – Comme nous l’avons 
noté (supra n°78), la proposition de règlement sur la gouvernance des données239 entend 
désormais permettre la réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues 
par les organismes du secteur public, à l’exception des données détenues par les entreprises 
publiques. Pour être précis, il s’agit, selon l’article 3, « des données protégées pour des motifs: 
(a) de confidentialité des informations commerciales; (b) de confidentialité des données 
statistiques; (c) de protection des droits de propriété intellectuelle de tiers; (d) de protection 
des données à caractère personnel ». Le règlement exclut tout accord d’exclusivité de 
réutilisation sauf « dans la mesure nécessaire à la fourniture d’un service ou d’un produit 
d’intérêt général » (article 4). Il réclame que les organismes publics fixent « de manière non 
discriminatoire, proportionnées et objectivement justifiées » les conditions de la 
réutilisation240, et octroie aux organismes publics le droit de vérifier tout résultat du 
traitement de données effectué par le réutilisateur et d’interdire l’utilisation des résultats qui 
contiennent des informations portant atteinte aux droits et aux intérêts de tiers (article 5). 
On ajoute que cette réutilisation peut être conditionnée par une redevance (article 6). Enfin, 
l’article 7 prévoit la possibilité pour les Etats membres de prévoir l’existence d’organismes qui 
puissent aider les organismes d’intérêt public dans leur politique de mise à disposition de ces 
données. Il importera donc que la Région analyse les besoins des acteurs socio-économiques 
vis-à-vis de la mise à disposition de telles données et que si tel est le cas, il nomme au sein de 
son administration, sans doute auprès de l’équipe entourant le CIO, un service chargé d’aider 
à la mise en œuvre de cette politique de mise à disposition élargie des données détenues par 
le secteur public. L’article 8 du projet réclame en outre qu’un ‘point d’information unique’ 
soit créé comme interface entre les demandeurs de données et les organismes offreurs241.    

 
81. Dans les faits : le portail « Open Data Wallonie - Bruxelles » – Le constat est-il pour autant 

totalement négatif ? Si certains aspects du décret conjoint n’ont pas pu être appliqués, cela 
n’a cependant pas empêché la mise sur pied du portail open data commun qui y était 
mentionné en divers articles. Ainsi, la Région wallonne et la Communauté française se sont 
dotées d’un portail commun, géré par l’Agence du Numérique, connu depuis 2019 sous le 
nom « Open Data Wallonie-Bruxelles »242 et disponible à l’adresse suivante : www.odwb.be. 
Ce portail expose, au moment d’écrire ces lignes (avril 2021), 620 jeux de données différents 
issus d’administrations régionales et communautaires classiques, pouvoirs locaux, mais 
également d’organismes d’intérêt public (Commissariat Général au Tourisme, IWEPS…). 
L’intégration de données issues d’autres entités que les seules administrations « classiques » 
est louable, même si l’on note encore quelques problèmes de cohérence entre les données 
disponibles sur le portail global et les portails de ces entités243.  
 

                                                           
239 Proposition de règlement sur la gouvernance européenne des données, COM(2020) 767 final. 
240 Ainsi, la pseudonymisation préalable, la sécurité des données transférées, la finalité d’utilisation, l’obligation 
de ne pas exporter hors UE les données obtenues.  
241 « (1) Les États membres veillent à ce que toutes les informations pertinentes concernant l’application des 
articles 5 et 6 soient disponibles par l’intermédiaire d’un point d’information unique. (2) Le point d’information 
unique reçoit les demandes de réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, et les 
transmet aux organismes du secteur public compétents ou aux organismes compétents visés à l’article 7, 
paragraphe 1, le cas échéant. Le point d’information unique met à disposition par voie électronique un registre 
des ressources de données disponibles qui contient des informations pertinentes décrivant la nature des données 
disponibles ». 
242 https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/odwb  
243 Ainsi, le portail ODWB référence 88 jeux de données produites par la ville de Namur et 39 produites par la 
ville de Liège alors que les portails propres de ces deux villes les présentent respectivement productrices de 108 
(https://data.namur.be/explore/?sort=explore.popularity_score)  et 45  
(https://opendata.liege.be/explore/?sort=modified)  jeux de données. 

http://www.odwb.be/
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/odwb
https://data.namur.be/explore/?sort=explore.popularity_score
https://opendata.liege.be/explore/?sort=modified
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Il est cependant plus difficile d’évaluer la mesure dans laquelle les organismes publics wallons 
sont confrontés à des demandes de réutilisation qui leur sont directement adressées (par 
exemple pour des données ou documents qui ne seraient pas directement disponibles sur le 
portail précité). On rappelle à ce titre que si la procédure de traitement de ces demandes n’a 
jamais été précisée au niveau wallon – de par l’absence d’arrêté d’exécution du décret 
conjoint – les organismes publics peuvent appliquer la procédure décrite par l’article 4 de la 
directive 2003/98/UE telle que modifiée par la directive 2013/37/UE. 

 
 

C. L’open data comme incitant à une modernisation des systèmes informationnels étatiques 
et paraétatiques.  

 
82. L’open data, une opportunité pour une politique wallonne de gouvernance des données – 

L’open data présente un intérêt évident interne à l’administration, à savoir celui de favoriser 
une meilleure connaissance des richesses informationnelles internes à l’administration, de 
veiller à leur gestion et à la qualité de ces ressources informationnelles, à les rendre 
disponibles à des fins internes et à promouvoir un échange de bonnes pratiques au sein de 
l’administration. On ajoute que l’extension de ces obligations aux OIP et aux villes intelligentes 
permettra aux administrations, à ces OIP et aux villes intelligentes de bénéficier l’une l’autre 
des ressources informationnelles présentes de part et d’autre. Sur tous ces points, nous nous 
limiterons à quelques considérations. 
 

83. Les principes Fair – Premièrement, nous prônons l’adoption dans toutes les banques de 
données du ‘secteur public’ des « Fair Principles »244. Ces principes, the ‘FAIR Guiding 
Principles for scientific data management and stewardship’ ont été publiés pour la première 
fois en 2016 dans la revue Scientific Data245.  Pour les auteurs, il s’agissait de détailler quatre 
valeurs fondamentales pour améliorer l’exploitation des données, soit ceux de Findability (la 
possibilité de retrouver l’information), Accessibility (son accessibilité), Interoperability 
(l’interopérabilité des données, ce qui suppose une cohérence de formatage), Reuse (et la 
capacité de réutilisation notamment grâce à des formats ouverts)246. Dans la mesure où ces 

                                                           
244 Sur ces principes, lire notamment leur description à l’adresse : https://www.go-fair.org/fair-principles/.  
245 M. Wilkinson et al., “The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship”, Nature 
Scientific Data [Internet]. 2016;(160018), disponible en ligne sur 
https://scholar.harvard.edu/mercecrosas/publications/fair-guiding-principles-scientific-data-management-and-
stewardship (consulté le 24 avril 2021). 
246 Pour plus de détails, voy. « A practical “how to” guidance to go FAIR », repris notamment dans le “Three-point 
FAIRification Framework”: “Findable The first step in (re)using data is to find them. Metadata and data should 
be easy to find for both humans and computers. Machine-readable metadata are essential for automatic 
discovery of datasets and services, so this is an essential component of the FAIRification process. F1. (Meta)data 
are assigned a globally and persistent identifier. F2. Data are described with rich metadata (defined by R1 below); 
F3. Metadata clearly and explicitly include the identifier of the data they describe F4. (Meta)data are registered 
or indexed in a searchable resource. Accessible Once the user finds the required data, she/he needs to know how 
can they be accessed, possibly including authentication and authorisation. A1. (Meta)data are retrievable by their 
identifier using a standardised communications protocol A2. The protocol is open, free, and universally 
implementable A3. The protocol allows for an authentication and authorisation procedure, where necessary A4. 
Metadata are accessible, even when the data are no longer available. Interoperable The data usually need to be 
integrated with other data. In addition, the data need to interoperate with applications or workflows for analysis, 
storage, and processing. I1. (Meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for 
knowledge representation. I2. (Meta)data use vocabularies that follow FAIR principles. I3. (Meta)data include 
qualified references to other (meta)data. Reusable The ultimate goal of FAIR is to optimise the reuse of data. To 
achieve this, metadata and data should be well-described so that they can be replicated and/or combined in 
different settings. R1. (Meta)data are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes. R2. 

http://www.nature.com/articles/sdata201618
http://www.nature.com/articles/sdata201618
https://www.go-fair.org/fair-principles/
https://scholar.harvard.edu/mercecrosas/publications/fair-guiding-principles-scientific-data-management-and-stewardship
https://scholar.harvard.edu/mercecrosas/publications/fair-guiding-principles-scientific-data-management-and-stewardship
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données sont de plus en plus nombreuses et complexes, il s’agit de permettre une 
exploitation maximale, (c’est-à-dire sans intervention humaine) par des outils électroniques 
de recherche et d’exploitation de ressources informationnelles, en l’occurrence celles du 
secteur public, en interne mais également en externe pour les entreprises et les citoyens, qui 
souhaiteront y avoir accès et pouvoir exploiter ces données.   
 

84. Une obligation élargie à l’ensemble du secteur public – Un deuxième point est l’extension de 
l’obligation élargie à l’ensemble du secteur public (en ce compris les OIP) à la politique 
informationnelle que la RW se doit de mettre sur place. Cette obligation doit s’entendre 
notamment de l’obligation de ces OIP de fournir à l’administration les données nécessaires à 
l’élaboration de stratégies ou pour l’application de certaines règles. A cet égard, certaines 
dispositions de la loi française de 2016 sur la république numérique peuvent servir de 
modèles. Ainsi, à propos des réseaux de distribution d’électricité,  la loi introduit dans le code 
de l’énergie (article L. 111-73) la disposition suivante247 : «  Dans le cadre des missions qui leur 
sont confiées […] le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, en vue de 
permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de 
leur système de comptage d'énergie, dans l'objectif de favoriser notamment le développement 
d'offres d'énergie, d'usages et de services énergétiques, sont chargés: 1° De procéder au 
traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ; 2° De mettre ces 
données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément 
réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée 
garantissant leur caractère anonyme. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place 
par l'autorité administrative selon des modalités précisées par décret. Un décret pris après avis 
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application 
du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier 
alinéa de l'article L. 341-4 du présent code. Il détermine la nature des données détaillées 
concernées et les modalités de leur traitement ».  
 

85. Troisièmement, aux fins de faciliter l’interopérabilité et l’accessibilité à leurs bases de 
données informationnelles, les diverses entités du secteur public devraient promouvoir, selon 
le vœu exprimé également par l’article 16 alinéa 2 de la loi française sur la République 
numérique, « l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de 
l'achat ou de l'utilisation, de tout ou partie, de ces systèmes d'information. Elles encouragent 
la migration de l'ensemble des composants de ces systèmes d'information vers le protocole 
IPV6, sous réserve de leur compatibilité, à compter du 1er janvier 2018 ». 

 
 

31) Afin de valoriser au mieux auprès des entreprises et des particuliers les données récoltées 
par les autorités y compris par le déploiement de l’internet des objets, en particulier les 
données territoriales, environnementales, de mobilité, de consommation, d'énergie et de 
santé, le Gouvernement de Wallonie est invité à accélérer la transposition de la directive 
européenne du 20 juin 2019 relative à l’exploitation des données du secteur public (Open 
Data Directive). 

 
32) Les autorités publiques wallonnes et les entreprises publiques devraient sans tarder mettre 

en œuvre les prescrits de cette directive, en désignant des secteurs prioritaires comme 
l’énergie, la mobilité, l’aménagement du territoire, ou l’emploi, et généraliser l’adoption des 

                                                           
(Meta)data are released with a clear and accessible data usage license. R3. (Meta)data are associated with 
detailed provenance.  R.4. (Meta)data meet domain-relevant community standards.” 
247 La même disposition vaut pour les gestionnaires de réseaux publics de transport de gaz (voir l’ajout à l’article 
L.111-77, d’un point 111-77- 1 du Code français de l’énergie). 
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FAIR principles, qui favoriseront l’exploitation interne des données et faciliteront la 
réutilisation de documents détenus par un organisme du secteur public, dans la mesure où 
cette réutilisation apporte de la valeur ajoutée au bénéfice des réutilisateurs, des utilisateurs 
finaux y compris des organismes de recherche, de la société dans son ensemble. Cette 
réutilisation s’opèrera également au bénéfice de l'organisme du secteur public lui-même, en 
favorisant la transparence et la responsabilité et en permettant le retour d'informations des 
réutilisateurs et des utilisateurs finaux, ce qui permettra à l'organisme du secteur public 
concerné d'améliorer la qualité des informations recueillies et l'exercice de ses missions.  

 
33) Dans ce contexte, les autorités publiques wallonnes veilleront à créer un portail unique 

recensant les bases de données accessibles et, le cas échéant, les conditions d’accès à ces 
bases de données. Ce portail devrait être équipé d’un système de gestion qui permette des 
interrogations par des logiciels d’IA, dans le respect des droits tant de protection des données 
que de propriété intellectuelle au sens le plus large.   

 
 
 

IV. Vers une politique de partage de données B2G : le « reverse PSI » 
 

86. De l’état actuel et de ses insuffisances – La lutte contre la COVID-19 comme point de départ 
de notre réflexion – La lutte contre la pandémie actuellement vécue mondialement 
témoigne, aux yeux du public, d’un phénomène nouveau. Les opérateurs de réseaux de 
communication dans nombre de pays offrent, selon des formules diverses, de mettre à 
disposition des pouvoirs publics les données de géolocalisation de leurs abonnés248. Calcul 
intéressé, image de marque à soigner, peu importe les raisons de cette offre et les enjeux 
posés au regard des exigences de la protection des données249, cette proposition des 
opérateurs illustre combien le partage des ressources informationnelles des pouvoirs privés 
au bénéfice des pouvoirs publics sert le bien commun. Toujours dans le même contexte, on 
souligne tout l’intérêt pour les pouvoirs publics et les citoyens de pouvoir disposer des 
informations sur l’extension de la pandémie, région par région, publiées par Google et 
déduites des données croisées collectées à travers Google Now (système de géolocalisation 
lié à Androïd) et son moteur de recherche. Sans doute, regrettera-t-on que ces informations 
n’aient pas été partagées et affinées directement en concertation avec l’administration de la 
santé publique ! 
 
Notre propos n’est pas d’approfondir ce qu’aurait dû ou devrait être le partage des données 
dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 mais, à partir de cet exemple et des travaux 
récents de la Commission européenne250, de nous interroger sur le besoin d’une politique 

                                                           
248 Certaines firmes privées connaissent mieux l’évolution de la pandémie que nos gouvernements : Google et 
Facebook se sont ainsi proposées d’aider le gouvernement américain. En Belgique, on pointe l’initiative 
commune de trois opérateurs de mobilophonie discutée et partiellement acceptée par le gouvernement belge. 
Cf. également le projet d’Apple et de Google, décrit dans l’article « Apple and Google are building a coronavirus 
tracking system into iOS and Android », https://www.theverge.com/2020/4/10/21216484/google-apple-
coronavirus-contract-tracing-bluetooth-location-tracking-data-app 
249 Parmi toutes les réflexions à cet égard, citons celles du Conseil de l’Europe: “Where restrictions are being 
applied, those measures have to be taken solely on a provisional basis and only for a period of time explicitly 
limited to the state of emergency. It is also crucial that specific safeguards are put in place and that reassurances 
are given that full protection are afforded to personal data once the state of emergency is lifted.” Conseil de 
l’Europe, Joint statement on the right to data protection in the context of the COVID-19 pandemic, 30 mars 2020, 
disponible en ligne sur http://www.coe.int/dataprotection. 
250 Towards a European strategy on business-to-government data sharing for the public interest, rapport final 
preparé par le High-Level Expert Group on Business-to-Government Data Sharing, 19 février 2020. 

https://www.theverge.com/2020/4/10/21216484/google-apple-coronavirus-contract-tracing-bluetooth-location-tracking-data-app
https://www.theverge.com/2020/4/10/21216484/google-apple-coronavirus-contract-tracing-bluetooth-location-tracking-data-app
http://www.coe.int/dataprotection
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cohérente de partage des données collectées par le secteur privé au profit des pouvoirs 
publics en vue de l’intérêt commun, et d’en définir les conditions réglementaires. 

 
87. Un changement de paradigme dans un contexte technologique nouveau – 

Traditionnellement, le secteur public est source de données pour le secteur privé. Cette 
conception s’enracine dans la proclamation de la liberté d’expression qui exige que les 
citoyens et les entreprises puissent exiger de connaître les informations sur lesquelles 
s’appuient les actions des pouvoirs publics. Cette transparence des pouvoirs publics a donné 
lieu à l’exigence d’une politique proactive de l’Etat de mettre à disposition en particulier des 
entreprises les données qui permettront à ces dernières leur réutilisation et leur pleine 
exploitation. Le mouvement que nous cherchons à décrire inverse cette direction unilatérale 
des flux. Cette fois, ce sont les autorités publiques qui deviennent les destinataires de flux 
venant des pouvoirs privés, d’où l’appellation de « reverse PSI Policy ». On note que cette 
préoccupation touche non seulement les administrations de l’Etat fédéral et des entités 
fédérées, mais également des communes, qui, dans le cadre en particulier des smart cities, 
collaborent fréquemment avec le secteur privé (start up locales mais, également, plateformes 
agissant au niveau local).  A propos des smart cities, on relèvera les « EUROCITIES principles 
on citizen data »251, basés sur le principe de la valeur apportée par les données des citoyens 
au développement de l’intérêt général au niveau local : « The principles outlined below 
recognise data generated by citizens as a valuable public asset while preserving and 
reinforcing citizens’ rights. The principles cover protection and privacy measures, transparency 
and accountability dimensions but also ethical and social responsibility aspects. They propose 
ways to better collect, manage, access and use citizens data while preventing or minimising 
all forms of inequalities. The aim is to give guidance to European local governments on how 
to use data-generated knowledge to improve urban life and preserve European values through 
scientific, civic, social, economic and democratic progress ». 
 
Pourquoi cette nouvelle politique, que la Commission cherche à initier ? La raison est double. 
La première est la volonté des pouvoirs publics de pouvoir disposer d’outils d’IA à la fois pour 
définir leurs politiques mais également pour en assurer l’effectivité. Etablir des plans de 
circulation urbaine exige d’avoir des données précises à propos du trafic, données que certes 
des moyens techniques de comptage mis en place par les pouvoirs publics permettraient de 
réunir, mais à un coût cent fois supérieur à ceux que représente l’accès aux données que des 
sociétés de logiciels d’aide à la mobilité ou des plateformes collaboratives comme UBER 
collectent dans le cadre des services offerts. Permettre au mieux la rencontre de l’offre et de 
la demande d’emploi peut supposer que nos agences publiques d’aide à l’emploi puissent 
disposer de données socio-économiques venant des entreprises ou associations 
professionnelles, qui orienteront les efforts de formation et définiront les profils d’employés 
souhaités. Bref, l’IA nécessite l’existence d’un jeu de données suffisamment riches et 
nombreuses pour que les algorithmes complexes de machine learning puissent repérer des 
corrélations significatives statistiquement. Seconde raison, dans le cas d’une autorité 
publique : la source des données collectées était traditionnellement interne à l’autorité 
publique252 ; elle n’était que rarement externe et limitée alors à des dossiers très spécifiques 

                                                           
251 Accessibles à l’adresse : http://wsdomino.eurocities.eu/eurocities/documents/EUROCITIES-principles-on-
citizen-data-10-data-principles-for-the-common-good-WSPO-BAXFRH (consultée le 24 avril 2021). « In the last 
few months, from the initiative of Barcelona, Edinburgh, Eindhoven, Ghent and Zaragoza, the Knowledge Society 
Forum has worked towards more socially responsible use of data and developed the ‘citizen data’ principles ». 
L’objectif annoncé par les auteurs est de « [f]ind equitable situations between public data and data from private 
sources to create ‘shared urban data schemes’ adding value to the quadruple-helix innovation ecosystems ». 
252 Même si la culture des silos, c’est-à-dire d’administrations thématiques soigneusement cloisonnées, et les 
exigences des législations de protection des données limitent voire interdisent les flux entre administrations. 

http://wsdomino.eurocities.eu/eurocities/documents/EUROCITIES-principles-on-citizen-data-10-data-principles-for-the-common-good-WSPO-BAXFRH
http://wsdomino.eurocities.eu/eurocities/documents/EUROCITIES-principles-on-citizen-data-10-data-principles-for-the-common-good-WSPO-BAXFRH
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et ponctuels253. Or, les exemples le montrent, la nécessité pour l’administration d’utiliser les 
technologies les plus adéquates au service de la définition et de la réalisation du bien commun 
– et l’IA peut l’être si certaines conditions sont remplies – justifie254 l’accès par l’administration 
à des données collectées seulement par les pouvoirs privés.  Par ailleurs – et l’exemple de 
Google à propos de la propagation de la pandémie le montre à souhait – les autorités 
publiques, faute de cet accès, se retrouvent en position d’infériorité et à la merci de pouvoirs 
privés qui disposent, eux, de l’information.  

 

88. Le rapport de l’HLGE on B2G data sharing255 – La récente volonté européenne reste exprimée 
de manière très mesurée. Elle est fondée plus sur une volonté de convaincre le secteur privé 
de l’intérêt d’une collaboration avec le secteur public que sur une véritable politique proactive 
de développement de systèmes informationnels modernes et riches au sein de 
l’administration, qui arment les autorités publiques dans la conduite et la réalisation de 
l’intérêt général. Ainsi, le rapport semble miser plus sur l’intérêt d’entreprises de miser sur le 
bénéfice que leur image de marque pourrait tirer de la collaboration avec l’Etat d’une 
‘donation’ de données ou encore de scénarios win-win nés de la création de partenariats 
public-privé. Il est peu question d’affirmer hors des cas exceptionnels comme ceux 
qu’imposerait une urgence sanitaire ou une catastrophe naturelle, le droit de l’Etat, au nom 
de l’intérêt général, d’exiger le transfert par les entreprises individuellement ou 
collectivement de transférer des données à l’Etat.  Ceci dit, le rapport de l’HLGE révèle la prise 
en compte de plus en plus nécessaire de l’intérêt général et le besoin de renforcement du 
pouvoir informationnel de l’Etat face à celui du secteur privé. Il est intéressant de noter que 
cette contribution informationnelle viendrait tant des entreprises et associations que des 
citoyens appelés dans une vue altruiste à consentir au transfert de certaines de leurs données 
collectées par les pouvoirs privés à l’autorité publique dans le cadre de finalités bien précises. 
Nous reviendrons sur cette idée d’un consentement ‘altruiste’ et non plus défensif de notre 
vie privée.  
 
En ce qui concerne les méthodes de collecte, le rapport souhaite dépasser les systèmes 
actuels de cessions très limitées256, c’est-à-dire réservées aux seules données obtenues dans 
le cadre de marchés publics ou de régimes de concession très parcellisés où une condition de 

                                                           
253 Par exemple, dans le cadre d’un marché public, l’autorité demandait à un organisme de lui fournir tel ou tel 
type d’informations. A noter que les pouvoirs publics recevaient alors une information dont ils devenaient par 
ailleurs rarement propriétaires et sous une forme peu réutilisable par eux-mêmes.  
254 Le Livre Blanc sur l’intelligence artificielle récemment publié (le 19 février 2020) par la Commission 
européenne résumait ainsi cet intérêt : « Dans le domaine des services d’intérêt public, par exemple, les coûts de 
fourniture de services (transports, éducation, énergie et gestion des déchets) seront réduits, la durabilité des 
produits sera améliorée et les services répressifs disposeront d’outils appropriés pour assurer la sécurité des 
citoyens5 , avec des garanties adéquates en matière de respect des droits et des libertés ». Commission 
européenne, Livre blanc sur l’intelligence artificielle – Une approche européenne axée sur l’excellence et la 
confiance, COM(2020) 65 final, 19 février 2020, p. 3, disponible en ligne sur 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_fr.pdf 
(consulté le 3 mai 2021). 
255 High-Level Expert Group on Business-to-Government Data Sharing, Towards a European strategy on business-
to-government data sharing for the public interest, op. cit. La Commission européenne a présenté, ce même 19 
février, ce document comme un des éléments de sa stratégie en matière de données.  
256 Limitées quant à l’objet dans la mesure où il s’agit de fournir des informations à un moment déterminé sur un 
point précis (par exemple, un marché public sur la consommation des ménages en électricité dans telle région et 
son évolution sur plusieurs années) et quant aux droits acquis par l’administration, qui généralement ne dispose 
que des résultats sans avoir de transfert quant aux logiciels qui ont généré ces résultats, ni bien souvent sur les 
données brutes récoltées. En d’autres termes, les marchés publics, dont on souligne en plus la lenteur des 
procédures, ne permettent pas à l’autorité publique une véritable maîtrise des données, qui permettrait de 
définir une stratégie réellement autonome ou de contester les résultats présentés par le soumissionnaire retenu.  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_fr.pdf
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la concession serait le retour d’informations vers le pouvoir public257. Il écarte également, 
comme insuffisants, les scénarios de présence de chercheurs des pouvoirs publics dans les 
entreprises privées pour analyser les données collectées par cette entreprise258. 

 
89. Quelques considérations sur les méthodes traditionnelles d’obtention des données du 

secteur privé – Certes, les systèmes actuels de collecte d’information par les pouvoirs publics 
auprès du secteur privé sont critiquables : trop ponctuels, trop parcellaires et n’accordant pas 
une maîtrise des données aux autorités publiques. Ceci n’empêche pas que déjà des 
améliorations pourraient être envisagées dans le contexte de ces méthodes. Ainsi, on peut 
songer, dans le cadre des marchés publics et de concession259 des autorités publiques y 
compris communales, imposer la fourniture des données de base qui ont été collectées par le 
soumissionnaire et la fourniture des logiciels utilisés pour leur traitement. Lors de cette 
fourniture de données, les principes FAIR déjà cités (supra, n°83) pourraient être imposés à 
certains fournisseurs, ainsi qu’une documentation permettant à l’administration de juger de 
la qualité des données et d’éventuels biais dans leur traitement. On peut également songer, 
dans le cadre des contrats de recherche (en particulier en sciences humaines) financés par 
l’autorité publique, imposer une clause de mise à disposition des résultats bruts d’enquête. 
Enfin, on notera que dans de nombreux pays, les offices publics de statistique peuvent exiger 
la fourniture par le secteur privé de certaines informations dans le cadre des lois statistiques. 
Sans doute, cette dernière hypothèse mérite-t-elle une attention particulière si on souhaite 
moderniser la réglementation. En suivant l’exemple français, il faudrait permettre à l’Office 
wallon des statistiques (l’IWEPS) d’obtenir les données des entreprises suivant un format 
ouvert et interopérable260. Par ailleurs, il est évident que les mises à disposition ainsi évoquées 

                                                           
257 Voir l’exemple de villes qui, en échange d’une concession à Uber, exigent le transfert par cette plateforme 
collaborative de données sur la circulation afin de pouvoir en tenir compte dans leurs plans de circulation 
urbaine.  
258 Sur les insuffisances des scénarios traditionnels, lire le rapport, pp. 19 et s.  Sont ainsi relevés, le besoin de 
collecte à diverses sources difficilement identifiables a priori, le coût d’accès à ces données, le fait que les 
données reçues sont généralement peu interopérables avec d’autres données déjà détenues par l’administration 
et la négociation difficile de la cession des droits de propriété intellectuelle dans ce cadre. Le rapport conclut (p. 
21) « For all these reasons, the procurement of data is frequently ineffective and inefficient to enable B2G data 
sharing for public interest purposes ». 
259 L’article 17 de la loi française sur la République numérique déjà citée a ainsi imposé aux concessionnaires de 
service public certains devoirs en complétant par un article 53-1 l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 
relative aux contrats de concession : « Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, le concessionnaire 
fournit à l'autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et 
exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites 
à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution. 
L'autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces 
données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation 
à titre gratuit ou onéreux ». 
260 Article 19 de la loi sur la république numérique : « La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la 
coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée « Art. 3 bis. - I. - Le ministre chargé de 
l'économie peut décider, après avis du Conseil national de l'information statistique, que les personnes morales de 
droit privé sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique sécurisée au service statistique public, 
à des fins exclusives d'établissement de statistiques, les informations présentes dans les bases de données qu'elles 
détiennent, lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins d'enquêtes statistiques qui sont rendues 
obligatoires en application de l'article 1er bis. 
« Cette décision est précédée d'une concertation avec les personnes de droit privé sollicitées pour ces enquêtes et 
d'une étude de faisabilité et d'opportunité rendue publique. 
« Les données transmises par ces personnes morales ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part 
du service dépositaire. Seules sont soumises au livre II du code du patrimoine les informations issues de ces 
données qui ont été agrégées et qui ne permettent pas l'identification de ces personnes morales. 
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devront respecter les principes de la réglementation en matière de protection des données 
et que les licences d’utilisation des œuvres ou bases de données devront limiter le droit 
d’usage par l’autorité publique aux seules finalités d’intérêt général spécifiées dans un cadre 
réglementaire et respecter les droits moraux d’auteur. Au-delà de ces méthodes 
traditionnelles, dont le cadre contractuel et réglementaire pourrait et devrait être amélioré, 
que souhaite ou pourrait souhaiter la Commission européenne afin de donner à l’autorité 
publique les outils informationnels adéquats ? 

 
90. Les recommandations du rapport du Groupe d’experts à propos des conditions de base pour 

un partage des données B2G – Le rapport épingle certaines conditions culturelles, 
organisationnelles et socio-économiques qui rendent difficile le développement d’une 
politique de partage B2G. Cette politique se heurte en effet à la culture tant de l’un, le secteur 
privé, que de l’autre, le secteur public. Le premier craint l’utilisation anticoncurrentielle ou à 
des fins de contrôle de l’activité privée que l’Etat pourrait faire des données transférées ; 
ignore les utilisations possibles que l’autorité publique pourrait faire de ses données, une fois 
mêlées à d’autres données et craint que le transfert ne le dépouille de ses droits de propriété 
intellectuelle et se fasse sans incitant financiers ni compensation économique véritable. Du 
côté de l’autorité publique, à l’inverse, on met en exergue les prix élevés susceptibles d’être 
réclamés par les pouvoirs privés et les divers obstacles tirés des droits de propriété 
intellectuelle et de secret d’affaires qui lui seront opposés par les entreprises privées ; 
l’absence au sein du secteur public de managers de l’information ou data scientists capables 
de donner sens à l’information reçue. Outre cet obstacle de la culture, on évoque les 
questions plus techniques dues à l’absence de standards communs d’interopérabilité tant des 
données collectées auprès de diverses sources privées que des données collectées avec les 
données de l’administration. S’il peut difficilement être imposé aux entreprises d’adopter les 
standards de l’administration quant à la structuration et au format des données, nous notons 
cependant que la généralisation des principes FAIR, les exigences imposées à l’administration 
de travailler en open data et au secteur privé de rendre portables les données à caractère 
personnel (article 20 du RGPD) laisse penser que ces obstacles techniques seront en tout cas 
partiellement levés. 
 
Ensuite, le rapport pointe l’absence chez les deux parties d’une connaissance des potentialités 
offertes par l’échange261 : ainsi, le secteur public connaît mal le parti qu’il peut tirer des 
données collectées par le secteur privé (par exemple, les chiffres de la consommation des 
ménages, ventilés de manière précise par type de produit, secteurs au sein des régions, etc., 
que les sociétés de la grande distribution pourraient offrir ; les informations agrégées, que 
pourraient offrir les sociétés de mobilophonie, quant aux déplacements des personnes et les 
lieux  de destination en lien ou non avec tel événement culturel). Quant aux citoyens et au 
secteur privé qu’il soit économique ou associatif, ils imaginent mal les services que la collecte 
d’informations par les pouvoirs publics pourrait leur apporter soit en termes d’informations 
nouvelles, soit à travers la possibilité pour l’Etat de définir une meilleure politique ou de 
faciliter l’application réglementaire. Il s’agit bien de montrer combien intérêt général et 
intérêt privé peuvent se rejoindre à travers le développement d’une meilleure politique 
informationnelle des autorités publiques et d’en convaincre les citoyens et le monde socio-

                                                           
« Les conditions dans lesquelles sont réalisées ces enquêtes, notamment leur faisabilité, leur opportunité, les 
modalités de collecte des données de même que, le cas échéant, celles de leur enregistrement temporaire et celles 
de leur destruction sont fixées par voie réglementaire ». 
261 A cet égard, les annexes du rapport (pp. 90 et s.) détaillent certains exemples : l’écosystème finlandais relative 
aux données de la forêt, le partage de données privées et publiques pour une meilleure connaissance des clients 
et la détection de blanchiment d’argent, l’expérience française de collaboration des entreprises avec le ‘pôle-
emploi’ visant à une meilleure transparence du marché du travail, etc.  
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économique. Le rapport préconise à juste titre plusieurs mesures. Il s’agit, premièrement, de 
la création, au sein de l’administration, d’un CIA (Chief Information Authority) chargé de 
repérer les ressources informationnelles privées qui peuvent contribuer aux besoins d’intérêt 
général et, sans que cela soit clair sur les modalités de son intervention, « a body tasked with 
assisting public-sector organisations and private companies or civil-society organisations in 
entering into new data sharing partnerships and facilitating the sharing of good practices. 
Over time, such structures could become trusted third parties between public and private 
sectors by bringing the relevant players together… ». En deuxième lieu, le rapport défend 
l’idée d’avoir dans les entreprises ou dans les associations d’entreprises, ce que le rapport 
appelle un « data steward »262, qui servira d’interface avec les pouvoirs publics et, de manière 
proactive, facilitera et coordonnera les partages de données. Le principe du « win-win » 
apparaît comme un levier nécessaire de la collaboration entre le secteur privé et le secteur 
public. 

 
91. Les recommandations du rapport du HLGE à propos de l’environnement du data sharing 

B2G : le respect du RGPD – Diverses recommandations concluent le rapport du HLGE. Il est 
intéressant de noter que ces recommandations précisent voire modifient les principes que la 
Commission, le 18 avril 2018263, avait tiré d’une précédente analyse élaborée en particulier 
par le JRC (Joint Research Center) de la Commission264. Sans être exhaustif, dégageons 
quelques points majeurs de ces recommandations, en commençant par celles fondées 
directement sur le respect des législations de protection des données. 
 
La première recommandation qualifiée de « Proportionality principle » est apparemment 
déduite des exigences du RGPD et s’exprime comme suit : « Requests for the supply and use 
of private-sector data should be justified by clear and demonstrable public interest. The 
potential benefits of the public interest pursued should be reasonably balanced against the 
interests of other stakeholders. The requested private-sector data should be necessary, 
relevant and proportionate in terms of detail (e.g. type of data, granularity, quantity, 
frequency of access) with regard to the intended public interest pursued. The cost and effort 
required for the supply and use of private-sector data should be reasonable and proportionate 
to the public-interest benefits pursued, the interest of other stakeholders and the risks of harm 
if the data is not used.” L’énoncé du principe est ambigu. Il se réfère à la fois aux principes 
tant de légalité et de légitimité qu’aux principes de minimisation et de proportionnalité, et à 
d’autres considérations plus économiques cette fois tirées de la balance d’intérêts qu’on 
pourrait vouloir rattacher aux mêmes principes du RGPD alors qu’il n’en est rien. Par ailleurs, 
il se lit en lien avec la première phrase du deuxième principe : « Purpose limitation » : « The 
business-to-government collaboration agreement or the decision that requires data sharing 
should clearly specify the intended public-interest purpose or purposes as well as the data-use 

                                                           
262 Rapport, p. 38 : “A data steward should become a recognized function . A data steward should have the 
required expertise and authority to look for opportunities for productive collaborations or to respond to external 
requests for data. The primary role of data steward is to systematize the process of partnering and help to scale 
efforts when they are fledging signs of success…” 
263 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions, "Towards a common European data space", COM(2018) 
232 final, 25 avril 2018, disponible en ligne sur https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=COM:2018:0232:FIN (consulté le 21 juin 2021). 
264 N. Duch-Brown, B. Martens et F. Mueller-Langer, ‘Data ownership, access and trade’, JRC Digital Economy 
Working Paper, No 1, 2017, disponible sur le site du JRC. Cf. également l’étude souvent citée de S. Verhulst et A. 
Young, “How the data that internet companies collect can be used for the public good”, Harvard Business Review, 
23 janvier 2018, disponible en ligne sur https://hbr.org/2018/01/how-the-data-that-internet-companies-collect-
can-be-used-for-the-public-good (consulté le 12 mars 2021). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2018:0232:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2018:0232:FIN
https://hbr.org/2018/01/how-the-data-that-internet-companies-collect-can-be-used-for-the-public-good
https://hbr.org/2018/01/how-the-data-that-internet-companies-collect-can-be-used-for-the-public-good
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rights (e.g. stipulating what can be done with the data, time-limitation period) ». Détaillons 
tout cela. 
 
La première recommandation reprend le principe énoncé à l’article 5 du RGPD qui exige que 
les finalités d’un traitement soient déterminées et légitimes, en l’occurrence par un besoin 
d’intérêt général, qu’il s’agisse comme dans le cadre de la COVID d’impératifs de santé 
publique, de catastrophe naturelle, ou de tout autre intérêt public monétaire, socio-
économique (comme la lutte contre le chômage), ou encore d’impératifs de justice sociale 
(comme l’attribution de logements sociaux, etc.). La deuxième recommandation insiste à 
juste titre sur le fait que la finalité de la collaboration (qui ne doit pas nécessairement prendre 
la forme d’un ‘agreement’ mais peut être imposée unilatéralement par l’Etat) doit être 
clairement spécifiée. Dans le cadre des autorités publiques, il importe que le traitement soit 
nécessaire, selon l’article 6.1 f) « à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de 
l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement »265. L’article 6 
e)266 ne se réfère donc pas à la nécessité d’une balance d’intérêts entre ceux publics et ceux 
privés267, même si cette réflexion peut être utile dans l’évaluation qui présidera à la création 
d’un nouveau traitement (voir infra, n°136). Par ailleurs, les exclusions a priori de traitements 
qui pourraient avoir comme finalité le contrôle ou la taxation constituent un ajout, certes 
rassurant pour le monde économique et social privé, mais qui ne trouvent pas de justification 
dans le RGPD. Il sera donc toujours nécessaire de pouvoir se référer, dans le cas de 
traitements résultant du partage des données, à la mission légale de l’autorité publique268. A 
l’exception des offices statistiques dont le fonctionnement est soumis à des règles strictes de 
confidentialité, Il ne peut être question de créer une big data, qui puisse être utilisée à toutes 
fins ‘utiles’ mais uniquement dans le cadre des finalités explicites légales avec, comme le 
RGPD le permet, des finalités compatibles. Il ne peut être question que la décision soit la seule 
résultante d’une négociation entre entreprises fournisseurs et l’administration et si la loi 
prévoit la possibilité d’un apport par le citoyen des données le concernant telles que 
collectées ou traitées par le secteur privé, ce consentement ne peut se faire que dans le cadre 
des finalités légales poursuivies.  
 
Ce point est important lorsqu’on considérera le consentement des personnes intéressées à 
partager leurs données à l’autorité publique. Ce consentement ne peut être une base 
suffisante pour justifier le traitement par l’autorité publique de telles données. Il importera 
que le traitement auquel se réfère ce consentement puisse s’opérer dans le cadre de telles 
missions. Certes, on peut imaginer que ce consentement soit une condition du partage B2G 
des données. Dans ce cas, comme le note la recommendation “Fair and ethical data use”, 
“Data should be shared and used in an ethical, legitimate, fair and inclusive manner, with full 

                                                           
265 Comparer avec la recommandation insuffisante retenue par le Groupe d’experts et présente dans le principe 
“Fair and ethical use” : “The use of the data and the objective of the collaboration should be in line with the public 
task of the public sector bodies”. 
266 Au contraire de l’article 6f) qui en cas de traitements justifiés par l’intérêt légitime du responsable ou d’un 
tiers, exige la prise en considération des intérêts et libertés des personnes concernées mais ne s’applique pas 
aux autorités publiques, comme le dit expressément l’alinéa 2 de l’article 6.1.  
267 Encore moins à la prise en compte des coûts et des efforts à consentir par le secteur privé en ce qui concerne 
cette fourniture (dernière phrase de la recommandation n°1).  
268 Cf. déjà l’article 19 de la loi française sur la République numérique :  « Le ministre chargé de l'économie peut 
décider, après avis du Conseil national de l'information statistique, que les personnes morales de droit privé 
sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique sécurisée au service statistique public, à des fins 
exclusives d'établissement de statistiques, les informations présentes dans les bases de données qu'elles 
détiennent, lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins d'enquêtes statistiques qui sont rendues 
obligatoires en application de l'article 1er bis.  Cette décision est précédée d'une concertation avec les personnes 
de droit privé sollicitées pour ces enquêtes et d'une étude de faisabilité et d'opportunité rendue publique. » 
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respect for the choices made by individuals on how their data can be used”. Ainsi, par exemple, 
on peut imaginer dans le cadre de la création d’un traitement de recherche médicale, que la 
loi autorise, moyennant consentement des citoyens, le transfert des données portant sur telle 
recherche par les praticiens de l’art de guérir à un institut public de santé publique. 
 
Les principes de minimisation et de proportionnalité dans la durée sont clairement établis par 
les deux recommandations. En ce qui concerne le premier principe, le texte de la 
recommandation traduit bien les dispositions du RGPD lorsqu’il exige que les données du 
secteur privé doivent être nécessaires, pertinentes et proportionnées quant aux types de 
données, leur granularité, leur quantité, leur fréquence d’accès. Si cette traduction est 
correcte, il n’empêche que ce principe sera difficilement respecté dans le contexte de 
systèmes d’IA dont l’efficacité, comme nous l’avons relevé, nécessite la possibilité de 
corrélations entre données dont on ignore a priori la relevance269. Nonobstant cette 
précaution, on souhaitera premièrement que soit pris également en compte le fait que 
l’administration dispose déjà de certaines données et qu’il ne peut être question de dupliquer 
les sources, conformément au principe de collecte unique270 et secondement qu’après 
quelques tests et peut-être quelques expérimentations, un tri des données utiles doit être 
fait. Enfin, nous notons dans la seconde recommandation, l’interdiction de l’utilisation des 
données collectées à des fins incompatibles : « The data obtained may be further used only 
for compatible purposes to the extent necessary and proportionate ». 

 
92. Les recommandations qui visent la protection des intérêts du secteur privé – Nous avons 

déjà noté que la première recommandation sous couvert de l’exigence de balance des intérêts 
visait en définitive la nécessité pour l’autorité publique que les avantages poursuivis par elle 
soient bien proportionnés au coût et à l’effort que peut représenter,  pour les entreprises 
sollicitées, le partage des données (par exemple : besoin de structuration des données271 ; 
développement de logiciels de recherche ou d’agrégation de données ; etc.). D’autres 
recommandations vont dans le même sens, telles que celle dite ‘Conditions for data use’272 , 
qui prévoit les compensations dues au secteur privé pour le partage, ou celle intitulée ‘Do not 
harm’273, qui exige le respect des droits de propriété intellectuelle, du secret d’affaires et 

                                                           
269 Sur ce point, voy. Y. POULLET, Le RGPD face aux défis de l’intelligence artificielle, Cahier du CRIDS, n° 48, 
Larcier, 2020, pp. 74 et s. 
270 Le principe de collecte unique signifie que la donnée déjà présente dans une ‘source authentique’ de 
l’administration ne peut plus être réclamée à l’administré mais doit l’être auprès de cette source. (voir supra 
n°58). 
271 Voire que des avantages puissent être accordés aux entreprises d’un secteur qui coopèrent avec les autorités 
publiques. Prenons l’exemple de l’aide à la mobilité, on peut imaginer qu’en échange aux informations obtenues 
sur le trafic, la commune met à disposition des entreprises offrant ce service, la liste des chantiers qui seront 
ouverts, de manière à ce que cette information soit intégrée dans le service rendu aux usagers de prestataires 
privés, comme Waze, GoogleMap, ou Uber. 
272 « Compensation: Business-to-government data-collaboration agreements should seek to be mutually 
beneficial, while acknowledging the public-interest goal by giving the public-sector body preferential treatment. 
This should be reflected in the level of compensation agreed, the level of which should be determined taking into 
account the other principles, in particular the assessment of proportionality in principle a) and the risk mitigation 
and safeguards in principle c); Non-discrimination: In business-to-government data-collaboration agreements, 
the private sector should treat public authorities that perform similar functions or are addressing the same public-
interest purpose in a non-discriminatory way in equivalent circumstances ». 
273 “Risk mitigation and safeguards: The risks, including damage due to the request for and use of private-sector 
data, should be taken into account and mitigated. Business-to-government data collaborations must ensure that 
legitimate private-sector interests, notably commercially sensitive information such as trade secrets, are 
respected. They should allow private companies or civil-society organisations to continue to be able to use and 
monetise the private-sector data in question as well as derived insights to their benefit. Private companies and 
civil-society organisations should not be held liable for the quality of the data in question or its use by public 
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exonère les entreprises privées de leur responsabilité en cas de fourniture de données 
erronées.  Enfin, nous notons que l’autorité publique se doit de prendre en charge les frais et 
le support nécessaires à la mise à disposition par le secteur privé des ressources 

informationnelles réclamées. Ainsi, selon la recommandation “Mitigate limitations of 
private-sector data“, c’est à l’autorité publique de vérifier la qualité des données et l’absence 

de biais : “To address the potential limitations of private-sector data, including potential 
inherent bias, private companies and civil-society organisations should offer reasonable and 
proportionate support to help assess its quality for the stated purposes (e.g. type, granularity, 
accuracy, timeliness, format), including the possibility to verify the data, wherever 
appropriate. Private companies and civil-society organisations should not be required to 
improve data quality at no cost”. Enfin, il ne peut être question pour le secteur public à la 
faveur de tels partages de données de mettre sur pied des services concurrents à ceux du 
privé274.  

 

93. Les recommandations qui encouragent à une évaluation et une discussion publique et 
éthique des décisions en matière de partage des données B2G – Le rapport insiste sur la 
nécessité d’une évaluation préalable à la mise en place d’un système d‘IA, rendue possible 
par le partage des données avec le secteur privé275. Il s’agit de vérifier notamment (voir la 
recommandation : ‘Fair and ethical use’) la qualité des données et l’absence de biais que 
pourrait induire la source des données : « Public bodies should ensure that data coming from 
different sources is processed in such a way as to avoid possible biases, including “selection 
bias” ». Cette évaluation devrait être menée dans le cadre des obligations de Privacy Impact 
Assessment, ordonnée par l’article 35 du RGPD en matière de traitements à haut risques. Le 
partage de données entre pouvoirs privés et publics nécessite une évaluation des risques liés 
à cette création. L’article 35 du RGPD (analysé infra n°136) exige cette évaluation en cas de 
traitements dits à haut risque276 et nous pensons que la plupart des traitements générés dans 
le cadre de ces flux ‘privé-public’ doivent être traités comme tels : l’impact des traitements 
ainsi générés vise la population en général ou en tout cas une partie de la population, qu’il 
s’agisse de traitements pour aider à la définition d’actions publiques ou de mises en œuvre 
de réglementations, leur impact sur les citoyens est donc important277. S’ajoutent les risques 

                                                           
authorities for public-interest purposes. Public-sector bodies may not use private-sector data for commercial 
purposes or to compete commercially with a company that has similar offerings”.  
The risk of not using private-sector data in relation to tackling well-defined societal challenges should also be 
taken into account ». 
274 « Clarify that public sector bodies may not use private sector data for “commercial purposes” or to “compete” 
with a company that has a similar offering ». (Par exemple, on peut imaginer que suite aux transferts de données 
d’Uber et de Waze, les communes puissent mettre à disposition un système de navigation encore meilleur que 
celui offerts par Waze ou d’autres sociétés privées). 
275 Comparer avec la proposition du rapport français VILLANI, Donner un sens à l’intelligence artificielle, Rapport 
au Premier ministre,  rapport soumis le 23 mars 2018 : « Dans un certain nombre de cas, les nouvelles règles 
européennes en vigueur imposent aux acteurs qui mettent en œuvre des traitements de données personnelles 
d’effectuer préalablement une étude d’impact quant à l’impact potentiel de ces activités sur les droits et les 
intérêts des concernés : c’est l’étude d’impact sur la vie privée (privacy impact assessment, ou PIA). De la sorte, 
les exploitants de données ont à charge d’évaluer eux-mêmes les impacts de cette activité, d’y apporter 
préventivement les correctifs requis, et de pouvoir justifier en cas de contrôle qu’ils ont mis en œuvre toutes les 
mesures nécessaires pour maîtriser l’ensemble du processus. Cet abandon du système d’autorisations préalables 
est un changement de paradigme important en faveur de l’agilité et des marges d’innovation laissées aux 
industriels. Il est recommandé de capitaliser sur cette logique qui fait du droit un soutien à l’innovation, en l’espèce 
en concrétisant un effort d’innovation en faveur de l’égalité à l’ère numérique ». (p. 147) 
276 Sur ce concept et l’interprétation à donner à l’article 35, lire EDPB, Guidelines on Data Protection impact 
assessments High risk processing, 25 mai 2018, disponible en ligne sur  https://edpb.europa.eu/our-work-
tools/our-documents/guideline/data-protection-impact-assessments-high-risk-processing_en. 
277 Dans le même sens, les Guidelines citées à la note précédente. 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guideline/data-protection-impact-assessments-high-risk-processing_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guideline/data-protection-impact-assessments-high-risk-processing_en
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en particulier de discrimination ou d’injustice sociale liés aux erreurs de programmation et 
surtout aux biais dus à la qualité ou à la complétude des données fournies (que celles-ci soient 
brutes ou déjà traitées en aval), sans compter ceux d’atteinte exagérée à la protection des 
données. Nous pensons que cette évaluation doit s’imposer et être confiée au-delà des 
organes de protection des données, de libertés civiles et d’égalité des chances à un organe 
multidisciplinaire et multistakeholders qui se devra d’examiner, à la fois, les aspects 
techniques mais également les finalités poursuivies et la proportionnalité des moyens pour 
l’atteindre. A ce titre, nous soulignons la création au Royaume Uni, au Danemark et en 
Allemagne de tels organes dits de ‘Data Ethics’278. Il est intéressant de noter que la 
Commission dans son document du 19 février 2020 plaide également pour une telle 
création279. Cet organisme soumettra son rapport à l'autorité législative qui devra équilibrer 
les intérêts de toutes les parties prenantes : pouvoirs publics, entreprises privées, associations 
et citoyens, en tenant compte des risques évoqués ci-dessus. Le rapport doit être publié. 
L’évaluation doit être renouvelée à intervalles réguliers dans la mesure où les systèmes d’IA 
évoluent en fonction des données reçues et que des sources nouvelles pourraient être 
utilisées. La proposition récente de la Commission, d’un règlement européen sur l’IA 
généralise et élargit cette obligation d’évaluation à tous les systèmes d’IA qu’elle qualifie de 
systèmes à haut risque.   
 

94. La proposition de règlement sur l’IA du 21 avril 2021280 – Tous les systèmes d’IA qualifiés à 
haut risque selon l’article 6 du règlement proposé281 « which make use of techniques involving 
the training of models with data » doivent selon l’article 10 être développés sur la base 
d'ensembles de données d’entraînement, de validation et de test qui répondent aux critères 
de qualité énoncés. Entre autres, ces jeux de données doivent être soumis à des pratiques 
appropriées de gouvernance et de gestion des données, telles que « (a) the relevant design 
choices; (b) data collection; (c) relevant data preparation processing operations, such as 
annotation, labelling, cleaning, enrichment and aggregation; (d) the formulation of relevant 
assumptions, notably with respect to the information that the data are supposed to measure 
and represent; (e) a prior assessment of the availability, quantity and suitability of the data 
sets that are needed; (f) examination in view of possible biases; (g) the identification of any 
possible data gaps or shortcomings, and how those gaps and shortcomings can be 
addressed ». Une procédure d’évaluation de conformité du système à haut risque avec les 
exigences du règlement est prévue à l’article 43, et celle-ci doit être opérée soit par le 

                                                           
278 Cf. en UK, the National Statistician’s Data Ethics Advisory Committee (NSDEC) 
https://uksa.statisticsauthority.gov.uk/about-the-authority/committees/national-statisticians-data-ethics-
advisory-committee/ mis sur pied auprès du National Statistician Office à propos de “the access, use and sharing 
of public data, for research and statistical purposes, is ethical and for the public good”; au Danemark, depuis 
1988, the Danish Council of Ethics, “The History and spheres of work of the Council''. 
http://www.etiskraad.dk/OmRaadet/Historie.aspx.; enfin en Allemagne, la Datenethikkommission établie en 
2018 et auteur d’un important rapport “on data ethics covering both data and algorithmic systems », disponible 
à la page :  https://datenethikkommission.de/wp-content/uploads/191023_DEK_Kurzfassung_en_bf.pdf 
279 « Given already existing structures such as in finance, pharmaceuticals, aviation, medical devices, consumer 
protection, data protection, the proposed governance structure should not duplicate existing functions. It should 
instead establish close links with other EU and national competent authorities in the various sectors to 
complement existing expertise and help existing authorities in monitoring and the oversight of the activities of 
economic operators involving AI systems and AI-enabled products and services. » Commission européenne, Livre 
blanc sur l’intelligence artificielle – Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance, COM(2020) 
65 final, 19 février 2020, disponible en ligne sur https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-
paper-artificial-intelligence-feb2020_fr.pdf (consulté le 3 mai 2021). 
280 Artificial Intelligence Act proposal, COM(2021) 206 final. 
281 Voir supra n°48. 

https://uksa.statisticsauthority.gov.uk/about-the-authority/committees/national-statisticians-data-ethics-advisory-committee/
https://uksa.statisticsauthority.gov.uk/about-the-authority/committees/national-statisticians-data-ethics-advisory-committee/
http://www.etiskraad.dk/OmRaadet/Historie.aspx
https://datenethikkommission.de/wp-content/uploads/191023_DEK_Kurzfassung_en_bf.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_fr.pdf
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fournisseur du système, soit par l’organisme notifié (notified body)282, en fonction du système 
dont il est question. Les annexes VI et VII du Règlement proposé détaillent ces deux 
procédures d’évaluation. 

 
95. La transparence nécessaire de l’administration – A ce devoir d’évaluation, s’ajoute le devoir 

de transparence mentionné par la recommandation ‘Transparency and societal 
participation’283: “Business-to-government data collaborations should be transparent about 
the parties to the collaboration and their objectives. Where possible, public bodies should also 
be transparent on the data that has been used and the algorithms applied, as well as on the 
results of the collaboration, including the relation to subsequent decision-making and the 
impact on individuals. Moreover, public bodies should ensure ex post transparency to the 
private companies and civil-society organisations on which particular public interest has been 
advanced with the use of their data and how, and cases where the data has not been used. 
Good practices should be made publicly available. Whenever relevant, public bodies should 
ensure that mechanisms are in place to stimulate public feedback and societal participation, 
without compromising the confidentiality of the private-sector”. Le devoir de transparence 
porte sur de multiples objets : acteurs privés fournisseurs des sources, types de données, 
algorithmes utilisés284, plus-value pour l’autorité publique et l’intérêt général, impact sur les 
citoyens et les entreprises des traitements ainsi opérés. En outre, cette transparence doit 
servir à une évaluation de l’ensemble des stakeholders et en particulier des citoyens qui 
doivent pouvoir régulièrement se prononcer sur les résultats du partage des données285. 
 

96. L’altruisme en matière données proposé par la proposition de règlement de la Commission 
– la proposition de règlement européen récemment publié286 entend, en son chapitre IV, 
encadrer la volonté altruiste tant des entreprises que des particuliers de participer, par la 
délivrance des données qu’elles détiennent ou qui les concernent, à la réalisation d’objectifs 
d’intérêt général. Le premier élément auquel la Commission songe, consiste à demander 
(articles 15 à 17) la création d’organisations dites « altruistes en matière de données », 
soumises à des conditions sévères quant à leur caractère désintéressé287 et ayant fait l’objet 
d’une procédure d’enregistrement sévère. Leurs activités doivent être transparentes et faire 
l’objet d’un rapport (article 18) auprès de l’autorité désignée par l’Etat membre288 (pour la 
région Wallonne, ce pourrait être la CCED) et ce en coopération avec l’autorité de protection 

                                                           
282 Voy. art. 33, Artificial Intelligence Act proposal. 
283 Cf. également le principe 5 d’Eurocities : « Transparency and accountability: transparent, understandable and 
accountable measures on which, when, where and for what purpose data is sourced, collected and managed 
should be put in place when generating data in public space. This includes both manual and automated methods, 
such as artificial intelligence and decision-making tools ». 
284 « Public sector should make also the “algorithms” used to process the B2G data and the “results” of the B2G 
collaborations transparent ». 
285 Cf. le principe 9 d’Eurocities : « Ethical and social responsibility: collecting and combining data may result in 
unforeseen insights on society or individuals. Parties collecting data in public spaces should ensure they regularly 
engage citizens to investigate, discuss and agree requirements for any ethical consequences of data collection 
and adjust their practices to prevent all forms of discrimination based, for example, on gender, age, socio-
economic status, ideology, race or religious beliefs ». 
286 Proposition de règlement sur la gouvernance européenne des données, COM(2020) 767 final. 
287 Article 16 : « Pour être admise à l’enregistrement en tant qu’organisation altruiste en matière de données, une 
entité doit: (a) être une entité juridique constituée pour poursuivre des finalités d’intérêt général; (b) opérer dans 
un but non lucratif et être indépendante de toute entité poursuivant un but lucratif; (c) mener les activités liées à 
l’altruisme en matière de données par l’intermédiaire d’une structure juridiquement indépendante, distincte des 
autres activités qu’elle exerce ». 
288 L’article 21 donne à cette autorité le droit d’inspection auprès des entités dites altruistes et de prononcer 
certaines sanctions. L’autorité doit présenter des garanties d’indépendance.  



 

107 
 

IA ET AUTORITÉS PUBLIQUES WALLONNES – RAPPORT POUR L’ADN 

des données. Enfin, elles veilleront (article 19) à assurer le respect d’une utilisation conforme 
aux volontés des ‘donateurs’ (entreprises ou personnes concernées). L’article 22 énonce : 
« Afin de faciliter la collecte de données selon le principe de l’altruisme en matière de données, 
la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant un formulaire de consentement 
européen à l’altruisme en matière de données, qui doit permettre de recueillir le consentement 
dans tous les États membres selon un format uniforme ». Ce formulaire réserve des clauses 
particulières de consentement lorsqu’il s’agit de données à caractère personnel et pourra être 
modulé en fonction des secteurs (mobilité, énergie, secteur médical, etc.). On note enfin que 
des recours sont prévus (article 25) pour toute personne physique ou morale qui estimerait 
que ses données ont été réutilisées au mépris des règles établies par la proposition de 
règlement.   

 
 

34) Le Gouvernement wallon devrait veiller à mieux faire connaître l’intérêt mutuel tant du 
secteur privé que du secteur public du partage par le secteur privé de certaines données avec 
le secteur public : montrer combien intérêt général et intérêt privé peuvent se rejoindre, via 
une politique informationnelle. 

 
35) Ces opérations de partage devraient être encadrées par des décrets définissant les finalités 

des partages, la possibilité et les modalités, dans ce cadre, d’un appel au transfert de 
données de personnes concernées moyennant l’acceptation par ceux-ci. Ces décrets doivent 
être soumis à l’autorité de protection des données. Ces opérations de partage devraient faire 
l’objet d’une publicité, en particulier des objectifs poursuivis, ainsi que, si possible, des 
données et de l’algorithme utilisés, des résultats de la collaboration et de la plus-value pour 
les citoyens. 

 
36) Les auteurs du rapport recommandent aux autorités publiques wallonnes l'adoption d’une 

réglementation de type reverse PSI, telle que prônée par l’Union européenne. Cette 
réglementation devrait, dans le respect des droits de propriété intellectuelle au sens le plus 
large, de la concurrence et de la protection des données, permettre la fourniture aux 
autorités publiques par les entreprises voire, le cas échéant par les particuliers qui le 
souhaitent, de données dûment anonymisées dans les domaines de l’environnement, de 
l’énergie, du transport et de la santé, et ce à des fins déterminées d’intérêt général. Il s’agit, 
en particulier, de donner aux autorités publiques grâce à cette information les moyens de 
définir de la façon la plus appropriée leurs politiques d’aménagement du territoire, de 
l’environnement ou de prévention sanitaire et d’en contrôler le suivi.  

 
37) Pour déterminer les données du secteur privé qui seraient nécessaires aux autorités 

publiques et définir avec le secteur les modalités d’accès à ces données, les autorités 
wallonnes devraient confier aux CIO et à l’AdN des tâches complémentaires liées à ce 
dialogue avec le secteur privé.  

 
38) Afin de permettre au secteur public de disposer de données collectées par le secteur privé, il 

serait intéressant d’insérer dans certains marchés publics ou de concession ou  dans le cadre 
de contrats de recherche financés par le secteur public, des clauses par lesquelles les 
bénéficiaires de ces marchés ou de ces contrats s’engagent au terme de leur mission voire 
au cours de celle-ci à fournir les données de base collectées et traitées par le soumissionnaire, 
de même que les logiciels utilisés pour leur traitement. Les principes FAIR pourraient être 
imposés aux fournisseurs de données lors de cette fourniture, ainsi qu’une documentation 
permettant à l’administration de juger de la qualité des données et d’éventuels biais dans 
leur traitement. 

  



 

108 
 

IA ET AUTORITÉS PUBLIQUES WALLONNES – RAPPORT POUR L’ADN 

Titre IV. Les questions de droit de propriété intellectuelle 

relatives à la mise en place ou à l’exploitation de systèmes d’IA 
 

97. De la diversité des questions soulevées et de la diversité des régimes de propriété 
intellectuelle – Les droits de propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de droits d’auteurs, de 
droits voisins en particulier de droit à la protection des bases de données, de brevets, ou de 
secret d’affaires, soulèvent de nombreuses questions dans le cadre des utilisations par les 
administrations de systèmes de machine learning. L’administration bénéficie-t-elle de 
protection alors même que la transparence du fonctionnement de l'administration est la règle 
et qu’en outre, la directive européenne sur l’accès aux données du secteur public289 restreint 
de manière importante la prétention de l’Etat à voir protégées ses ressources 
informationnelles et encourage fermement à l’utilisation par ce dernier de licences ouvertes. 
Par ailleurs ou à l'inverse, les droits de propriété intellectuelle peuvent être opposés par les 
entreprises du secteur privé dans leurs relations avec le secteur public et, dans la mesure où 
les données collectées par le secteur public sont couvertes par des droits de propriété 
intellectuelle (par exemple, une entreprise consultante de l’Etat qui lui remet un rapport dont 
elle garde le copyright), l’entreprise privée titulaire de ce droit peut exiger290 la non 
communication de l’œuvre ou d’une invention couverte par un brevet et s’opposer ainsi à la 
mise à disposition par l’Etat à des tiers dans le cadre de l’application de la directive «  Open 
Data ». Nous rappellerons ces droits et soulèverons la question des limites de ces droits 
lorsque leur opposabilité risque de mettre à mal les obligations du secteur public ou 
simplement de l’intérêt public dans le cadre du partage des données, nécessaires à un 
meilleur fonctionnement de l’Etat. Sans doute, certaines clauses des marchés publics 
pourront prévenir ces risques. Enfin doit être envisagée, toujours en ce qui concerne les 
relations entre l’Etat et le secteur privé, la question des données collectées ou acquises par 
des entreprises privées dans le cadre de marchés publics : à qui sont les droits de propriété 
intellectuelle sur ces données ou plutôt sur les bases de données ainsi collectées.  
 

98. Plan du chapitre - Notre propos est, premièrement, de rappeler les différents types de droits 
de propriété intellectuelle et de circonscrire les droits qui seront ici analysés (I). 

                                                           
289 Cf. en particulier, le Considérant 44 de la Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the 
Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information (PE/28/2019/REV/1, JOUE, L 
172, 26.6.2019, p. 56–83) : « La réutilisation des documents ne devrait pas être soumise à condition. Toutefois, 
dans certains cas justifiés par un objectif d'intérêt public, une licence peut être délivrée qui impose des conditions 
pour la réutilisation par le bénéficiaire de la licence et traitant de questions telles que la responsabilité, la 
protection des données à caractère personnel, la bonne utilisation des documents, la garantie de non-
modification et l'indication de la source. Si les organismes du secteur public délivrent des licences pour la 
réutilisation des documents, les conditions des licences devraient être objectives, proportionnées et non 
discriminatoires. À cet égard, les licences types disponibles en ligne peuvent également jouer un rôle important. 
Les États membres devraient par conséquent veiller à ce que des licences types soient disponibles. Le nombre de 
restrictions à la réutilisation imposées par les licences éventuellement octroyées pour la réutilisation 
d'informations du secteur public devrait en tout état de cause être le plus bas possible, en limitant, par exemple, 
ces restrictions à l'indication de la source. Les licences ouvertes sous forme de licences publiques normalisées 
disponibles en ligne, qui permettent à tous et pour quelque finalité que ce soit d'avoir accès librement à des 
données et à des contenus, et de les utiliser, les modifier et les partager, et reposent sur des formats ouverts, 
devraient jouer un rôle important à cet égard. Par conséquent, il convient que les États membres encouragent 
l'utilisation de licences ouvertes, lesquelles devraient à terme devenir une pratique courante dans toute l'Union ». 
290 Sous réserve de ce qui a été dit supra n°86 et s., à propos de la proposition récente (Décembre 2020) de 
Règlement de la Commission sur la gouvernance des données qui dans certains cas au nom de la priorité de 
l’intérêt public, autorisera l’application de l’open data y compris en ce qui concerne des œuvres et innovations 
pourtant protégées par le droit de propriété intellectuelle d’une entreprise privée.  
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Deuxièmement, de noter en quoi l’IA peut bénéficier de ces droits et, sans doute, les limites 
de la protection accordée par ces droits. Troisièmement, nous étudierons les questions qui se 
posent lorsque l’administration entend utiliser l’objet protégé par le droit appartenant à un 
tiers. A l’inverse, quatrième et dernier point, nous étudierons les questions qui se posent 
lorsque l’administration entend se prévaloir d’un droit de propriété intellectuelle. Nous 
distinguerons donc les hypothèses où c’est l’administration qui souhaite l’utilisation d’un 
contenu ou logiciel protégé par le droit de propriété intellectuelle relevant d’un tiers à 
l’administration et celles où l’administration souhaiterait protéger un contenu ou un logiciel 
qu’elle a développés dans le cadre de son activité. 

 
 

I. Les droits de propriété intellectuelle – rappel de leur diversité et des 

prérogatives liées à chacun d’eux 
 

99. Quelques considérations sur les droits de propriété intellectuelle – La création, l’utilisation 
et la diffusion tantôt de contenus (textes, images, sons) isolés mais, le plus souvent, sous 
forme de banques de données structurées et dotées d’instruments de recherche parfois 
sophistiqués utilisant l’IA, tantôt de logiciels, y compris des systèmes de machine learning, ne 
cessent de se développer et deviennent un des atouts (assets) importants des entreprises 
dont c’est ou non le cœur de métier. La même tendance existe dans l’administration. Ces 
contenus et logiciels sont souvent protégés par un droit de propriété intellectuelle. La 
propriété intellectuelle (PI) est un concept générique qui renvoie à de multiples formes de 
protection accueillies par le droit. Ainsi on distingue : 

 
- la propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles, indications 

géographiques, obtentions végétales et topographies de produits semi-conducteurs); 
Dans le cadre de cette étude, nous n’envisagerons que le brevet dans la mesure où les 
autres modes de protection s’appliquent mal aux questions traitées ici. En outre, la 
protection par le brevet est relativement restreinte dans la mesure où le brevet 
concerne des innovations techniques, ce qui peut être le cas de certains logiciels y 
compris de machine learning. 

 
- la propriété littéraire et artistique qui protège le contenu original d’une œuvre y 

compris un logiciel (droits d’auteur, droits voisins du traducteur, de l’artiste 
interprète). La protection s’étend aux œuvres d’art et de l’esprit mais également aux 
logiciels ou aux bases de données, du moment que ces œuvres représentent, dans la 
forme, une “création intellectuelle propre à son auteur”291. Par ailleurs, nous 
soulignons que les textes sur le droit d’auteur consacrent quelques exceptions à 
l'exercice des droits patrimoniaux et moraux de l’auteur.  
 
L’auteur peut renoncer à ses droits patrimoniaux mais non à ses droits moraux, et 
permettre ainsi que ses œuvres puissent circuler librement, être modifiées et 
adaptées, tout cela à condition de respecter le droit à la paternité et les autres droits 
moraux de l’auteur. La licence libre ou l’open source est une modalité d’exercice des 
droits de propriété intellectuelle. Elle permet au titulaire des droits sur une œuvre de 
l’esprit ou sur un logiciel d’octroyer aux tiers, de manière générale, un certain nombre 
de libertés comme l’utilisation, la diffusion, l’amélioration de ses contenus, sans 
exclure forcément la rémunération de l’auteur. Des licences-types ont 
progressivement été développées (par exemple GNU GPL, CeCILL pour les logiciels, 

                                                           
291 Selon l’expression de la CJUE, 1er décembre 2011, Painer, C 145/10, n° 88-92. 
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Creative Commons, ODBL…). C’est le sens du mouvement dit d’open source ou d’open 
document, qui vise aussi bien des articles scientifiques, des romans que des logiciels 
ou bases de données. Ce mouvement de l’Open Source est vivement encouragé. Dans 
un document récent292, la Commission est invitée à encourager l’utilisation du moins 
par les autorités publiques de logiciels ouverts : « Open source is present everywhere. 
All around the world, companies and public services are using the open source 
collaborative methods to innovate and build new solutions. It powers the cloud and 
provides professional tools for big data and for information and knowledge 
management. It is in supercomputers, blockchain, the internet of things and artificial 
intelligence. It is in the internet. It is in our phones and our TVs. It provides us with 
streaming media. It is in our cars. It runs Europe’s air traffic control. The chances are 
that, in any new project involving software, from kitchen appliances, through web-
based public services to highly specialised industrial tools, most of the code will be 
based on open source. Open source is close to the essence of public service, because: it 
is public code, which makes it a good use of public money, one that promotes freedom 
of choice and avoids getting ‘locked in’; it makes it easy to use and reuse software 
solutions, so we can pool efforts to create valuable cross-border services that are 
interoperable, and increase efficiency; and it is easy and efficient to add features to 
open source software, which can be freely shared with anyone, for any purpose. This 
means that everyone can benefit. » 

 
- le droit à l’image des individus, protégé tant par le droit de la propriété intellectuelle 

que par le droit à la protection des données dans la mesure où il y a traitement de 
données à caractère personnel comme en matière de reconnaissance faciale. 
 

- le droit dit ‘sui generis’ attribué au producteur d’une base de données par la directive 
96/9 concernant la protection juridique des bases de données293 qui consacre la 
protection du ‘fabricant’ d’une base de données, lorsqu’elle n’est pas protégée par le 
droit d’auteur294 et qu’elle a fait l’objet d'un ‘investissement substantiel’295, nécessaire 
à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d’une base de données, 
même si celui-ci n’implique pas d’aspect créatif, qui relève du droit d’auteur.  L’article 
7.1. énonce : « Les États membres prévoient pour le fabricant d'une base de données 
le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie 
substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, 

                                                           
292 Communication to the Commission Open Source Software Strategy 2020 – 2023, Think Open, Bruxelles, 21 
octobre 2021, C (2020) 1743. Le rapport indique : « Examples of open-source solutions shared by the Commission 
include EUSurvey (an online survey management tool), LEOS (an editor for legislative texts), the many statistics 
utilities shared by Eurostat, and JRC’s scientific tools, such as the ship tracking software SUMO (the search for 
unidentified marine objects). The EU-FOSSA/EU-FOSSA 2 project helped fix several hundreds of bugs in common 
open-source tools, including the VLC mediaplayer and PuTTY (software for secure access to remote servers) ». Le 
programme INSPIRE est également fondé sur l’utilisation de logiciels libres et interopérables.  
293 Directive 96/9 du 11 mars 1996, JOCE 27 mars 1998, I, 77, pp. 20-25. 
294 Le chapitre II (articles 3 à 6) de la directive reconnaît et balise la protection des bases de données par le droit 
d’auteur. Une base de données sera protégée par le droit d’auteur à condition que le choix ou la disposition des 
matières de son contenu constitue une création intellectuelle propre à leur auteur. Le créateur d’une base de 
données dispose d’un faisceau de droits exclusifs (actes soumis à restrictions) tels que reproduction, 
transformation, distribution, etc. L’utilisateur légitime d’une base de données peut effectuer les actes soumis à 
restriction qui sont nécessaires pour la manipulation de la base, sous réserve de certaines limites. La directive 
rappelle également les exceptions traditionnelles dans le droit d’auteur (par ex. l’illustration de l’enseignement 
ou de recherche scientifique). 
295 Sur ce concept et son interprétation, E. DERCLAYE, The database directive, European Copyright law, A 
commentary, Edward Elgar Publishing, 2014, p. 322.  
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lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un 
investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif. » 
 
La directive s’applique aux bases de données, quelles que soient leurs formes (par ex. 
électronique, c.-à-d. en ligne, ou non électronique, c.-à-d. hors ligne). On conçoit que 
nombre de big data utilisées ou utilisables dans le cadre de systèmes de machine 
learning y trouveront protection et devront être prises en compte dans toutes les 
opérations de ‘data sharing’. On ajoute cependant que la protection ne s’applique pas 
aux logiciels utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement de la base de données et 
donc pas aux algorithmes d’IA ou non qui pilotent le fonctionnement de la base de 
données. En plus des dispositions relatives au droit d’auteur, la directive définit, en 
son chapitre III, un ensemble de dispositions sui generis afin que le créateur d’une base 
de données puisse interdire l’extraction et/ou la réutilisation non autorisée de son 
contenu296. Ce droit d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation non autorisée du 
contenu d’une base de données s’applique pour une période de 15 ans, à partir de la 
date de l’achèvement de la fabrication, ce qui implique que la protection sera reportée 
en cas de bases de données vivantes et constamment enrichies. Les droits sui generis 
sont des droits économiques et peuvent, en tant que tels, être transférés, cédés ou 
donnés en licence contractuelle. Les utilisateurs légitimes peuvent, sans autorisation, 
extraire ou réutiliser des parties non substantielles du contenu de la base de données. 
Toutefois, ils ne peuvent pas effectuer des actes qui nuisent de manière injustifiée aux 
intérêts légitimes du créateur de la base de données ou du fournisseur des œuvres ou 
prestations contenues. Les exceptions aux droits d’auteur sont également valables 
pour ce droit sui generis (par ex. l’illustration de l’enseignement ou de recherche 
scientifique). On reviendra sur ce point dans la mesure où la directive de 2019 élargit 
cette exception.  
 

- le secret d’affaires protégé par la Directive européenne 2016/943/UE du 8 juin 2016 
sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées 
(secrets d'affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites297, qui 
accorde une protection aux détenteurs de ‘secrets d’affaires’. Les secrets d’affaires 
consistent en des informations secrètes (c’est à dire « non généralement connues des 
personnes appartenant aux milieux concernés ou non aisément accessibles ») ; « ayant 
une valeur commerciale » ; et « ayant fait l'objet de la part de la personne qui en a 
licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, 
destinées à les garder secrètes ». 

 
Tous ces droits permettent à leur titulaire de bénéficier d’une protection sur ses contenus à 
travers un droit d’organiser, d’autoriser ou d’interdire les ou certaines exploitations et 
utilisations de ceux-ci. 
 

100. Ex cursus : le logiciel libre et l’intérêt public de l’administration – « Le logiciel libre est 
un modèle de propriété intellectuelle prenant différentes formes, dont les principes sont de :  
 

- garantir la liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages ; 
 

                                                           
296 Ajoutons que la protection contre l’extraction et/ou la réutilisation non autorisée n’est accordée qu’aux bases 
de données dont le créateur est un ressortissant, une société ou une entreprise résidant ou ayant son siège 
statutaire, son administration centrale ou son principal établissement à l’intérieur de l’UE. En d’autres termes, 
les bases de données en particulier américaines ne seront pas protégées. 
297 JOUE, 15 juin 2016, L.157/1  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:mi0016
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- garantir la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses 
besoins ; 
 

- garantir la liberté de redistribuer des copies du programme ;  
 

- permettre d'améliorer le programme et de distribuer ces améliorations au public, pour 
en faire profiter toute la communauté ;  

 
Tout ceci implique bien sûr que le code source doit être librement accessible. Cette vision très 
ouverte a permis la mise en place de groupe d'intérêts sur certains logiciels libres, ou encore « 
souches », et a mené à un modèle de développement en communautés dont les plus connues 
de nos jours sont GNU/Linux, Apache, Mozilla (Firefox, Thunderbird), Document Fondation 
(LibreOffice). Ces principes donnent certaines caractéristiques au logiciel libre :  
 

• comme tout modèle de propriété intellectuelle, il tend à s'auto-entretenir  
Le logiciel libre le plus diffusé l'est selon le mode dit « copyleft » de la licence GNU GPL. 
Dans son principe il empêche celui qui utilise le code de s'approprier l'effort de la 
communauté sans rien lui reverser des améliorations ou des corrections. La contribution à 
l'effort collectif devient un principe et permet de maintenir la dynamique de 
développement.  

 

• l'évolution d'un logiciel libre est orientée par le besoin utilisateur  
Une communauté n'a pas intérêt à développer une fonction qui n'est utile qu'à très peu 
d'utilisateurs au sein d'un logiciel libre. Alors que le changement de version régulier chez 
l'éditeur est difficilement maîtrisable pour l'utilisateur, la stabilité est une qualité pour un 
logiciel libre. La règle est donc la mise en commun des besoins et la priorisation des 
évolutions.  

 

• le modèle garantit que la communauté puisse conserver le contrôle  
Dans certaines communautés libres, des acteurs du logiciel propriétaire sont très actifs. 
L'intérêt propre de leur société peut les amener à orienter les développements en 
s'éloignant de l'intérêt de la communauté. Le modèle libre permet alors à une partie de 
celle-ci de faire ce que l'on nomme un « fork », c'est-à-dire repartir du code source du 
moment [pour, le cas échéant, le développer] dans une autre direction […]. 
 

• le modèle permet de créer l’émulation nécessaire à la créativité 
Que cela soit au travers de « fork » ou en s’appuyant sur l’ensemble des logiciels libre 
existants, ceux qui sont sûrs d’avoir une bonne idée peuvent toujours se lancer avec un 
faible investissement à réunir une communauté autour de cette idée. C’est ainsi que de 
nombreuses souches se créent en permanence, seules survivant celles qui sont 
suffisamment pertinentes pour être portées par un grand nombre e développeurs et 
d’utilisateurs. »298 

 
 

II. L’IA face aux droits de propriété intellectuelle 
 

                                                           
298 Circulaire du premier ministre français, 19 septembre 2012 : « Usage du logiciel libre dans l’administration », 
document disponible en ligne sur https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=35837 (consulté le 26 
avril 2021), pp. 4-5. 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=35837
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101. De trois questions – Trois questions tracassent le juriste. La première concerne 
l’éligibilité des œuvres créées par un système d’IA au bénéfice des droits de propriété 
intellectuelle. La deuxième s'interroge sur le bénéficiaire de la protection qui pourrait ainsi 
être accordée299. Enfin et surtout, l’IA nécessite-t-elle des ajouts ou précisions aux règles en 
matière de propriété intellectuelle ? Deux textes récents proposent quelques ajouts : le 
premier concerne la Directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits 
voisins dans le marché unique numérique300; le second est une résolution du Parlement 
européen en date du 20 octobre 2020301. 

 
102. De l’éligibilité des œuvres créées par un système d’IA à la protection des droits de 

propriété intellectuelle et de leurs titulaires – Sur la question de l'éligibilité, l’arrêt PAINTER 
de la Cour de justice de Luxembourg302 rappelle à propos de la protection d’une photographie, 
que l'œuvre pour bénéficier de la protection du droit d’auteur doit ‘refléter la personnalité 
de son auteur’. Cependant, « il ne semble pas que la jurisprudence de la CJUE conduise 
nécessairement à rejeter les œuvres générées par machine hors du domaine d’application du 
droit d’auteur »303. On pourrait donc déduire de ce silence la protection possible par le droit 
d’auteur de création dont le contenu est original, sans s’inquiéter des circonstances de sa 
création et en particulier de l’intervention d’une personne dans le processus de création. 
Cette déduction semble cependant contredire l’essence même du droit d’auteur destinée à 
protéger des créations humaines. A cette voie de la reconnaissance de la protection des 
oeuvres générées par ordinateur, en l’occurrence par un système de machine learning, nous 
préférons la solution anglaise consacrée par la loi304 : « In the case of a literary, dramatic, 
musical or artistic work, which is computer-generated, the author shall be taken to be the 
person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken ». 
Sans doute, ce critère de désignation laisse un peu perplexe. Dans la chaîne des acteurs qui 
ont défini les systèmes de machine learning, qui est la personne (ou qui sont les personnes ?) 
ayant fait les arrangements nécessaires ? Ainsi, si un système d’IA produit de la musique ‘à la 
manière de’, jugera-t-on qu’il faille chercher du côté du créateur de l’algorithme, du 
fournisseur de l’ensemble des musiques du compositeur copié, ou encore de celui qui a 
sélectionné les morceaux et réalisé les tests305 ? A moins que l’on ne décide que c’est le 
système de machine learning lui-même qui doit être considéré comme l’auteur mais où est 
alors la volonté personnaliste des législateurs de lier protection, œuvre et personnalité 
humaine du créateur306. La résolution du parlement européen que nous étudions plus bas 
(infra, n°104 et s.) entend également répondre à ces deux questions.  

                                                           
299 Sur cette double question, lire entre autres, A. CRUQUENAIRE et alii, « Droits d’auteur et œuvres générées 
par ordinateur », in L’intelligence artificielle et le droit, Cahier du CRIDS n° 41, sous la direction de H. JACQUEMIN 
et A.de STREEL, Bruxelles, Larcier, pp. 189 et s.  
300 Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les 
droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE.), JOCE, 17 mai 2019, L.130/92.  
301 Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 sur les droits de propriété intellectuelle pour le 
développement des technologies liées à l’intelligence artificielle (2020/2015(INI)), disponible en ligne sur 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_FR.html (consulté le 26 avril 2021). 
302 CJUE, 1er décembre 2011, Painter, C.145/10, n° 188.  
303 A. CRUQUENAIRE et alii, op. cit., p. 198. 
304 En l’occurrence, le CPA (Copyright, Design and Patents Act) du 15 novembre 1988, c.48, s 9 (1) 
305 Sur ce débat, lire C. DWORKIN et R.D. TAYLOR, Blackstone’s Guide to the Copyright, design and Patents Act, 
1988, London, Blackstone Press, 1989, pp. 185 et s. 
306 Voy. également, A. HERTZMANN, « Computers Do Not Make Art, People Do », Communications of the ACM, 
mai 2020, Vol. 63 No. 5, pp. 45-48, disponible en ligne sur https://cacm.acm.org/magazines/2020/5/244330-
computers-do-not-make-art-people-do/fulltext (consulté le 26 avril 2021). Les systèmes d’IA ne sont que des 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_FR.html
https://cacm.acm.org/magazines/2020/5/244330-computers-do-not-make-art-people-do/fulltext
https://cacm.acm.org/magazines/2020/5/244330-computers-do-not-make-art-people-do/fulltext
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103. La directive de 2019 et le souci des exceptions au droit d’auteur – Venons-en aux 

textes européens récemment pris ou proposés. Le premier cité aborde la question de l’IA de 
manière incidente à propos des exceptions au droit d’auteur. La directive de 2019 demande 
que ces exceptions soient maintenues dans l’espace digital et que les systèmes 
technologiques soient à cet égard « copyright compliant ». En d’autres termes, que leur 
design permette l’opposabilité des exceptions et limites (caricature, finalités pédagogiques 
ou scientifiques, etc.)307. Par ailleurs, à propos des systèmes (en particulier, ceux utilisant des 
technologies d’IA) de filtre ou de contrôle des copies d’œuvres que pourraient mettre en place 
en particulier les plateformes à la demande des auteurs et en coopération avec eux308, les 
États membres, selon l’article 17.7, doivent veiller à ce que les utilisateurs dans chaque État 
membre «  puissent se prévaloir de l'une quelconque des exceptions ou limitations existantes 
suivantes lorsqu'ils téléversent et mettent à disposition des contenus générés par les 
utilisateurs sur les services de partage de contenus en ligne: a) citation, critique, revue; b) 
utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche ». La résolution que nous 
étudierons ensuite partage la même préoccupation mais élargit le débat aux enjeux 
démocratiques de « la mise à disposition de technologies d’IA dont il est urgent de se doter 
pour vérifier les faits et les informations; estime que des enregistrements vérifiables et non 
nominatifs des données utilisées tout au long du cycle de vie des technologies fondées sur l’IA, 
conformes aux règles en matière de protection des données, pourraient faciliter le traçage de 
l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur et, partant, permettre de mieux protéger 
les titulaires de droits et contribuer à la protection de la vie privée; souligne que les 
technologies de l’IA pourraient être utiles dans le contexte de l’application des DPI, mais 
nécessiteraient un examen humain et la garantie que tout système décisionnel fondé sur l’IA 
est pleinement transparent […] »309. 
 
Au-delà, on ajoute que dans le cadre des mesures que devront prendre en particulier les 
plateformes afin d’éviter la circulation de copies d'œuvres illicites, ces plateformes devront 
veiller y compris par le design des mesures technologiques qu’elles prendront à respecter ces 
exceptions et limitations310, qui sont pertinentes pour la recherche scientifique, l’innovation, 

                                                           
outils pour l’éventuelle création d’une œuvre (et ces outils ouvrent des frontières pour de nouvelles 
explorations). 
307 Considérant n°7 : « Il convient de maintenir cette protection, tout en veillant à ce que l'utilisation de mesures 
techniques n'empêche pas les bénéficiaires de jouir des exceptions et limitations prévues par la présente directive. 
Les titulaires de droits devraient avoir la possibilité d'y veiller par des mesures volontaires. Ils devraient rester 
libres de choisir les moyens appropriés pour permettre aux bénéficiaires des exceptions et limitations prévues par 
la présente directive d'en bénéficier. En l'absence de mesures volontaires, les États membres devraient prendre 
des mesures appropriées conformément à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2001/29/CE, y 
compris lorsque des œuvres et autres objets protégés sont mis à la disposition du public via des services à la 
demande ».  
308 Article 17.7 : « La coopération entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires 
de droits ne conduit pas à empêcher la mise à disposition d'œuvres ou d'autres objets protégés téléversés par des 
utilisateurs qui ne portent pas atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins, y compris lorsque ces œuvres ou 
autres objets protégés sont couverts par une exception ou une limitation. » 
309 Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 sur les droits de propriété intellectuelle pour le 
développement des technologies liées à l’intelligence artificielle (2020/2015(INI)), par. 17. 
310 Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les 
droits voisins dans le marché unique numérique, considérant n°8 : « Les nouvelles technologies permettent une 
analyse informatique automatisée d'informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images 
ou des données, ce que l'on appelle généralement la fouille de textes et de données. Cette fouille de textes et de 
données rend possible le traitement de grandes quantités d'informations en vue d'acquérir de nouvelles 
connaissances et de découvrir de nouvelles tendances. Les technologies de fouille de textes et de données sont 
très répandues dans l'ensemble de l'économie numérique ; toutefois, il est largement reconnu que la fouille de 
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l’enseignement et la conservation du patrimoine culturel. Il y a lieu d’instaurer des exceptions 
ou limitations obligatoires pour l’utilisation de technologies de fouille de textes et de données, 
l’illustration dans le cadre de l’enseignement dans l’environnement numérique et pour la 
conservation du patrimoine culturel. Les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de 
l’Union devraient continuer à s’appliquer, notamment à la fouille de textes et de données 
ainsi qu’à l’enseignement et aux activités de conservation, tant qu’elles ne limitent pas le 
champ d’application des exceptions ou limitations obligatoires prévues dans la présente 
directive, que les États membres sont tenus de mettre en œuvre dans leur droit 
national. »311. Des exceptions existent également pour les institutions du patrimoine culturel, 
bien évidemment les musées scientifiques relevant du secteur public, de réaliser des copies 
de toute œuvre ou tout autre objet protégé qui se trouve à titre permanent dans leurs 
collections, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, à des fins de conservation 
de ces œuvres et autres objets protégés et dans la mesure nécessaire à cette conservation.  

 
104. La Résolution du Parlement européen - 1. La faveur des systèmes ouverts - Le second 

texte est la résolution du Parlement du 20 octobre312 dont l’ambition est précisément de 
réfléchir à l’adaptation des régimes de propriété intellectuelle aux spécificités de l’IA. 
L'ambition du Parlement est de réfléchir à un régime européen cohérent, qui, tout en 
permettant l’innovation, veille dans la droite ligne de la troisième voie proclamée par l’Union 
européenne au respect des considérations éthiques qui mettent au centre de ces innovations 
l’humain. A cela, elle ajoute la nécessité de pouvoir procéder largement à des opérations de 
data sharing et aux besoins d’interopérabilité et d’accès ouvert à certaines bases de 
données313. A cet égard, le point 18 de la résolution « souligne que tout futur régime d’IA ne 
saurait contourner les éventuelles exigences en matière de technologie à source ouverte dans 
les appels d’offres publics ou empêcher l’interconnectivité des services numériques; relève que 
les systèmes d’IA sont fondés sur des logiciels et sur des modèles statistiques, lesquels peuvent 
comporter des erreurs; souligne que les produits de l’IA ne sauraient être discriminatoires et 
que l’un des moyens les plus efficaces de réduire les biais dans les systèmes d’IA est de veiller 
– dans la mesure du possible en vertu du droit de l’Union – à ce qu’une quantité maximale de 
données à caractère non personnel soit disponible à des fins de formation et d’apprentissage 
automatique; engage la Commission à mener une réflexion sur l’utilisation des données du 
domaine public à ces fins […] ». 

 
105. La Résolution du parlement européen - 2. Les exceptions au droit d’auteur et au droit 

sui generis des bases de données – Sur cette base, le Parlement exclut de manière nette 

                                                           
textes et de données peut être en particulier profitable à la communauté des chercheurs, et ainsi soutenir 
l'innovation. » 
311 Nous soulignons ; Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit 
d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, considérant n°5. On ajoute que le titulaire des 
droits de propriété intellectuelle peut entourer les utilisations bénéficiant de cette exception de garanties de 
sécurité et que les États membres peuvent prévoir une compensation pour lui.  
312 Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 sur les droits de propriété intellectuelle pour le 
développement des technologies liées à l’intelligence artificielle (2020/2015(INI)). Contrairement aux deux 
autres Résolutions relatives à l’IA et datées du même jour, l’une sur l’éthique, l’autre sur la responsabilité, celle 
relative aux droits de propriété intellectuelle ne contient pas un projet de règlement à destination de la 
Commission. 
313 Point 16 de la Résolution: « recommande que la détention des droits, le cas échéant, ne soit octroyée qu’à des 
personnes physiques ou morales qui ont créé l’œuvre de manière licite et que si le titulaire du droit d’auteur a 
donné son autorisation en cas d'utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur, sauf si des exceptions ou 
limitations s’appliquent en matière de droit d’auteur; souligne qu’il importe de faciliter l’accès aux données et au 
partage des données, aux normes ouvertes et à la technologie à source ouverte, tout en encourageant les 
investissements et en stimulant l’innovation […] » 
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l’attribution des droits de propriété intellectuelle au système d’IA lui-même314. En matière de 
droits d’auteur, il note que lorsque l’IA est uniquement utilisée comme outil d’aide pour 
l’auteur et non comme outil autonome de création, et que le droit d’auteur actuel est 
applicable. Soucieux de créer un marché unique de la donnée et d’encourager le data sharing, 
il préconise, secteur par secteur, de favoriser un accès plus transparent et ouvert aux bases 
de données, dont le développement de systèmes d’IA est tributaire, et l’interopérabilité des 
données de celles-ci. En matière d’exceptions aux prérogatives des titulaires de droit de 
propriété intellectuelle, le Parlement affirme que, nonobstant le futur régime de propriété 
intellectuelle dont bénéficiera l’IA, celui-ci devra être assorti d’une exception large pour les 
usages à des fins de recherches et d’enseignement, déjà introduite par la directive de 2019 
analysée ci-avant.  

 
106. La Résolution du Parlement européen - 3. La nécessité d’une réévaluation des 

régimes de propriété intellectuelle, en particulier du droit des brevets – Au-delà, le 
Parlement recommande à la Commission de réévaluer l’ensemble des régimes de propriété 
intellectuelle. Il relève (Point n°12) que « la protection par brevet peut être accordée à 
condition que l’invention soit nouvelle et non évidente et qu’elle implique une activité 
inventive; note en outre que le droit des brevets implique la description complète de la 
technologie sous-jacente, ce qui peut soulever des difficultés pour certaines technologies de 
l’IA compte tenu de la complexité des raisonnements; met également en exergue les enjeux 
juridiques liés à la rétro-ingénierie, laquelle constitue une exception à la protection par le droit 
d’auteur des programmes d’ordinateur et à la protection des secrets d’affaires, qui sont aussi 
d’une importance capitale pour l’innovation et la recherche et qui devraient être dûment pris 
en compte dans le cadre du développement des technologies de l’IA […] relève que 
l’autonomisation du processus créatif de production de contenus de nature artistique peut 
soulever des questions relatives à la détention des DPI pour ce type de contenus; considère à 
cet égard qu’il ne serait pas opportun de vouloir doter les technologies de l’IA de la 
personnalité juridique et insiste sur les répercussions négatives d’une telle démarche sur la 
motivation des créateurs humains […] ». 
 
Le Parlement ajoute quelques précautions sur la nécessité d’une protection des systèmes par 
le secret d’affaires, lors de la période de testing et dans le cas de la publication du brevet. La 
résolution conclut sur « l’opportunité d’une action législative sur des questions ayant une 
incidence sur les relations entre les acteurs économiques dont le but est de tirer parti des 
données non personnelles et est favorable à une éventuelle révision de la directive sur les bases 
de données et à une éventuelle clarification de l’application de la directive sur la protection 
des secrets d’affaires en tant que cadre générique […] ». 

 
 

39) Le secteur public wallon au sens large (voir supra recommandation n°4) devrait protéger les 
droits de propriété intellectuelle au sens le plus large y compris les secrets d’affaire sans 
mettre en péril l’accès libre aux biens informationnels communs et les exceptions légales en 
particulier pour les besoins de recherche. Les exceptions et limites aux prérogatives de 
l’auteur devraient être préservées dans l’espace digital et les systèmes technologiques 
doivent, à cet égard, être "copyright compliant” (Directive (UE) 2019/790 du Parlement 

                                                           
314 « relève que l’autonomisation du processus créatif de production de contenus de nature artistique peut 
soulever des questions relatives à la détention des DPI pour ce type de contenus ; considère à cet égard qu’il ne 
serait pas opportun de vouloir doter les technologies de l’IA de la personnalité juridique et insiste sur les 
répercussions négatives d’une telle démarche sur la motivation des créateurs humains […] »  (Point 13 de la 
résolution). Il est à noter que le Parlement est cohérent avec la position prise par sa résolution relative à la 
responsabilité des systèmes IA, qui sera étudiée infra n°157 et s. 
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européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le 
marché unique numérique). 

 
40) Le secteur public devrait dans toute la mesure du possible recourir à des logiciels ouverts 

(Open source softwares) et ne pas conférer de droits d’auteur au système d’IA lui-même. 

 

III. L’administration utilisatrice de contenus ou logiciels protégés par le droit 

d’un tiers 
 

107. Exemples et considérations – Quelques exemples suffisent à souligner la fréquence 
de l’hypothèse. Ainsi, sont couverts par le droit de propriété intellectuelle : les photos et 
vidéos prises par un tiers et ayant une originalité suffisante pour qu’on y retrouve la marque 
de l’auteur ou de personnes vivantes reconnaissables (images réalisées ou utilisées par les 
services de l’État notamment dans le cadre de leur communication, illustration des sites 
internet ou plaquettes d’information, photothèques et vidéothèques des ministères…) ; les 
œuvres architecturales, musicales et picturales ; les créations graphiques (le site internet, les 
contenus éditoriaux, les logos…) ; les études et expertises ; les bases de données ; les logiciels 
lorsque ceux-ci sont ‘dignes ‘ de la protection du droit d’auteur ; …. Toute utilisation ou 
modification d’un contenu protégé par un droit de propriété intellectuelle doit être prévue et 
autorisée en amont par le (ou les) titulaire(s) des droits, y compris si l’utilisation ou la 
modification est réalisée sans but lucratif. L’autorisation d’utiliser les contenus protégés est 
donnée par le titulaire des droits via un contrat (tel que les marchés publics pour 
l’administration) moyennant paiement ou à titre gratuit dans certains cas. Faute d’une telle 
autorisation ou du respect des conditions de l’autorisation, l’administration pourra être 
poursuivie pour contrefaçon. En l'occurrence devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.  
 

108. Des mécanismes d’autorisation d’utilisation par l’administration – C’est dans le cadre 
des marchés publics que l’administration définira ses besoins et choisira la formule la plus 
appropriée en précisant, dans les documents du marché, l’étendue des droits pour lesquels 
l’administration réclame l’autorisation. Deux types de contrats existent, soit la cession de 
droit : le titulaire des droits cède tout ou partie des droits de PI au bénéfice du cessionnaire. 
Ce contrat s’apparente à un contrat de vente ; soit la concession (ou licence) : le 
concessionnaire ou le licencié bénéficie d’un droit d’usage sous une forme plus ou moins 
large, définie dans le contrat, qui s’apparente au contrat de location. Le titulaire peut aussi 
autoriser en amont et de manière générale l’utilisation par une licence type (par exemple, 
une licence libre).  
 
Nous soulignons que tant l’Europe que nombre d’Etats préconisent le recours au logiciel libre 
dans la sphère publique. Il serait utile que, comme en France, où la circulaire du Premier 
ministre en date du 19 septembre 2012 propose une série d’orientations et de 
recommandations sur le bon usage du logiciel libre dans l’administration315, les autorités 
wallonnes agissent en ce sens et développent des recommandations voire des clauses types 

                                                           
315 Circulaire du premier ministre du 19 septembre 2012 : « Usage du logiciel libre dans l’administration », 
document accessible à l’adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=35837. En ce qui 
concerne le système français, s’agissant de l’achat de prestations informatiques, le cahier des clauses 
administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l’information et de la 
communication (le CCAG-TIC) offre un dispositif contractuel aux acheteurs publics qui s’y réfèrent expressément. 
Ce document évoque quelques aspects relatifs aux logiciels libres notamment en matière de garantie et de 
connaissances antérieures. 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=35837
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en matière de marché public qui facilitent le recours à ces mécanismes d’open source ou 
d’open document. L’acquisition des systèmes d’IA en open source devrait en particulier être 
favorisée. A cet égard, on note que de nombreux algorithmes de machine learning sont déjà 
implémentés (c’est-à-dire rendus disponibles) dans des bibliothèques open source gratuites 
telles que LIBSVM, LIBLINEAR, scikit-learn, Weka, Keras, TensorFlow, PyTorch ou leurs 
équivalents commerciaux.  Ces bibliothèques permettent un gain de temps extraordinaire et 
d’obtenir des résultats compétitifs. En effet, l’implémentation efficace et fiable de nombreux 
algorithmes de machine learning nécessite une importante expertise et un temps 
considérable, ceux-ci reposant souvent sur des dizaines d’années de recherche. 

 
109. Les marchés publics, la propriété intellectuelle et l’IA – Sans doute, la première 

question est celle de l’éligibilité à la protection par les droits de propriété intellectuelle tantôt 
des systèmes de machine learning, tantôt des big data nécessaires à l’administration pour 
tester et nourrir le système d’IA, tantôt des deux. Prenons l’exemple du projet d’un système 
permettant à l’administration de mieux prédire la circulation, de fixer les règles de circulation 
adéquates et de définir la stratégie globale de mobilité prenant en compte des données 
relatives à l’utilisation des transports publics. Outre ses propres données et celles collectées 
par les transporteurs publics, l’administration devra disposer, de préférence de manière 
continue, de données transmises par des opérateurs privés de service d’aide à la circulation 
(comme Waze), et des données collectées par les systèmes de navigation introduits par les 
constructeurs automobiles. Ces données seront sans doute protégées par le droit sui generis 
des fabricants de base de données. Par ailleurs, l’administration devra disposer d’algorithmes 
protégés ou non par un droit de propriété intellectuelle (voir supra n°101 et s., nos réflexions 
à ce propos et l’incertitude européenne à ce sujet) de manière à pouvoir traiter ces données. 
Cet algorithme devra être testé et, par la suite, son fonctionnement tiendra compte et 
évoluera en fonction des données sur lesquelles il opérera. En d’autres termes, le marché 
public relatif à un système d’IA se distingue des marchés classiques dans la mesure où il porte 
sur des ‘objets’ qui peuvent difficilement être définis et qui évoluent. On ajoute que cette 
évolution est due autant à des facteurs internes (la qualité ‘agile’ de l’algorithme) qu’externes 
(les données obtenues par l’administration auprès de tiers ou d’elles-même) 

 
110. Le partenariat public-privé : une solution ? – En France, le décret n° 2014-1097 du 26 

septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics316, en 
introduisant le partenariat d’innovation dans le code des marchés publics, tente de répondre 
à ce défi. L’objectif est de faciliter la passation de marchés publics à visée innovante et de 
stimuler l’innovation. Les droits de propriété intellectuelle sont au cœur de la passation et la 
mise en œuvre d'un partenariat d’innovation. En effet, l’enjeu est de trouver le bon équilibre 
entre les droits de l'acheteur public et ceux des prestataires pour favoriser la diffusion de 
l’innovation tout en assurant l’efficience du processus d’achat au juste coût pour la personne 
publique. Ce partage des droits ne peut se faire qu’au cas par cas, en fonction de l’objet du 
marché, des droits de propriété intellectuelle en cause (brevet, droit d’auteur, secrets 
d’affaire, droit sui generis, etc.) et des utilisations prévues dans le cadre du partenariat 
d’innovation. Ce partenariat pourrait-il aller jusqu’à la création d’une personnalité associant 
le public et le privé ou impliquer le partage des droits d’utilisation et d’exploitation des 
résultats obtenus par le système d’IA ? Le document des experts de la Commission “B2G Data 
Sharing” publié et commenté supra n°86 et s., préconise de tels montages. En l’absence d’un 
tel type de marché public dans notre pays, il est difficile de répondre à cette question mais il 
sera nécessaire d’être attentif au respect de certaines obligations du secteur public en ce qui 
concerne l’utilisation du système : la transparence de son fonctionnement et les obligations 

                                                           
316 Disponible en ligne sur https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029504714/ (consulté le 26 avril 
2021). 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029504714/
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de mise à disposition du public des données collectées par le secteur public y compris de ses 
résultats.  
 

111. La proposition de règlement sur la Gouvernance des données de décembre 2020317 - Cette 
proposition de règlement (data Act ou data Governance Act) entend “ensure fairness in the 
allocation of economic value among actors of the data economy”. Cette initiative législative 
entraînerait également une révision de la directive 96/9/CE relative à la protection juridique 
des bases de données (la directive sur les bases de données), afin de permettre un partage 
plus facile des données en faveur du secteur public, lorsqu’il s’agit de l’intérêt général. Il s’agit 
d’améliorer l'accès aux données du secteur privé pour le secteur public, ce qui peut inclure « 
un droit du secteur public d'accéder aux données détenues par le secteur privé pour un 
éventail de finalités d'intérêt public définies.» 

 

41) Il faut préconiser l’adoption par les autorités publiques de logiciels open source. 
 

42) Il est nécessaire d’être attentif au respect des obligations du secteur public en ce qui 
concerne l’utilisation du système, la transparence de son fonctionnement et les obligations 
de mise à disposition au public des données collectées et de ses résultats. 

 
 

IV. L’administration productrice de contenus susceptibles d’être protégés par 
des droits de propriété intellectuelle 
 

112. Rappel des principes – « À l’occasion de l’exercice de ses missions, l’administration 
produit des contenus et peut dès lors être titulaire dès l’origine des droits de PI :  

 
- du simple fait de la création de contenus (bases de données, images, logiciels, 

études…), et particulièrement, en matière de droit d’auteur, lorsqu’il s’agit d’une 
oeuvre collective ;  
 

- en matière de propriété industrielle, du fait du dépôt effectif auprès de l’office des 
brevets d’une marque, d’un brevet, d’un dessin ou modèle, etc.  

 
La propriété intellectuelle est un outil à la disposition des personnes publiques pour améliorer 
l’exécution de la mission de service public dont elles sont en charge. Ainsi, le dépôt d’une 
marque ou la diffusion de publications permettront de mieux porter la communication autour 
d’une politique publique, de mieux toucher les citoyens. Dès lors, les stratégies de protection 
des droits de propriété intellectuelle seront fonction des objectifs de l’administration au 
regard de ses missions de service public. »318 

 
Si une administration souhaite pouvoir prouver qu’elle est à l’origine d’un contenu tel qu’un 
savoir-faire, une méthode, une création gardée secrète, une solution technique innovante 
(ex. : invention non encore brevetée), etc., elle peut recourir à différents dispositifs simples 
et peu coûteux (dépôt notarié, passage par une société de gestion collective) permettant de 
donner une date certaine à un contenu déposé par une personne identifiée. Protégée par un 
droit de propriété intellectuelle, l’administration pourra alors décider du régime qu’elle 

                                                           
317 Proposition de règlement sur la gouvernance européenne des données, COM(2020) 767 final. 
318 APIE, « L’administration et les droits de propriété intellectuelle », in Ressources de l’immatériel, disponible en 
ligne sur https://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-publications/administration-et-droits-
propriete-intellectuelle (consulté le 26 avril 2021). 

https://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-publications/administration-et-droits-propriete-intellectuelle
https://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-publications/administration-et-droits-propriete-intellectuelle
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adopte pour l’exploitation de celui-ci : cessions ou licences qui peuvent dans le cadre d’une 
stratégie volontariste de diffusion par l’Etat et sous réserve du droit de la concurrence, 
s’opérer par des licences libres (open document ou open source). 
 

113. Les obligations particulières du secteur public – Ces affirmations qui confèrent un 
droit à la propriété intellectuelle à l’autorité publique à l’instar de celui qui existe pour les 
personnes privées doivent cependant être nuancées par l’existence d’obligations particulières 
à charge du secteur public, en particulier319 les obligations nées de la directive de l’Union 
européenne du 26 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des 
informations du secteur public320. On connaît le leitmotiv de la directive. Il se trouve énoncé 
de manière claire par le considérant n°8 : « Le secteur public des États membres collecte, 
produit, reproduit et diffuse un large éventail d'informations dans un grand nombre de 
domaines d'activité, qu'il s'agisse d'informations dans le domaine social, politique, 
économique, juridique, géographique, environnemental, météorologique, sismique ou 
touristique, ou dans le domaine des affaires, des brevets ou de l'enseignement. Les documents 
produits par les organismes du secteur public relevant du pouvoir exécutif, législatif ou 
judiciaire constituent une réserve de ressources étendue, diversifiée et précieuse, dont peut 
bénéficier la société. Le fait de mettre à disposition ces informations, qui comprennent des 
données dynamiques, dans un format numérique d'usage courant permet aux citoyens et aux 
personnes morales de leur trouver de nouveaux usages et de créer de nouveaux produits et 
services innovants ».  De cet objectif, la directive déduit un principe (considérant n°16), celui 
de l’utilisation de données ouvertes : « Le concept de données ouvertes s'entend 
généralement comme désignant des données présentées dans un format ouvert qui peuvent 
être librement utilisées, réutilisées et partagées par tous quelle qu'en soit la finalité. Les 
politiques en matière de données ouvertes qui encouragent une large disponibilité et 
réutilisation des informations du secteur public à des fins privées ou commerciales avec des 
contraintes juridiques, techniques ou financières minimes ou inexistantes, et qui favorisent la 
circulation des informations, non seulement pour les acteurs économiques mais aussi, en 
premier lieu, pour le public, peuvent jouer un rôle important pour promouvoir l'engagement 
social, et lancer et soutenir le développement de nouveaux services reposant sur des moyens 
innovants de combiner et d'utiliser ces informations. Les États membres sont donc encouragés 
à promouvoir, en ce qui concerne tous les documents relevant du champ d'application de la 
présente directive, la création de données fondées sur le principe d'« ouverture dès la 
conception et par défaut » »321. 

                                                           
319 Et pas uniquement, ainsi les obligations de motivation de la décision publique (voir infra n°148 et 156), les 
exigences de transparence en matière de protection des données à caractère personnel (voir infra n°129 et 130) 
peuvent également être évoquées. 
320 JOUE, L 172/56, 26 juin 2019. 
321 Ce même principe peut être étendu, selon la directive, aux entreprises publiques et surtout aux données 
provenant de la recherche financée par l’Etat (Considérant n°27) : « Le volume des données de la recherche 
produit connaît une croissance exponentielle et pourrait être réutilisé en dehors de la communauté scientifique. 
Afin d'être en mesure de faire face efficacement et globalement à des défis de société qui vont croissant, il est 
devenu crucial et urgent de pouvoir accéder à des données de différentes sources, secteurs et disciplines, les 
combiner et les réutiliser. Ces données comprennent des statistiques, des résultats d'expériences, des mesures, 
des observations faites sur le terrain, des résultats d'enquêtes, des enregistrements d'entretiens et des images. 
Elles comprennent également des métadonnées, des spécifications et d'autres objets numériques. Les données de 
la recherche diffèrent des articles scientifiques présentant et commentant des résultats de recherche scientifique 
effectuée par les auteurs. Pendant de nombreuses années, la disponibilité et la possibilité de réutiliser les données 
de la recherche scientifique obtenues à l'aide de fonds publics ont fait l'objet d'initiatives spécifiques. Le libre 
accès s'entend comme la pratique consistant à fournir gratuitement l'accès en ligne à des résultats de recherche 
à l'utilisateur final, sans restriction sur l'utilisation et la réutilisation au-delà de la possibilité d'exiger l'indication 
de l'auteur. Les politiques de libre accès visent en particulier à donner aux chercheurs et au grand public accès 
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114. Les conséquences de la directive sur les droits de l’administration – Ainsi, la 

réutilisation des données du secteur public devrait s’opérer en principe sur base gratuite ou 
uniquement pour couvrir les frais de mise à disposition. Exceptionnellement, une 
rémunération plus importante serait permise en particulier lorsque l’administration peut 
justifier de son besoin de couvrir les frais relatifs à d’autres missions de service public. Par 
ailleurs (considérant n°47), “la réutilisation des documents ne devrait pas être soumise à 
condition. Toutefois, dans certains cas justifiés par un objectif d'intérêt public, une licence peut 
être délivrée qui impose des conditions pour la réutilisation par le bénéficiaire de la licence et 
traitant de questions telles que la responsabilité, la protection des données à caractère 
personnel, la bonne utilisation des documents, la garantie de non-modification et l'indication 
de la source. Si les organismes du secteur public délivrent des licences pour la réutilisation des 
documents, les conditions des licences devraient être objectives, proportionnées et non 
discriminatoires.”.  
 
Dernier point mais non des moindres, le considérant n° 54 énonce que « [l]a présente directive 
n'affecte pas les droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers. Pour éviter tout 
malentendu, les termes « droits de propriété intellectuelle » se réfèrent uniquement aux droits 
d'auteur et aux droits voisins, incluant les formes de protection sui generis. La présente 
directive n'est pas applicable aux documents visés par les droits de propriété industrielle, 
comme les brevets et les dessins et les marques déposés. La présente directive n'affecte pas 
l'existence ou la titularité de droit de propriété intellectuelle par des organismes du secteur 
public, de même qu'elle ne restreint en aucune manière l'exercice de ces droits en dehors des 
limites qu'elle fixe ». L‘article 11 de la loi française sur la République numérique fait écho à 
cette réserve européenne : « Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par 
des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du 
présent code, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne 
peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces 
administrations publient en application du 3° de l'article L. 312-1-1 du présent code. ». En 
d’autres termes, avant de mettre à disposition du public les documents ou données 
nécessaires à l’information du public, l’administration devra être attentive à sa titularité des 
droits sur ces documents et données et, dans la mesure où elle souhaite maximiser cette mise 
à disposition, veiller via les marchés publics et les contrats qui s’en suivront à disposer de ces 
droits. 

 
 

43) De même, elles devraient selon la Directive « Open Data » de 2019, favoriser un accès 
convivial, ouvert au public quelle que soit la finalité de leur réutilisation, largement 
transparent et, dans toute la mesure du possible, gratuit à leurs bases de données ainsi que 
leur interopérabilité (Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020) 

 
44) Afin de mettre à la disposition du public ces données, l’administration doit être titulaire du 

droit de propriété intellectuelle sur les bases de données qu’elle constitue. Dès lors, elle 
devrait veiller à disposer de ces droits dans le cas des marchés publics et contrats qu’elle 

                                                           
aux données de la recherche le plus tôt possible dans le processus de diffusion et à faciliter leur utilisation et 
réutilisation. Le libre accès contribue à améliorer la qualité, à réduire la duplication inutile des recherches, à 
accélérer le progrès scientifique, à lutter contre la fraude scientifique, et peut globalement favoriser la croissance 
économique et l'innovation. Outre ce qui concerne le libre accès, des efforts méritoires sont consentis pour veiller 
à ce que la planification de la gestion des données deviennent une pratique scientifique universelle et soutenir la 
diffusion de données de la recherche qui soient traçables, accessibles, interopérables et réutilisables (principe 
FAIR). » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279247&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279250&dateTexte=&categorieLien=cid
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conclut. (Directive du 26 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des 
informations du secteur public) 
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Titre V. IA, services publics et RGPD 
 

 

115. L’importance du thème de la protection des données – La question de la protection 

des données est sans doute la plus cruciale à envisager eu égard à la multiplication des risques 

engendrés par les capacités des systèmes modernes de traitement. A la capacité quasi infinie 

du stockage, du traitement et de la communication des données au sein et entre 

administrations, s’ajoute le fait que l’IA permet d’exploiter les données de manière à en tirer 

des prédictions fondées, non comme les premiers systèmes experts sur la mise en évidence 

des raisonnements tenus par des experts, mais bien sur des corrélations purement 

statistiques entre des données. Qu’il s’agisse de déterminer des personnes susceptibles de 

commettre des fraudes ou au contraire susceptibles de bénéficier de telle aide sociale, de 

contrôler les habitudes de déplacement de chaque citoyen ou sa consommation d’énergie, de 

déterminer le précompte immobilier dû par un ménage en croisant de multiples données, en 

particulier les images des biens immobiliers possédés, de reconnaître par la reconnaissance 

faciale les personnes ne respectant pas les prescrits d’un règlement communal relatif par 

exemple aux ordures ménagères, de proposer au demandeur d’emploi la formation ou l’offre 

les plus adéquates à la personnalité et aux qualités du demandeur..., la puissance des 

systèmes d’IA peut être exploitée de manière particulièrement efficace.  

 

Les capacités des systèmes d’IA, en comparaison avec les capacités humaines, sont telles que 

la régulation de manière générale et, en particulier, le Droit lui-même sont tentés de 

« déléguer » à la machine la capacité de décider et de ce fait de rendre plus effectives les 

dispositions régulatrices ou réglementaires322. Les applications de l’IA à l’appui de la 

régulation sont nombreuses. Dans tous ces cas, le système d’IA sert alors d’outil de détection 

des cas d’application, de filtrage, de profilage des individus, d’amélioration des services 

offerts aux citoyens, le tout au service et à l’appui d’une législation ou pour aider à la rédaction 

d’une nouvelle législation. Nous pouvons imaginer d’autres applications où l’IA garantit à la 

loi une meilleure effectivité. Ainsi, les autorités fiscales et de sécurité sociale utilisent les 

ressources de l’IA pour lutter contre la fraude fiscale ou à la sécurité sociale ; les services 

policiers analysent quant à eux les risques d’infractions grâce à de tels outils, contrôlent les 

mouvements dans les espaces publics, ou repèrent les terroristes aux douanes grâce à des 

systèmes de reconnaissance faciale. Le ‘social ranking’ chinois s’appuie de même sur des 

systèmes complexes de croisement de données. On connaît les conséquences de l’utilisation 

de tels systèmes.  

 

116. Limites de nos réflexions – L’application des législations de protection des données, 
et du RGPD en particulier, aux traitements en réseaux de l’administration a fait l’objet de 
nombre d’écrits et on renverra sur ce point aux analyses de E. Degrave323. Notre propos 

                                                           
322  Sur cette délégation, ses mérites et ses critiques, lire Y. POULLET, « Vues de Bruxelles – Modes alternatifs de 
régulation et libertés dans la société du numérique », in Actes du Colloque du 11 octobre 2019 – Toulouse, Enjeux 
internationaux des activités numériques : entre logique territoriale des Etats et puissance des acteurs privés, 
Larcier, Bruxelles, 2020 ; et du même auteur, Le RGPD face aux défis de l’intelligence artificielle, Cahier du CRIDS, 
n° 48, Larcier, Bruxelles, pp. 33 et s. 
323 E. DEGRAVE, L’e-gouvernement et la protection de la vie privée, Thèse, Cahier du CRIDS, n°36, Larcier, 
Bruxelles, 2014, 756 pages ; et de la même auteure, « le RGPD, les lois belges et le secteur public - les traitements 
de données dans l’administration en réseaux et l’autorité de protection des données », in Le Règlement général 
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(supra, n°51 et s.) décrit longuement ce fonctionnement autour de registres de données 
authentiques, fonctionnement contrôlé par une plateforme, qui intègre les différents 
départements de l’administration. La multiplication des opérations de data sharing et de 
profilage par les administrations constitue une autre dimension de l’administration digitale. 
Notre propos ne vise pas à reprendre une analyse complète de la matière mais bien à 
souligner les dispositions du RGPD les plus pertinentes dans le cadre de l’utilisation de 
systèmes d’IA par l’administration. Il s’agira donc de mettre en relief les conséquences de 
certaines dispositions du RGPD et les difficultés d’application de ces dispositions au regard 
des particularités des traitements effectués par les systèmes d’IA mais également en amont 
ou en aval de ceux-ci. 
 
Cette obligation de mise en conformité aux prescrits du RGPD est une obligation pour toutes 
les administrations. Celles-ci ne peuvent se réfugier derrière les prescrits, même légaux, 
existants avant l’adoption du RGPD pour justifier de leurs traitements et du régime juridique 
qui les entoure. La Cour constitutionnelle a énoncé à plusieurs reprises que « lorsqu’une 
disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée analogue à une ou plusieurs des 
dispositions constitutionnelles précitées, les garanties consacrées par cette disposition 
conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans les 
dispositions constitutionnelles en cause »324. Cette interprétation doit conduire l’autorité 
publique wallonne à examiner l’ensemble des règles qui entourent ses traitements afin d’en 
assurer la parfaite conformité au RGPD325. 
 
Notre premier point (I) analyse certaines définitions proposées par le RGPD ; le deuxième (II), 
les principes même de licéité des traitements. Nous aborderons ensuite, la question des droits 
des personnes concernées (III), les obligations du responsable du traitement (IV) et, enfin, le 
rôle des autorités de protection des données (V). 

 
 

45) Les administrations de la Région Wallonne devraient mettre en place des mécanismes qui 
garantissent le respect du RGPD dans le cadre de leurs traitements, en particulier lorsqu’il 
s’agit de traitements utilisant des systèmes de ‘machine learning’. En particulier, elles 
devraient prévoir des réunions des DPO respectifs de manière à s’échanger toute information 
relative à l’actualité de la protection des données et à l’échange de leurs pratiques. En 
matière de profilage, elles devraient s’inspirer des recommandations du conseil de l’Europe 
en la matière.   

 

                                                           
de protection des données: premières applications et analyse sectorielle, Anthémis, 2020, pp. 282 et s. Voir 
également la thèse de D. de BOT, Privacy bescherming by e-government in België, Brugge, Vandenbroele, 2005. 
324  Entre autres, sans prétendre à l’exhaustivité, C.C., arrêt n° 136/2004, du 22 juillet 2004; arrêt n° 158/2004, 
du 20 octobre 2004; arrêt n° 162/2004, du 20 octobre 2004; arrêt n° 16/2005, du 19 janvier 2005; arrêt n° 
48/2005, du 1er mars 2005; arrêt n° 109/2005, du 22 juin 2005; arrêt n° 1/2006, du 11 janvier 2006; arrêt n° 
98/2006, du 14 juin 2006 et arrêt n° 61/2008, du 10 avril 2008.Dans la droite ligne de cette jurisprudence et en 
s’appuyant notamment sur les travaux préparatoires de l’article 22 de la Constitution, la Cour a considéré, dans 
un arrêt du 18 mars 2010, que les obligations internationales en matière de protection des données personnelles 
découlant des dispositions contenues dans les textes européens, tant de l’Union européenne que du Conseil de 
l’Europe, « forment un ensemble indissociable des garanties qui sont reproduites à l’article 22 de la Constitution. »  
(C.C., arrêt no 29/2010 du 18 mars 2010, B.5.3., www.const-court.be, consulté en dernier lieu le 20 octobre 2020 
; il s’agissait d’un recours en annulation de la loi du 21 août 2008 relative à l’institution et à l’organisation de la 
plateforme eHealth). 
325 E. DEGRAVE et Y. POULLET, « XVI.F.4. – Le droit au respect de la vie privée face aux nouvelles technologies », 
in M. Verdussen (dir.), Les droits constitutionnels en Belgique, 2 volumes, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 1001-
1035, particulièrement p. 1005. 

http://www.const-court.be/
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I. Définitions 
 

A. Les données visées 
 

117. Données à caractère personnel vs données anonymes ? – La notion de données à 
caractère personnel définie à l’article 4.1 du RGPD326 appelle trois commentaires, lorsqu’on 
l’applique aux systèmes de machine learning.  
 

118. Elargissement de la notion d’identifiabilité – Le premier est relatif à l’élargissement 
de la notion d’identifiabilité que nécessite la capacité de nos réseaux modernes reliés à des 
objets connectés. Traditionnellement, la notion d’identifiabilité renvoyait aux données 
permettant de retrouver un élément d’identité civile de la personne. Ainsi une adresse IP 
permet de retrouver le nom de l’abonné dont l’ordinateur est connecté grâce à cette adresse 
IP. A la suite du Groupe de travail « article 29 »327, nous soulignons que la notion de données 
à caractère personnel s’élargit au-delà du critère de l’« identifiabilité », critère qui se réfère à 
la possibilité pour le responsable du traitement  de relier les données collectées, de manière 
directe ou indirecte (par couplage ou référence), à l’identité de la personne concernée. 
Dorénavant, est également à envisager dans la définition de la donnée à caractère personnel, 
le critère de la « contactabilité », c'est-à-dire la possibilité d’‘impacter’ la personne concernée 
sans devoir se référer à un quelconque élément de son identité civile (nom, adresse, …). « Sur 
l’internet (…), les outils de surveillance du trafic permettent de cerner facilement le 
comportement d'une machine et, derrière celle-ci, de son utilisateur. On reconstitue ainsi la 
personnalité de l'individu pour lui attribuer certaines décisions. Sans même s'enquérir du nom 
et de l'adresse de la personne, on peut la caractériser en fonction de critères socio-
économiques, psychologiques, philosophiques ou autres et lui attribuer certaines décisions 
dans la mesure où le point de contact de la personne (l'ordinateur) ne nécessite plus 
nécessairement la révélation de son identité au sens étroit du terme. En d'autres termes, la 
possibilité d'identifier une personne n'implique plus nécessairement la faculté de connaître son 
identité »328. Il est donc également possible d’individualiser dans les cas où la personne est 
saisie dans sa singularité, sans que son identité soit nécessairement révélée.  

                                                           
326 « Aux fins du présent règlement, on entend par : « données à caractère personnel », toute information se 
rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est 
réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement 
ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des 
données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité 
physique, phusiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ». RGPD, Article 4.1. 
327 Trois critères ont ainsi été affirmés par le Groupe de travail « article 29 » (dont la fonction de coordination 
des autorités de protection nationales des données a été transférée par le RGPD à l’European Data Protection 
Board) : l’individualisation (est-il toujours possible d’isoler un individu ?), la corrélation (est-il toujours possible 
de relier entre eux les enregistrements relatifs à un individu ?) et l’inférence (peut-on déduire des informations 
concernant un individu ?). Si le traitement résiste à l’analyse de ces trois risques, il sera considéré comme portant 
sur des données anonymes. Il pourra également l’être s’il ne résiste pas à l’un des trois risques, mais seulement 
après une analyse détaillée des risques de ré-identification et la démonstartion de leur caractère exceptrionnel. 
Groupe de Travail « Article 29 » sur la protection des données, Avis n° 05/2014 du 10 avril 2014 sur les Techniques 
d’anonymisation, disponible en ligne sur https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1288 
(consulté le 26 avril 2021). 
328 Y. POULLET et alii, « Rapport sur l'application des principes de protection des données aux réseaux mondiaux 
de télécommunications », Conseil de l'Europe, Comité consultatif T-PD, point 2.3.1, T-PD (2004) 04 final, p. 34, 
repris par le Groupe de l’article 29 dans son avis sur le concept de données à caractère personnel, op. cit., p. 15. 
Sur cet élargissement, lire : C. de TERWANGNE, « Définitions clé et champ d’application du RGPD », in de 
Terwangne C. et Rosier K. (dir.), Le Règlement général sur la protection des données (RGPD/GDPR), Analyse 

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1288
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119. La prise en compte des métadonnées et données de résultat – Le deuxième est d’être 

attentif également aux données de base qui peuvent être triviales, mais qui une fois agrégées 
au sein de mégadonnées et croisées par un système d’IA peuvent révéler des données moins 
innocentes et plus sensibles. Ainsi, la collection de données triviales lors d’un interview 
d’embauche par l’administration, comme le ton de voix d’une personne, ses inflexions lors de 
cette interview, son domicile, sa parenté, son niveau scolaire, ou le résultat de certains tests, 
peuvent révéler le caractère, les phobies, voire les mensonges de la personne candidate à 
l’emploi. En d’autres termes, le vrai risque consiste non dans les données dites de contenu (le 
domicile, le ton de la voix, les résultats scolaires) mais bien dans les métadonnées qui 
autorisent le rassemblement des données de contenu, rassemblées au hasard des sources et 
désormais agrégées. Leur agrégation et leur exploitation rendues possibles au sein de 
mégadonnées et leur traitement par les systèmes d’IA conduisent à révéler des informations 
parfois très sensibles. En tout cas, elles peuvent révéler le profil de la personne. L’IA oblige en 
matière de données à caractère personnel, à porter attention non tant aux données primaires 
de contenu qu’aux métadonnées et aux données dites de résultat, c’est à dire résultant des 
traitements opérés. 
 

120. La prise en compte des données anonymes – Enfin, les dispositions du RGPD 
s’appliquent aux seules données à caractère personnel et laissent dans l’ombre les données 
dites anonymes. Or limiter les dispositions du RGPD aux seules données à caractère personnel 
représente un risque en matière de transparence pour la personne concernée. Il est 
nécessaire d’envisager également les données anonymes qui, dans bien des cas, peuvent 
également servir à la constitution du profil. Ainsi, conformément à l’article 13 du RGPD, limiter 
l’information à la personne concernée aux seules données à caractère personnel intervenues 
dans la fabrication de son profil de candidat à l’emploi et exclure de cette information les 
données anonymes  apparaîtrait comme une information incomplète voire biaisée si le 
responsable utilise également des données purement statistiques liées aux quartiers habités 
par les candidats, comme le taux d'illettrisme ou de personnes au chômage, le nombre 
d’interventions policières pour vol, etc. En d’autres termes, c’est au regard de la finalité de 
l’ensemble des opérations, qui mènent au profilage d’une personne ou d’un groupe, que la 
relevance d’une donnée anonyme doit être appréciée pour l’application des dispositions du 
RGPD. Ensuite, des travaux récents ont montré que des données affirmées comme anonymes 
peuvent, dans le cadre des recoupements que permettent les outils d’IA, être 
‘désanonymisées’329. Comme le note le projet de “Recommandation sur le profilage” proposé 
par le Comité consultatif de la Convention 1O8+ du Conseil de l'Europe330, « [c]onsidering that 
an increasing amount of big data processing operations are collecting both personal and non-
personal data and that with automated processing, based in particular on the use of machine 
learning systems, it is difficult to know a priori which data will allow correlations or predictions 
to be made regarding a data subject. In such cases, so personal data is processed fairly, 
organisations should ensure the relevance of all data (including non-personal) that could 

                                                           
approfondie, Cahiers du CRIDS, n° 44, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 64 et s. Voir également C. GAYREL et R. ROBERT, 
« Proposition de règlement sur la protection des données : premiers commentaires », J.D.E., 2012, p. 175. 

329  A cet égard, à propos des données de communications téléphoniques rendues anonymes et la possibilité de 
ré-identifier les personnes concernées par ces données, l’étude de Y.-A. DE MONTJOYE, S. GAMBS, V. BLONDEL 
et al., « On the privacy-conscientious use of mobile phone data », Scientific Data, No 5, 11 décembre 2018, 
disponible en ligne sur https://www.nature.com/articles/sdata2018286.pdf (consulté le 26 avril 2021). 
330 Il s’agit à l’heure actuelle d’un projet de recommandations, transmis par le bureau du Comité consultatif à 
l’Assemblée générale du Comité pour être ensuite adopté par le Comité des ministres. Cette proposition s’appuie 
sur le rapport remis par B. FRENAY et Y. POULLET, Profiling and Convention 108+ : Report on developments after 
the adoption of Recommendation (2010)13 on profiling, Report addressed to the Consultative Committee of the 
Convention 108+, Nov. 2018, to be published in 2021. 

https://www.nature.com/articles/sdata2018286.pdf
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inform the correlation or prediction about a data subject ». Nous reviendrons sur ce point 
(infra, n°127). 

 

B. Les acteurs 
 

121. Une pluralité d’acteurs – Le second point d’attention que méritent les définitions est 
celui des acteurs. Nous avons mis en évidence le fait que la mise sur pied d’un système d’IA 
s’opère suivant divers montages et souvent requiert la collaboration de nombre d’acteurs : 
fournisseur de données, internes ou externes à l’administration, fournisseur d’algorithmes, 
intégrateur des systèmes d’IA à l’intérieur des administrations en charge du testing. Par 
ailleurs, le partage des données, nécessaire à la constitution de big data, peut impliquer des 
acteurs à la fois publics et privés voire être l’objet de la constitution d’un organisme commun 
‘public-privé’. L’intervention de tous ces acteurs pose la question de la qualification de 
chacun. Les définitions du RGPD invitent à distinguer différents concepts : le responsable de 
traitement qui, selon l’article 4.7331, définit les finalités et les moyens du traitement332, et qui 
peut être unique ou conjoint ; le sous-traitant333 qui traite les données dans le cadre de tâches 
confiées par le responsable ; et enfin, le destinataire, défini par l’article 4.9 comme « la 
personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit 
communication de données à caractère personnel, qu’il s’agisse ou non d’un tiers334 ». Ces 
notions appliquées aux acteurs des systèmes d’IA laissent apparaître une lacune du RGPD, qui 
ne vise que certains des acteurs participant à la constitution d’un système de machine 
learning et en ignore d’autres auxquels il pourrait être utile d’imposer certaines obligations. 
En ce sens, on note que tant les Lignes directrices du Conseil de l’Europe335 que les 

                                                           
331 « Aux fins du présent règlement, on entend par: «responsable du traitement», la personne physique ou morale, 
l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les 
finalités et les moyens du traitement; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le 
droit de l'Union ou le droit d'un État membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères 
spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un État 
membre » RGPD, art. 4.7. 
332 « Afin de déterminer si un organe ou une personne peut être qualifié de responsable du traitement, une 
attention particulière doit être portée au fait de savoir s’il ou elle détermine les motifs justifiant le traitement, à 
savoir ses finalités, ainsi que les moyens utilisés. D’autres facteurs pertinents dans cet exercice de qualification 
comprennent le fait de contrôler ou non les méthodes du traitement, le choix des données à traiter et les 
personnes autorisées à y accéder. » (Considérant n° du RGPD). 
333 RGPD, art. 4.8. 
334 L’article invite ainsi à distinguer les destinataires internes placées sous l’autorité du responsable ou du sous-
traitant et ceux externes vis-à-vis desquels la communication doit répondre à des exigences de finalité, 
proportionnalité et sécurité et à des obligations d’information des personnes concernées. 
335 Conseil de l’Europe, Lignes directrices sur l’intelligence artificielle et la protection des données, déjà citées 
(https://rm.coe.int/lignes-directrices-sur-l-intelligence-artificielle-et-la-protection-de/168091ff40) : « 1. Les 
développeurs, fabricants et prestataires de service en IA devraient adopter une approche de conception des 
produits et services centrée sur les valeurs, conformément à la Convention 108 +, notamment son article 10.2, et 
aux autres instruments pertinents du Conseil de l’Europe. 2. Les développeurs, fabricants et prestataires de service 
en IA devraient évaluer les éventuelles conséquences négatives des applications d’IA sur les droits de l’Homme et 
libertés fondamentales des personnes concernées et au regard de ces conséquences, adopter une approche de 
précaution basée sur des mesures de prévention et de réduction des risques appropriées. 3. Les développeurs, 
fabricants et prestataires de service en IA devraient, à tous les stades du traitement des données, y compris lors 
de la collecte, adopter une approche des droits de l’Homme dès la conception (by-design) et éviter tout biais 
potentiel, y compris les biais non intentionnels ou cachés, ainsi que les risques de discrimination ou d’autres effets 
négatifs sur les droits de l’Homme et libertés fondamentales des personnes concernées. 4. Les développeurs d’IA 
devraient évaluer de manière critique la qualité, la nature, l’origine et la quantité des données à caractère 
personnel utilisées, en réduisant les données inutiles, redondantes ou marginales lors des phases de conception 
et d’apprentissage, puis en vérifiant l’exactitude du modèle lorsqu’il est alimenté par de nouvelles données. Le 

https://rm.coe.int/lignes-directrices-sur-l-intelligence-artificielle-et-la-protection-de/168091ff40
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recommandations de l’OCDE336 plaident pour un élargissement des obligations de chaque 
acteur qui, de près ou de loin, participe de manière essentielle à la conception, à la mise sur 
pied et à l’exploitation des outils d’IA. Cette extension peut prendre deux directions. 
 
Pour certains fournisseurs d’éléments nécessaires au fonctionnement d’un système de 
profilage et qui les offrent commercialement sur le marché (un algorithme de base, un jeu de 
données nécessaires au testing, une base de données), devraient être requis des 
engagements quant à la qualité du produit, la description des limites de celui-ci et, le cas 
échéant, la collaboration avec le responsable dans le cadre de l’évaluation des risques et lors 
de la phase de tests. Même si les qualifications de responsable ou sous-traitant ne peuvent 
être retenues, les textes cités plaident en effet pour une obligation à charge des acteurs 
intervenant dans la fourniture d’algorithmes, de bases de données servant de jeux de tests 
ou de mégadonnées, de collaborer avec le responsable du traitement pour diminuer les 
risques, en particulier en donnant une information sur la qualité et les limites de l’élément 
fourni au regard de l’objectif poursuivi par ce dernier à travers l’exploitation du système d’IA. 
On peut imaginer que cette collaboration pourrait l’obliger à participer à la phase de tests 
pour détecter les éventuels biais présentés par son produit. Peut-on aller plus loin et 
considérer vis-à-vis du traitement particulier d’IA mis en cause, que certains de ces acteurs 
sont sous-traitants voire responsables conjoints de ce traitement, comme l’a affirmé le 
Comité européen de protection des données dans ses récents guidelines (CEPD)337 ? 
 
A la suite de diverses décisions de la CJUE338 reprises à plusieurs reprises par l’autorité de 
protection belge339, on peut facilement concevoir une responsabilité conjointe d’acteurs 
mettant en place ou utilisant un système d’IA. Comme le note la CEPD340: « The overarching 
criterion for joint controllership to exist is the joint participation of two or more entities in the 
determination of the purposes and means of a processing operation. Joint participation can 
take the form of a common decision taken by two or more entities or result from converging 
decisions by two or more entities, where the decisions complement each other and are 
necessary for the processing to take place in such a manner that they have a tangible impact 

                                                           
recours à des données synthétiques pourrait être considéré comme une solution possible pour minimiser la 
quantité de données personnelles traitées par des applications de l’IA […] ». 
336 OCDE, Recommendation on Artificial Intelligence (AI) – the first intergovernmental standard on AI, adoptée 
par le Conseil des Ministres de l’OCDE, le 22 mai 2019. La recommandation (p. 7) s’adresse aux acteurs de l’IA, 
notion définie de manière large : « Acteurs de l’IA : Les acteurs de l’IA sont les parties jouant un rôle actif dans le 
cycle de vie d’un système d’IA, y compris les organisations et les individus qui déploient ou exploitent l’IA. » et 
« APPELLE tous les acteurs de l’IA à promouvoir et mettre en œuvre, selon leurs rôles respectifs, les Principes 
suivants pour une approche responsable en appui d’une IA digne de confiance ».  
337 Cf. en particulier les Guidelines du Comité Européen de la Protection des Données (CEPD), Guidelines 07/2020 
on the concepts of controller and processor in the GDPR, version 1.0. du 2 septembre 2020. Elles ont été soumises 
à consultation publique et sont susceptibles d’être modifiées. 
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_202007_controllerprocessor_en.pdf  
338Voir notamment, la décision de la CJUE du 5 juin 2018, C- 210/16, Wirtschaftsakademie c. Schleswig-Holstein, 
point 28.  En l’occurrence, une ASBL gérante du club des fans d’un chanteur avait souhaité profiler ses ‘clients’, 
en l’occurrence les visiteurs du blog d’un chanteur. Pour ce faire, elle avait obtenu (non gratuitement d’ailleurs) 
les données relatives aux visiteurs du blog de la part du gestionnaire de la plateforme par laquelle les visiteurs 
se connectaient au blog, à savoir Facebook. Bref, la première, l’ASBL, définissait la finalité mais la seconde, la 
plateforme, fournissait les moyens. Cette dernière a donc été jugée co-responsable partageant avec l’ASBL le 
pouvoir de décision à l’égard du traitement. Cf. également, CJUE, 29 juillet 2019, C.40/17, Fashion ID c. 
Verbraucherzentrale, points 79 et s. 
339 Encore dernièrement, la décision n°02/2021 du 12 janvier 2021 (DOS- 2020- 01192) à propos d’une plainte 
contre la gestion d’une page de fan sur un site Facebook sans autorisation de la personne concernée dont la page 
porte le nom.  
340 Points 50 et 55 des Guidelines européens, op. cit. 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_202007_controllerprocessor_en.pdf
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on the determination of the purposes and means of the processing. An important criterion is 
that the processing would not be possible without both parties’ participation in the sense that 
the processing by each party is inseparable, i.e. inextricably linked. The joint participation 
needs to include the determination of purposes on the one hand and the determination of 
means on the other hand. (…) It is also important to underline, as clarified by the CJEU, that 
an entity will be considered as joint controller with the other(s) only in respect of those 
operations for which it determines, jointly with others, the means and the purposes of the 
processing. If one of these entities decides alone the purposes and means of operations that 
precede or are subsequent in the chain of processing, this entity must be considered as the 
sole controller of this preceding or subsequent operation.”. On notera à la suite de la décision 
récente de l’APD belge341 que “la coresponsabilité nécessite [...] une détermination conjointe 
tant des finalités que des moyens du traitement identifié ». Tel n’était pas le cas en l’espèce 
car « [c]hacune des défenderesses opère successivement des traitements sur des données qui 
sont certes identiques jusqu’à un certain stade de la procédure (la seconde défenderesse 
recevant un certain nombre de données de la première défenderesse) sans toutefois 
déterminer la finalité et les moyens du ou des traitements de manière conjointe. Au contraire, 
chacune des défenderesses détermine, au départ de la mission qui lui est attribuée (au terme 
de la concession publique qui lui a été reconnue pour la première défenderesse ; au terme de 
la loi pour la seconde défenderesse), la finalité et les moyens des traitements qu’il lui incombe 
d’opérer certes successivement, mais distinctement »342. 

 
122. Du data sharing et des responsables solidaires – Cette conclusion appliquée au 

secteur public aboutira rarement à reconnaître la solidarité en matière de data sharing 
lorsque ce dernier est opéré entre entités au sein de l’administration. En effet, seule la Région 
Wallonne est dotée de la personnalité juridique, étant par conséquent considérée comme 
seule responsable au sens du RGPD, nonobstant la diversité des entités au sein de cette 
administration. Par contre, l’hypothèse d’une coresponsabilité entre l’administration et les 
entités para publiques qui gravitent autour de cette administration ou les entreprises 
publiques nées de la décision étatique (ex: ORES, AWIQ, FOREM, etc.) est plus plausible, en 
particulier lorsque l’administration délègue à ces entités séparées des compétences qui 
amènent ces entités à collecter et traiter des données recueillies pour des finalités propres 
mais qui, dans le cadre de ces délégations, doivent être considérées comme servant de 
moyens aux finalités poursuivies par l’Etat. Les opérations de data sharing entre une 
administration publique et entreprises privées répondront rarement aux conditions de la 
coresponsabilité dans la mesure où les finalités poursuivies restent distinctes sauf à constater 
que la décision de constituer la mégadonnée a été conjointe. Ainsi, si les concessionnaires 
automobiles décident avec l’administration de la constitution d’une base de données 
commune d’analyse fine de la mobilité, dont l’intérêt serait évident tant pour le 
développement commercial des entreprises que pour la gestion du trafic par l’administration, 
on pourrait considérer qu’il y a responsabilité solidaire. L’article 26 du RGPD réclame alors des 

                                                           
341 APD, décision n°81/2020 - n° 47.  
342 Pour prolonger la réflexion sur la qualification des différentes parties à une opération de traitement, lire la 
thèse de B. VAN ALSENOY, Regulating data protection : the allocation of responsibility and risk among actors 
involved in personal data processing, 2016, KU Leuven doctoral thesis, disponible à l’adresse: 
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/545027/1/PhD,Thesis_Van_AlsenoyBrendan_archived.pdf; et 
l’excellente analyse de J. POWLES, à propos du partage de données par la Royal free London NHS Foundation 
Trust à Google Deepmind, « Google DeepMind and healthcare in an age of algorithms », article disponible à 
l’adresse https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12553-017-0179-1.pdf. L’auteure conclut qu’il y a 
bien là responsabilité conjointe de NHS et de Deepmind à propos des traitements opérés par les systèmes d’IA 
développés par Deepmind, pourtant qualifiés de sous-traitants par les accords pris entre les deux sociétés. Cf. 
également, les développements de R. MAHIEU, J. van HOBOKEN et H. ASGARHI, “Responsibility for Data 
Protection in a Networked World”, JIPITEC, 2019, pp. 44 et s.  

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/545027/1/PhD,Thesis_Van_AlsenoyBrendan_archived.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12553-017-0179-1.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12553-017-0179-1.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12553-017-0179-1.pdf
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responsables conjoints qu’ils établissent une convention par laquelle, le cas échéant, ils se 
partagent les obligations du responsable, en particulier en ce qui concerne les droits de la 
personne concernée.  
 
Si cette qualification de responsables conjoints n’était pas retenue, celle de sous-traitant 
pourrait alors l’être343. Ainsi, la plupart des administrations confèrent à des sociétés tierces, 
le plus souvent informatiques, le soin de mettre à disposition les outils d’IA qui analyseront 
les données récoltées souvent en grand nombre. Dans le cas de sous-traitance, il importera, 
suivant les prescrits du RGPD (articles 28 et s.) que le choix du sous-traitant soit entouré de 
garanties et qu’un contrat soit conclu entre le responsable et ce ou ces sous-traitants quant à 
l’utilisation des données, quant à leur sécurité. Par ailleurs, le RGPD impose aux sous-traitants 
certaines obligations, comme celles de notification en cas de brèches de sécurité, de risk 
assessment, etc.  

 
 

46) Les autorités publiques, de manière générale, devraient étendre l’application des 
dispositions du RGPD aux données à caractère non personnel lorsque l’utilisation de ces 
dernières pourrait avoir un impact sur le profilage des individus. 

 
47) Des engagements devraient être requis de la part des fournisseurs d’éléments nécessaires 

au fonctionnement d’un système de profilage qui les offrent commercialement sur le 
marché, quant à la qualité du produit et les définitions de ses limites, et ces fournisseurs 
devraient collaborer avec le responsable du traitement dans le cadre de l’évaluation des 
risques et lors de la phase de tests. 

 
48) Le choix d’éventuels sous-traitants dans le cadre de la conception et de l’implémentation de 

systèmes de traitement utilisant les technologies d’IA doit être entouré de garanties et un 
contrat doit être conclu entre le responsable et ce/ces sous-traitant(s) quant à l’utilisation 
des données et leur sécurité. 

 

   

II. La légitimité d’un traitement fondé sur l’IA 
 

A. La loyauté du traitement 

 
123. Le principe de loyauté du traitement – L’article 5 du RGPD énonce nombre de 

principes d’application à tout traitement. Certains de ces principes trouvent quelques 
difficultés à s’appliquer lorsqu’il s’agit de traitements utilisant les technologies d’IA. La loyauté 
nécessaire des traitements exige un minimum de transparence quant à l’existence du 
traitement et à son fonctionnement344. Ce principe est satisfait par l’accomplissement des 
obligations d’information et d’accès que nous étudierons plus loin (infra, n°129 et 130 et s.). 

                                                           
343 Groupe de travail Article 29, Opinion 1/2010 on the concepts of controller and processor, 2010 
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_en.pdf.  
344  Comme le dit C. de TERWANGNE, « Les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel et 
à sa licéité », in le règlement général sur la protection des données – analyse approfondie, (C. de Terwangne et 
K. Rosier (eds), Cahier du CRIDS, n°44, p.90 : « Les personnes concernées doivent, en pleine connaissance de cause, 
pouvoir établir une relation de confiance avec ceux qui traitent leurs données à caractère personnel ». Le 
considérant n° 39 du RGPD souligne et explicite l’existence du principe de transparence, à propos de ce devoir 
de loyauté. 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_en.pdf
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Elle s’entend d’un devoir qui perdure tout au long de l’existence des traitements345. Relevons 
déjà que, dans le cas des systèmes d’IA, en particulier de type deep learning, l’information sur 
le fonctionnement du système est loin d’être évidente (supra n°5 et infra, n°159).  

 

B. Les finalités du traitement 
 

124. Le principe de finalité – Les finalités d’un traitement doivent être déterminées, 
explicites et légitimes et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible. 
Soulignons, d’abord, que l’IA n’est pas une finalité de traitement en soi mais constitue une 
technique qui permet d’atteindre, on espère, de manière plus efficace, les finalités 
envisagées. L’article 6 du RGPD énonce les fondements possibles de licéité du traitement : 
depuis le consentement jusqu’à l’intérêt légitime prépondérant du responsable du 
traitement. Pour les administrations, il ne peut s'agir que d’une obligation légale (article 6.1 
c) ou de « l'exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité 
publique dont est investi le responsable du traitement » (article 6.1.e). Deux précisions à cet 
égard.  
 
Premièrement, on exclura donc le consentement, sauf à reconnaître que, dans le cadre d’un 
texte réglementaire, il soit reconnu comme condition complémentaire de la légitimité du 
traitement de données. Ainsi, en matière de partage des données entre le secteur privé et le 
secteur public, la loi peut-elle, dans le cadre de certaines finalités comme la recherche 
médicale ou en matière de sécurité routière, prévoir que les particuliers puissent autoriser les 
entreprises privées qui collectent les données à transférer leurs données à l’administration 
ou au laboratoire de recherche investi(e) de cette mission particulière ? C’est l’idée exprimée 
par le récent rapport de l’HLGE on B2G du consentement qualifié d’altruiste, comme 
fondement certes non suffisant (voir supra, n°96) du transfert des données à l’administration 
publique. Ainsi, on peut imaginer que les patients souffrant d’une maladie expriment leur 
accord pour que les médecins, les laboratoires, les hôpitaux transfèrent leurs données à une 
banque de données tenues par le ministère de la santé publique ou que les conducteurs de 
voiture demandent à l’entreprise automobile de la marque de partager leurs données avec le 
ministère de la mobilité. Le retrait doit dans les deux hypothèses être possible. Il s’exprimera 
naturellement, sauf indication contraire, auprès de l’entreprise privée. Il importera donc que 
ce retrait puisse être notifié et suivi d’effet par l’administration, ce qui dans la pratique risque 
de s’avérer difficile voire impossible. 
 
Deuxièmement, la mission d’intérêt public qui légitime le traitement doit être reconnue par 
une loi ou une autre règle de droit346. Selon notre Constitution, il doit s’agir d’une loi : « Le 
principe de légalité qui gouverne l’administration impose effectivement que les missions 
confiées aux entités du secteur public aient une base légale »347. A cet égard, on rappelle que 

                                                           
345 Ce point est important. Prenons l’exemple d’un système de profilage ou de recrutement de travailleurs 
utilisant, au départ, un système-expert d’analyse des données, fondé sur quelques règles logiques transformé 
dans un second temps sur un système d’IA utilisant cette fois des corrélations purement statistiques. La loyauté 
nécessite, à notre opinion, une mise à jour de l’information, même si la finalité reste la même. 
346 Ce qui exclut que l’administration puisse se fonder sur le seul intérêt légitime qui serait poursuivi par 
l’administration. Sur ce point, lire Groupe de travail « Article 29 » sur la protection des données, Avis 06/2014 
sur la notion d’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement des données au sens de l’article 7 de 
la directive 95/46/CE, disponible en ligne sur https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2014/wp217_fr.pdf (consulté le 26 avril 2021), p. 24.  
347 E. DEGRAVE et Y. POULLET, « Le droit au respect de la vie privée face aux nouvelles technologies », in M. 
Verdussen (dir.), Les droits constitutionnels en Belgique, 2 volumes, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 1001-1035, 
particulièrement p. 1005. Ce principe a été rappelé maintes fois par le Centre de connaissance de l’APD belge 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_fr.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_fr.pdf
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la protection de la vie privée se voit consacrée à l’article 22 de la Constitution belge en ces 
termes : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions 
fixés par la loi ». Cette disposition exige donc que tout traitement d’une administration 
publique trouve sa source dans un texte législatif348. Les opérations de profilage menées par 
les autorités publiques utilisant des systèmes automatique de prise de décision, tant pour 
définir leurs stratégies que pour les appliquer, doivent être fondées sur la loi nationale (claire, 
prévisible et accessible), poursuivre un objectif légitime et être limitées à ce qui est nécessaire 
et proportionné pour atteindre cet objectif légitime, en prenant pleinement en considération 
tous les droits fondamentaux concernés dans une société démocratique, selon 
l'interprétation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. L’examen 
du principe de finalité à l’aune des diverses facettes rappelées ci-dessus, a fait l’objet de 
nombreux commentaires349. Dans quelle mesure l’utilisation de systèmes d’IA nous amène-t-
elle à corriger ou plutôt compléter ces réflexions ? 

 
125. L’exigence du RGPD en matière de finalité – La première question soulevée est celle 

de l’obligation ou non de préciser dans le texte réglementaire l’utilisation ou non d’un 
système d’IA. Le texte réglementaire législatif qui fonde le traitement par une administration 
peut ou doit, selon l’article 6.3 du RGPD, selon les exigences de clarté et de prévisibilité de la 
norme, toute une série d'éléments, entre autres, les types de données, les catégories de 
personnes concernées, les entités auxquelles les données peuvent être communiquées y 
compris les finalités poursuivies par ces dernières, la durée de conservation et les opérations 
et procédures de traitement. Faut-il sur base de ce dernier élément obliger le législatif à 
préciser qu’il utilisera un système de machine learning ? Ainsi, si l’administration chargée du 
recrutement des agents de la RW décide d’utiliser l’IA pour mieux effectuer sa fonction de 
recrutement, doit-on prévoir que cette utilisation fasse l’objet d’une nouvelle loi afin de 
préciser que dorénavant l'administration utilisera cette technologie d’IA ? Si cette 
communication est à conseiller, il est difficile cependant de tirer du texte une obligation en 
ce sens même si en fonction des devoirs de transparence vis-à-vis des personnes concernées, 
l’administration sera obligée de fournir par la suite une telle information. 

 
126. L’évolution des finalités du système d’IA – La seconde question est tout aussi 

délicate :  le respect du principe de finalité déterminée pose donc une difficulté face à des 

                                                           
dans le cadre de son examen des projets gouvernementaux voire ministériels lors de l’adoption de mesures anti- 
Covid. A noter dans le même sens que le considérant 47 du RGPD énonce, s’agissant de l’utilisation de l’intérêt 
légitime par les autorités publiques, ce qui suit : « Étant donné qu’il appartient au législateur de prévoir par la loi 
la base juridique pour le traitement des données à caractère personnel par les autorités publiques, cette base 
juridique (l’intérêt légitime) ne devrait pas s’appliquer aux traitements effectués par des autorités publiques dans 
l’accomplissement de leurs missions » ; en ce sens C. DE TERWANGNE, « Chapitre 2. – Hypothèses de licéité des 
traitements », in C. de Terwangne et K. Rosier (dir.), Le Règlement général sur la protection des données 
(RGPD/GDPR). Analyse approfondie, coll. Cahiers du CRIDS, no 44, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 134. 
348 E. DEGRAVE et Y. POULLET, « Le droit au respect de la vie privée face aux nouvelles technologies », in M. 
Verdussen (dir.), Les droits constitutionnels en Belgique, 2 volumes, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 1001-1035, 
particulièrement p. 1005.Cette exigence est encore rappelé récemment par le Conseil d’Etat à propos d’un des 
multiples textes relatifs aux mesures anti COVID: « Dans sa forme actuelle, la proposition de loi soumise pour avis 
ne peut se concrétiser que si elle est transformée en un accord de coopération, pour lequel l’assentiment 
parlementaire est requis. Cet accord pourrait en effet lier les Belges individuellement et il concerne des matières 
qui – eu égard au principe de légalité inscrit à l’article 22 de la Constitution – doivent être réglées par la loi. » C.E., 
avis nos 67.425/3, 67.426/3 et 67.427/3, du 26 mai 2020, sur une proposition de loi « portant création d’une 
banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-
19 » (Doc. parl., Ch. repr., sess. 2019-2020, no 55-1249/001). 
349 Notamment, les commentaires du Groupe de l’article 29, Opinion 03/2013 on purpose limitation, WP. 203, 2 
avril 2013. 
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systèmes d’information, complexes, sans cesse évolutifs et capables, au gré du 
fonctionnement d’un système d’IA, de se voir assigner de nouvelles tâches liées aux 
opportunités du machine learning. Prenons un exemple : grâce à un système d’IA, 
l'administration des permis de bâtir est capable de déceler des fraudes lors de la demande de 
ces permis, il s’agit donc pour cette administration d’une nouvelle finalité. Faut-il la considérer 
comme légitime et comprise dans la finalité d’origine qui fixe la compétence de 
l’administration wallonne du logement ? Cette possibilité d’évolution des finalités, offerte par 
la technologie du ‘machine learning’, renvoie aux limites de ce qu’il faut entendre par des 
« finalités compatibles », dont on sait qu’elles sont acceptées dans le cadre de l’évolution d’un 
traitement selon l’article 5.1 b) du RGPD. Cet article permet d’assouplir l’application du 
principe de la détermination des finalités grâce à la non interdiction de « finalités 
compatibles » avec celles de départ, à savoir celles poursuivies par le traitement initial. 
L’article 6.4 du RGPD impose cependant un certain nombre de balises à ce concept350. La 
longue liste de critères peut servir à éclairer le ou les responsable(s) et doit être prise en 
considération lors de l’évaluation continue des traitements de profilage et, en tout cas, tout 
au long de la mise sur pied du traitement, c’est-à-dire dès sa conception initiale, dans le choix 
des algorithmes, des jeux de données, de la définition des tests. 
 
Enfin, faut-il organiser par un texte légal le système de data sharing ? Les hypothèses sont 
nombreuses en fonction du type d’acteurs impliqués et des données utilisées. Il nous semble 
que si le data sharing concerne des acteurs hors des réseaux thématiques évoqués supra et 
permet à l’administration de bénéficier de données sans commune mesure avec les données 
récoltées jusqu’ici et ce même si la finalité d'utilisation reste la même, l’accroissement des 
moyens mis au service de la réalisation des finalités de l'administration exige de passer par un 
texte législatif nouveau351.   

 

C. La proportionnalité et la qualité des données 
 

127. Le principe de proportionnalité – C’est au regard des finalités légitimes et licites 
poursuivies par un traitement que les principes de minimisation et de proportionnalité tant 
dans la quantité et la qualité des données traitées que leur durée de conservation doivent 
s’apprécier. La question de la proportionnalité ou de minimisation des données au regard de 
la finalité pose cependant certaines difficultés. Les systèmes dits de machine learning 
fonctionnent grâce à des corrélations statistiques établies sur base de rapprochements 
arbitraires de données. Ainsi, hypothèse purement fictive, il pourrait apparaître, aux yeux de 
l’administration fiscale lors de l’utilisation de vastes banques de données, que les dirigeants 
d’entreprise de plus de 200 employés et moins de 400, disposant d’une voiture rouge 
immatriculée entre telle et telle année, ayant l’habitude de voyages ‘all inclusive’ dans les 
pays méditerranéens, habitant tel type de quartier dans des villes de plus de 50.000 habitants, 

                                                           
350 « Le responsable du traitement, afin de déterminer si le traitement à une autre fin est compatible avec la 
finalité pour laquelle les données à caractère personnel ont été initialement collectées, tient compte, entre autres: 
a) de l'existence éventuelle d'un lien entre les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été 
collectées et les finalités du traitement ultérieur envisagé; b) du contexte dans lequel les données à caractère 
personnel ont été collectées, en particulier en ce qui concerne la relation entre les personnes concernées et le 
responsable du traitement; c) de la nature des données à caractère personnel, en particulier si le traitement porte 
sur des catégories particulières de données à caractère personnel, en vertu de l'article 9, ou si des données à 
caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions sont traitées, en vertu de l'article 
10; d) des conséquences possibles du traitement ultérieur envisagé pour les personnes concernées; e) de 
l'existence de garanties appropriées, qui peuvent comprendre le chiffrement ou la pseudonymisation ». 
351 Sur le problème du data sharing et de l’application des dispositions en matière de protection des données, 
lire le “Data Sharing Code of Practice” ICO, (for consultation), novembre 2020.  
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avec un enfant et un chien, constituent des fraudeurs potentiels. Cet exemple témoigne du 
fait qu’il est difficile, a priori du moins, de fixer les éléments qui serviront à établir le profil. 
 
Réaffirmer le principe de pertinence voire de nécessité des données traitées au regard de la 
finalité exigerait ce travail. Or, à défaut d’autorisation, par les autorités de protection des 
données et des juges, d’une interprétation large du principe de minimisation, les utilisateurs 
de systèmes de machine learning opposeront à l’interprétation stricte du principe, que les 
exigences imposées par le RGPD freineraient l’innovation de manière substantielle et 
interdisent de donner sa pleine efficacité au profilage. L’exemple de la recherche de criminels 
appuie cet argument. C’est parfois à partir de corrélations inattendues que les auteurs 
d’infraction peuvent être retrouvés. En matière de profilage, le projet de recommandation du 
Conseil de l’Europe déjà cité propose cependant d’élargir le critère en utilisant la notion de la 
reasonable expectation : « Data used in the context of profiling should be adequate, relevant 
and not excessive in relation to the purposes for which they are collected or for which they will 
be processed. In machine learning systems. It is difficult to know a priori which data will allow 
significant correlations. Yet, it should be important to limit the profiling to categories of data 
that the data subject could reasonably expect (legitimate expectations) to be taken into 
account in view of the purposes of profiling »352. 

 
128. La durée du traitement – Deux réflexions supplémentaires concernent la durée du 

traitement et la qualité des données. En ce qui concerne la durée de conservation des 
données, n’est-il pas utile de prévoir, pour certaines données, l’interdiction d’utilisation au-
delà d’une certaine période ? Par exemple, une donnée relative à une opération chirurgicale 
ne devrait plus être utilisée après une durée X de rémission de la maladie. Au-delà, la 
personne concernée ne doit-elle pas pouvoir exiger que le responsable ne prenne plus en 
compte des données la concernant au-delà d’une certaine durée, cette durée pouvant varier 
en fonction de la nature des données et de la finalité poursuivie par les traitements ? 
Lorsqu’elles proviennent du big data d’un tiers, la qualité des données, y compris le mode de 
collecte, leur ‘fraîcheur’, les modes de contrôle de leur véracité, etc., devrait pouvoir être 
documentée par ce tiers voire certifiée par un organisme agréé. « In addition to safeguarding 
privacy and personal data, requirements must be fulfilled to ensure high quality AI systems. 
The quality of the data sets used is paramount to the performance of AI systems. When data 
is gathered, it may reflect socially constructed biases, or contain inaccuracies, errors and 
mistakes. This needs to be addressed prior to training an AI system with any given data set. In 
addition, the integrity of the data must be ensured. Processes and data sets used must be 
tested and documented at each step such as planning, training, testing and deployment. This 
should also apply to AI systems that were not developed in-house but acquired elsewhere. 
Finally, the access to data must be adequately governed and controlled »353. 

 
 

49) Les traitements utilisant des technologies de machine learning effectués par les autorités 
publiques doivent être légaux, proportionnés et nécessaires par rapport aux objectifs de ces 
opérations. En particulier, les opérations de profilage menées par les autorités publiques 
utilisant des systèmes automatiques de prise de décision, tant pour définir leurs stratégies 
que pour les appliquer, doivent, selon l’article 22 de la Constitution, être fondées sur un 
décret répondant aux exigences de clarté, de prévisibilité et d’accessibilité et répondant aux 
conditions de l’article 6.4 du RGPD. Elles doivent poursuivre un objectif légitime et être 
limitées à ce qui est nécessaire et proportionné pour atteindre cet objectif légitime.  

 

                                                           
352  
353 HLGE on artificial intelligence, op cit., p. 22. 
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50) The Estonian government provides a data tracker tool accessible through the state portal 
(eesti.ee) that enables anyone with an eID to keep track of which institutions have accessed 
their data and for what purposes.  As pointed out on the e-estonia website, transparency is 
“fundamental to foster trust in the effective functioning of the whole system”. 

 
51) Les autorités publiques devraient selon le principe de minimisation et de proportionnalité 

des données, ne traiter des données que dans la mesure où leur prise en compte répond aux 
critères d’une attente raisonnable de traitement de la part des personnes concernées. 

 

 

III. Les droits de la personne concernée par un traitement fondé sur l’IA 
 

129. Le droit à l’information – Le droit à l’information sur l’existence du traitement opéré 
par un système d’IA, l’impact et le recours constituent sans doute le premier pas qui permet 
d’assurer la transparence de l’utilisation par l’administration de systèmes d’IA. L’article 12 du 
RGPD prescrit que « [l]e responsable de traitement prend des mesures appropriées pour 
fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute 
communication au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34 en ce qui concerne le traitement 
à la personne concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément 
accessible, en des termes clairs et simples [...]. Les informations sont fournies par écrit ou par 
d'autres moyens y compris, lorsque c'est approprié, par voie électronique. Lorsque la personne 
concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement [...] ». Outre 
les exigences, affirmées par l’article, de lisibilité et de compréhensibilité malheureusement 
souvent négligées par les administrations utilisant parfois un langage administratif rebutant, 
les articles 13 (collecte auprès de la personne concernée) et 14 (collecte auprès d’un tiers), 
requièrent la précision de nombreuses mentions : identité du responsable, finalités du 
traitement ainsi que leur base légale, coordonnées du DPO, catégories des destinataires des 
données mais également, afin de garantir le caractère loyal du traitement, la mention des 
droits d’accès, de rectification, d’opposition et d'effacement offerts par le RGPD et, si le 
traitement aboutit à une prise de décision automatisée y compris le profilage, des 
« informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les 
conséquences prévus de ce traitement pour la personne concernée ».   
 
Même si on peut regretter l’utilisation des termes de « logique sous-jacente » en cas 
d’utilisation d’un système d’IA354 qui repose sur de simples statistiques, on note cette 
extension du devoir d’information dans les cas qui nous occupent. Le récent projet de 
recommandation du Conseil de l’Europe sur le profilage déjà amplement cité précise en son 
article 4 l’information due à la personne concernée355 : 

                                                           
354 A ces termes de ‘logique sous-jacente’, L’OCDE propose, en matière de profilage basé sur l’utilisation d'un 
système IA, de substituer les dispositions suivantes (Recommandation 1.3 : ‘transparence et explicabilité’) : « Les 
acteurs de l’IA devraient s’engager à assurer la transparence et une divulgation responsable des informations 
liées aux systèmes d’IA. À cet effet, ils devraient fournir des informations pertinentes, adaptées au contexte et à 
l’état de l’art, afin: i. de favoriser une compréhension générale des systèmes d'IA, ii. d’informer les parties 
prenantes de leurs interactions avec les systèmes d’IA, y compris dans la sphère professionnelle, iii. de permettre 
aux personnes concernées par un système d'IA d’en appréhender le résultat, et, iv.de permettre aux personnes 
subissant les effets néfastes d’un système d’IA de contester les résultats sur la base d’informations claires et 
facilement compréhensibles sur les facteurs, et sur la logique ayant servi à la formulation de prévisions, 
recommandations ou décisions. ». 
355 art 4 de la loi sur la R.N. « Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise 
sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les 
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« 4.1. Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne sont collectées 
directement auprès de la personne concernée dans le cadre du profilage, le responsable du 
traitement devrait lui communiquer, au plus tard quand les données sont obtenues, les 
informations suivantes : a. l’utilisation de leurs données, ou celle qui est prévue, dans le cadre 
du profilage par le responsable du traitement et/ou un tiers ; b. les bases légales et les finalités 
poursuivies par le profilage effectué ; c. les catégories de données personnelles et non 
personnelles utilisées dans le contexte du profilage ; d. l’identité du responsable du traitement 
et sa localisation ou sa résidence habituelle et, le cas échéant, celle de son représentant ; e. 
l’existence de garanties appropriées lorsque cela est requis, comme c’est notamment le cas 
s’agissant des données sensibles ; f. les catégories de personnes ou d’organismes auxquels les 
données à caractère personnel ou les résultats du traitement de profilage peuvent être 
communiqués, et les objectifs de cette communication ; g. les conditions de l’exercice du droit 
d’accès, d’opposition ou de rectification, ainsi que le droit de déposer une plainte auprès de 
l’autorité compétente ; h. toute information nécessaire à la garantie du caractère loyal du 
recours au profilage, telle que : 

 
- la possibilité, le cas échéant, pour les personnes concernées, de refuser le 

consentement ou de le retirer, et les conséquences d’un retrait ; 
 

- les personnes ou les organismes auprès desquels d’autres données à caractère 
personnel sont ou seront collectées ; 
 

- le caractère obligatoire ou facultatif de la réponse aux questions utilisées pour collecter 
les données personnelles, et les conséquences pour les personnes concernées d’un 
défaut de réponse ; 
 

- la durée de conservation des données personnelles ; 
 

- le cas échéant, l’impact potentiel du profilage sur la personne concernée ; 
 

- des informations utiles sur la logique du raisonnement qui sous-tend le profilage ou le 
modèle utilisé par le responsable du traitement des données. 

 
4.2. Lorsque les données personnelles ne sont pas obtenues auprès de la personne concernée, 
celle-ci devrait être informée par le responsable du traitement, au minimum au moyen d’une 
information générale, des éléments visés au Principe 4.1 dès le traitement des données 
personnelles ou, si une communication des données à caractère personnel à un tiers est 
envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. Outre les 
informations énumérées au Principe 4.1, les informations devraient inclure l'origine des 
données collectées, leur responsable du traitement des données, la base juridique de la 
transmission ou du partage de données et la possibilité de s'opposer à l'utilisation du 
profilage, cette transmission ou ce partage.  
 
4.3. L’information fournie à la personne concernée devrait l’être d’une manière 
compréhensible et adaptée aux circonstances. Lorsque des données à caractère personnel 
sont traitées dans le cadre du profilage, le responsable du traitement devrait indiquer par 
une icône l’existence d’une activité de profilage. Cette icône devrait permettre à toute 

                                                           
règles définissant ce 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. 
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » 
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personne d’obtenir de manière automatique les informations spécifiées au Principe 4.1 au 
moyen d’un lien vers le site web du responsable du traitement. 
 
4.4. Lorsque des données à caractère personnel sont collectées sans intention d’appliquer 
des méthodes de profilage mais qu’elles sont traitées par la suite dans le cadre du profilage, 
le responsable du traitement devrait être tenu de donner les mêmes informations que celles 
visées aux Principes 4.1 et 4.2 »356. 
 

130. Le droit d’accès – En ce qui concerne le droit d’accès, le même projet de 
recommandation plaide pour un élargissement du droit d’accès prévu par l’article 15 du 
RGPD: « La personne concernée qui a fait ou qui fait l’objet d’un profilage devrait pouvoir, à 
sa demande, obtenir du responsable du traitement, dans un délai raisonnable et sous une 
forme compréhensible, les informations suivantes : a. les données à caractère personnel qui la 
concernent et les catégories de données pseudonymisées ou anonymisées utilisées dans le 
cadre du traitement et, en cas d'utilisation de profils, les données déduites par l'utilisation du 
système de profilage ; b. le raisonnement qui sous-tend le traitement des données à caractère 
personnel la concernant et qui a été utilisée pour lui attribuer un profil, au moins en cas de 
décision automatisée et, dans le cas d’utilisation de traitement basée sur l’apprentissage 
automatique (machine learning), le modèle qui préside au fonctionnement de l’algorithme. 
Dans ce cas, l’information doit être propre à permettre à la personne concernée de 
comprendre la justification des décisions ou propositions de décisions prises à son encontre; c. 
les finalités poursuivies par le profilage effectué ; d. les catégories de personnes ou 
d’organismes auxquelles les données personnelles, le profil ou le résultat du traitement 
peuvent être communiqués ainsi que le droit de s’y opposer ; e. le nom et l'adresse de la 
personne chargée du recours des personnes concernées contre la décision ou le projet de 
décision »357. 

 
131. Le droit de ne pas être soumis à une décision automatisée – Le droit de ne pas être 

soumis à une décision automatisée est sans doute la disposition la plus innovante mais 
également la plus appropriée au sujet qui nous occupe dans la mesure où l’utilisation d’un 
système d’IA a souvent pour objectif d’aider à une décision automatisée voire d’y procéder 
sans intervention humaine. On connaît la disposition de l’article 22 du RGPD. Le droit de la 
personne concernée « 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 » appellent les remarques suivantes. 
L’analyse de cette disposition laisse apparaître nombre de lacunes ou, en tout cas, 
d’ambiguïtés. Que signifie ‘affecter de manière significative’, lorsque l’impact d’une mesure 
devrait être apprécié en fonction de la situation des personnes concernées ? Que veut dire 
‘décision fondée exclusivement’ ? Lorsque l’intervention de l’agent de l’Etat se réduit à un 
simple entérinement de la décision ou que la peur de l’agent de risquer de contredire la 
machine et donc d’encourir la responsabilité de sa prise de décision personnelle, peut-on dire 
que la décision n’est pas prise exclusivement par la machine ? On ajoute que cette disposition 
ne s’applique pas lorsque le traitement « est autorisé par le droit de l'Union ou le droit de 
l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit également des 
mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la 
personne concernée… ». Certes, dans ce cas, l’article 23 réclame que le responsable mette « 
en œuvre des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts 
légitimes de la personne concernée, au moins du droit de la personne concernée d’obtenir une 

                                                           
356  
357  
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intervention humaine de la part du responsable du traitement d’exprimer son point de vue et 
de contester la décision ». 
 
Les points 5.6 et s. du projet de recommandation du Conseil de l’Europe sur le profilage 
entourent dès lors la prise de décision à l’aide ou par la machine des précautions suivantes: 
« Lorsque le système de traitement de profilage émet une décision ou un projet de décision, il 
est fortement recommandé que : a. les responsables du traitement tiennent compte de toutes 
les particularités des données et ne se fondent pas simplement sur des informations ou des 
résultats du traitement pris hors de son contexte ; b. en cas de traitement de profilage à risque 
élevé, le responsable du traitement informera la personne concernée des opérations 
algorithmiques qui sous-tendent le traitement de données, y compris les conséquences pour 
elle de ces opérations. Dans ce cas, l’information doit être telle qu’elle permette à la personne 
concernée de comprendre la justification des décisions ou propositions de décision prises à son 
encontre. Cette exigence dépend fortement des conséquences que peut avoir l’impact du 
résultat obtenu pour la personne concernée, conformément au principe d’explicabilité ; c. dans 
ce cas, la personne nommée par le responsable du traitement doit pouvoir, sur la base 
d’arguments raisonnables, décider de ne pas se baser sur les résultats des recommandations 
découlant de l’utilisation du traitement de profilage ; d. en présence d’indications permettant 
de penser qu’il y a eu discrimination directe ou indirecte fondée sur le fonctionnement du 
traitement de profilage, les responsables du traitement et les sous-traitants apportent la 
preuve de l’absence de discrimination. 
 
Les personnes affectées par une décision fondée sur un traitement de profilage devraient avoir 
le droit de recevoir toute explication utile sur cette décision, ou la proposition de décision, afin 
d’en comprendre la justification. La propriété intellectuelle ou l'existence de secrets 
commerciaux ne peuvent être contestées que lorsque les informations à fournir affecteraient 
gravement ces droits. L'invocation de ces droits et intérêts par le responsable du traitement 
ne peut conduire à priver la personne concernée ou le groupe concerné de la capacité de 
comprendre les décisions ou les projets de décision adoptés. 
 
Nonobstant le recours devant l'autorité de contrôle ou le recours juridique, les personnes 
concernées devraient avoir le droit de contester le profilage devant une personne désignée par 
le responsable du traitement, ayant accès à toutes les informations sur le profilage et son 
fonctionnement et compétente pour modifier ou supprimer la décision ou le projet de 
décision. »  
 
Le point 9.9 du projet de recommandation prévoit des mesures supplémentaires en cas de 
profilage par les administrations publiques : « Les décisions individuelles ou projets de 
décisions pris par les autorités publiques et fondés sur des systèmes automatisés de prise de 
décision devraient être transparents. Les particuliers ainsi que toute association légitime, 
nonobstant des motifs techniques ou juridiques, devraient pouvoir avoir accès au 
raisonnement qui sous-tend le traitement ou, dans le cas de l'utilisation de traitements basés 
sur l'apprentissage automatique, à une explication en langage clair du modèle sur lequel le 
système est fondé. Sans cela, une protection légale effective contre les décisions ne serait pas 
garantie. » 

 
 

52) La personne concernée par un traitement IA a droit à une information claire et 
compréhensible sur l’existence du traitement IA (par exemple, par une icône qui permet 
l’accès sur un site web) aux autres informations énumérées ici, sa finalité, les éléments 
essentiels du modèle utilisé, son impact et les recours possibles. 
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53) La personne concernée faisant l’objet d’un profilage devrait pouvoir obtenir du responsable 
de traitement l’accès à diverses informations (données traitées, raisonnement qui sous-tend 
le traitement des données, finalités poursuivies par le profilage…). 

 
 
 

IV. Les obligations du responsable en cas de mise en place d’un système d’IA et 

de son fonctionnement 
 

A. La désignation d’un délégué à la protection des données 
 

132. Le DPO – Toute administration, seule ou conjointement, est tenue, selon l’article 37 
du RGPD, de procéder à la nomination d’un(e) « délégué(e) à la protection des données » 
interne ou externe à l’administration, ayant des qualités professionnelles et une connaissance 
du droit et de la pratique en matière de protection des données. Son statut doit être tel qu’il 
lui assure l’accès direct au niveau le plus élevé de la direction, une indépendance et une 
impunité dans l’exercice de ses fonctions. Il doit être associé à toutes les questions relatives 
à la protection des données. Il/elle exerce toute mission au sein de l’entreprise de manière à 
informer, conseiller et s’assurer de la conformité des traitements aux législations de 
protection des données358.    

 

B. La sécurité des données et du traitement 
 

133. La sécurité des données et des traitements – une signification large – L’obligation de 
sécurité est certes la première obligation du ou des responsables voire des sous-traitants 
quand on connaît les fragilités des systèmes qui peuvent être soumis à des attaques externes, 
être l’objet de bugs ou contenir des biais. L’évaluation de la ‘sécurité’, dans ces trois 
acceptions : intégrité, confidentialité, disponibilité, doit être entamée dès la conception du 
système de profilage et être continue. Cette évaluation nécessite un rapport identifiant 
différents types de risques359, à savoir tant l’impact négatif externe vis-à-vis des individus et 
de la société que les risques techniques et de biais que présentent le choix des données et 
des algorithmes et, enfin, les risques liés au système de fonctionnement et dus à 
l’environnement (ainsi, les risques d’attaques externes). Il s’agit également de justifier les 
choix suivis par le responsable de traitement dans la manière de combattre ou à tout le moins 
de diminuer les risques. En outre, la question de la réversibilité des conséquences négatives 
ou illégitimes du fonctionnement du système doit être soulevée lors de cette évaluation.  
 
L’obligation d’être attentif à la sécurité des traitements est affirmée par les articles 32 et s. 
du RGPD360. Elle peut impliquer des personnes autres que les seuls acteurs visés par l’article 

                                                           
358 Sur le rôle, le statut et les prérogatives du DPO, nous renvoyons la lectrice/le lecteur à l’excellente synthèse 
de K. ROSIER, “Délégué à la protection des données : une fonction multifacette", in Le règlement général sur la 
protection des données, Analyse approfondie (sous la direction de C. de Terwangne et K. Rosier), Cahier du CRIDS, 
n°44, Larcier, Bruxelles, 2018, pp. 559 à 593.  
359 Sans doute, l’une des questions les plus délicates : de quels risques parle-t-on et quel est leur probabilité ? 
sur ce point, lire l’analyse proposée par ENISA, Handbook on security of personal data processing, decembre 
2017, disponible sur le site de l’ENISA à l’adresse : https://www.enisa.europa.eu/publications/handbook-on-
security-of-personal-data-processing.  
360 Sur l’obligation de sécurité, lire l’article très complet de F. DUMORTIER, « La sécurité des traitements de 
données, les analyses d’impact et les violations de données », in le règlement général sur la protection des 

https://www.enisa.europa.eu/publications/handbook-on-security-of-personal-data-processing
https://www.enisa.europa.eu/publications/handbook-on-security-of-personal-data-processing
https://www.enisa.europa.eu/publications/handbook-on-security-of-personal-data-processing
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32, à savoir le responsable de traitement ou le sous-traitant. Les fournisseurs ou concepteurs 
d’outils logiciels (par exemple, des algorithmes de profilage) ou de base de données destinés 
à un ou des traitements recourant à l’IA mis en place par un tiers devrait identifier les risques 
liés aux traitements projetés par le responsable de traitement et auxquels leurs prestations 
ou leurs produits contribuent ou pourraient contribuer361. 

 
134. Le « Privacy by design » – Le respect du principe de sécurité implique l’application 

maximale des principes de ‘privacy by design’ et ‘privacy by default’ consacré par le RGPD. 
Comme le note la recommandation n° 5 de l’OCDE, déjà citée, à propos de la sécurité des 
traitements utilisant l’IA : « AI systems should be robust, secure and safe throughout their 
entire lifecycle so that, in conditions of normal use, foreseeable use or misuse, or other adverse 
conditions, they function appropriately and do not pose unreasonable safety risk. To this end, 
AI actors should ensure traceability, including in relation to datasets, processes and decisions 
made during the AI system lifecycle, to enable analysis of the AI system’s outcomes and 
responses to inquiry, appropriate to the context and consistent with the state of art.AI actors 
should, based on their roles, the context, and their ability to act, apply a systematic risk 
management approach to each phase of the AI system lifecycle on a continuous basis to 
address risks related to AI systems, including privacy, digital security, safety and bias »362. Dans 
le même sens, les ‘Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance’ du 
HLGE, soulignent l’importance de la sécurité des systèmes de machine learning pour la 
création de la confiance : « la fiabilité est une condition préalable pour que les personnes et 
les sociétés mettent au point, déploient et utilisent des systèmes d’IA. S’ils ne démontrent pas 
qu’ils sont dignes de confiance, les systèmes d’IA – et les êtres humains qui les conçoivent – 
pourraient être à l’origine de conséquences indésirables susceptibles de nuire à leur utilisation, 
ce qui empêcherait la réalisation des avantages sociaux et économiques potentiellement 
vastes qu’apportent les systèmes d’IA ». 

 
135. De quelques obligations complémentaires en cas d’utilisation à des fins de profilage 

– Certaines dispositions particulières devraient compléter ces exigences lorsqu’il s’agit de 
systèmes d’IA. A nouveau, nous citons ici les dispositions du projet de recommandations sur 
le profilage qui en ses articles 7.7 et s. prescrivent : « Afin d’assurer la confiance dans les 

                                                           
données – analyse approfondie, C. de Terwangne et K. Rosier (eds), Cahier du CRIDS, n°44, pp. 143 à 255. A. 
DELFORGE, « Les obligations générales du responsable du traitement et la place du sous-traitant », in le 
règlement général sur la protection des données – analyse approfondie, C. de Terwangne et K. Rosier (eds), Cahier 
du CRIDS, n°44, pp.321 et s. 
361 Sur ce point à propos de l’obligation d’évaluation des risques dans le chef non seulement du responsable mais 
aussi de tout acteur participant à la mise sur pied de systèmes d’IA, de manière très nette, lire :  Les Lignes 
directrices du Conseil de l’Europe à propos de l’IA : « Les développeurs, fabricants et prestataires de service en IA 
devraient, à tous les stades du traitement des données, y compris lors de la collecte, adopter une approche des 
droits de l’Homme dès la conception (by-design) et éviter tout biais potentiel, y compris les biais non 
intentionnels ou cachés, ainsi que les risques de discrimination ou d’autres effets négatifs sur les droits de 
l’Homme et libertés fondamentales des personnes concernées. Les développeurs d’IA devraient évaluer de 
manière critique la qualité, la nature, l’origine et la quantité des données à caractère personnel utilisées, en 
réduisant les données inutiles, redondantes ou marginales lors des phases de conception et d’apprentissage, 
puis en vérifiant l’exactitude du modèle lorsqu’il est alimenté par de nouvelles données. Le recours à des 
données synthétiques pourrait être considéré comme une solution possible pour minimiser la quantité de données 
personnelles traitées par des applications de l’IA. » 
362 Dans le même sens, les principes mis en avant par le High Level Group of Experts dont les résultats des travaux 
ont été endossés par la Commission européenne. On note en particulier la recommandation n°   des ‘Lignes 
directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance’ ; « Robustesse et sécurité : une IA digne de 
confiance nécessite des algorithmes suffisamment sûrs, fiables et robustes pour gérer les erreurs ou les 
incohérences dans toutes les phases du cycle de vie des systèmes d'IA. » document disponible en ligne sur 
https://ec.europa.eu/commission/news/artificial-intelligence-2019-apr-08_fr. 

https://ec.europa.eu/commission/news/artificial-intelligence-2019-apr-08_fr
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systèmes d’IA, les responsables du traitement et, le cas échéant les sous-traitants, veillent à 
l’utilisation de systèmes fiables et sûrs, notamment en ce qui concerne la mise sur pied de 
procédures en cas de non-fonctionnement, d’erreurs ou d’incohérences pendant toute la durée 
de vie du système. Ils s’assurent de manière régulière tout au long de la vie du système que 
celui-ci est fiable et que ses résultats sont conformes au modèle et sont reproductibles. Le 
système devrait être robuste pour résister aux attaques ou à d’autres manipulations des 
données ou des algorithmes. 
 
Les responsables du traitement et, le cas échéant, les sous-traitants veillent à évaluer de 
manière critique la qualité, la nature et la quantité des données utilisées en éliminant les 
données inutiles et toutes celles qui pourraient biaiser les résultats. En particulier, certains 
seuils minimaux d'exactitude des résultats doivent être respectés. Ils s’assurent de la 
robustesse du modèle en cas d’apport de nouvelles données. Les résultats eux-mêmes sont 
évalués pour évaluer leur impact sur la personne concernée, y compris le droit à la non-
discrimination. Les applications d’intelligence artificielle devraient permettre le contrôle 
effectif par les personnes comme par les groupes concernés des effets de ses applications 
autant sur les personnes, sur les groupes que sur la société. 
 
Aux fins d’une évaluation continue des risques tant individuels que collectifs, et en tout cas 
lorsqu’il s’agit de traitements de profilage à risque élevé, les responsables du traitement et, le 
cas échéant, les sous-traitants devraient documenter l’entraînement du modèle et effectuer 
des évaluations d'impact régulières en traitant des risques spécifiques du profilage basé sur 
des systèmes d'IA. Pour atteindre cet objectif, ils devraient s’entourer d’une équipe 
d’évaluation multidisciplinaire et consulter les représentants des intérêts concernés par le 
profilage, y compris les personnes profilées. Ce processus d’évaluation devrait être mené par 
des personnes dotées des qualifications professionnelles et des connaissances adéquates pour 
apprécier les différents impacts, y compris dans leurs dimensions juridique, sociale, éthique et 
technique... ». 

 

C. L’analyse d’impact et la consultation préalable 
 

136. Le « Privacy Impact Assessment » – L’obligation de procéder à une évaluation des 
risques est prévue aux articles 35 et s. du RGPD. En cas de traitements dits à haut risque, 
l’article 35 impose des obligations particulières d’évaluation : « Lorsqu'un type de traitement, 
en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la 
portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d'engendrer un risque élevé 
pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue, 
avant le traitement, une analyse de l'impact des opérations de traitement envisagées sur la 
protection des données à caractère personnel ». Dans la mesure où nombre de systèmes d’IA 
traitant des données à caractère personnel constituent des traitements à haut risque363, le 

                                                           
363 Les trois hypothèses visées par l’article 35. 3 sont particulièrement pertinentes lorsqu’il s’agit de traitements 
utilisant des systèmes d’IA: « a) l’évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels concernant des 
personnes physiques, qui est fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, et sur la base de laquelle 
sont prises des décisions produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne physique ou l'affectant de 
manière significative de façon similaire; b) le traitement à grande échelle de catégories particulières de données 
visées à l'article 9 paragraphe 1, ou de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et 
à des infractions visées à l'article 10; c) la surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au 
public » 
Sur l’interprétation à donner aux articles 35 et 36, on consultera  les “Guidelines on Data Protection Impact 
Assessment (DPIA) and determining whether processing is "likely to result in a high risk" for the purposes of 
Regulation 2016/679, wp248rev.01”, accessibles à la page: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47711
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47711
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47711
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236
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régime particulier prévu par le RGPD et l’analyse des critères possibles de présence de ces 
‘hauts risques’ sont abordés succinctement. Nous notons que cette notion de systèmes d’IA 
à haut risque est également présente en matière de responsabilité des systèmes d’IA dans la 
résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 (infra, n°157 et s.), même si elle y 
trouve une signification différente, ainsi que, plus récemment encore, dans la proposition de 
règlement en matière d’IA de la Commission, du 21 avril 2021364. 
 
Les conséquences de la classification de traitement à haut risque sont décrites aux articles 35 
et 36. Le RGPD impose un contenu particulier à la procédure interne de « Risk Assessment » 
dans le cadre de traitements à ‘haut risque’. Cette procédure doit intégrer la consultation du 
délégué à la protection des données s’il en existe365.  L’article 35.7 précise : « L'analyse 
contient au moins: a) une description systématique des opérations de traitement envisagées 
et des finalités du traitement, y compris, le cas échéant, l'intérêt légitime poursuivi par le 
responsable du traitement ; b) une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des 
opérations de traitement au regard des finalités ; c) une évaluation des risques pour les droits 
et libertés des personnes concernées conformément au paragraphe 1 ; et d) les mesures 
envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et mécanismes de 
sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la 
preuve du respect du présent règlement, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des 
personnes concernées et des autres personnes affectées. » 
 
On ajoute que, suivant l’article 36.1 du règlement, cette analyse d’impact entraînera de toute 
façon l’obligation pour l’administration de mêler son DPO à une telle évaluation et, le cas 
échéant, l'obligation de consultation de l’APD si, à défaut de mesures prises et effectives, le 
risque serait élevé. L’APD réagira, le cas échéant, pour proposer des mesures 
complémentaires de réduction des risques. Sans doute est-il conseillé que cette consultation 
soit un préalable à toute introduction d’un système à haut risque dans l’administration. Sans 
doute serait-il indiqué de prévoir que dans toute la mesure du possible, l’administration 
wallonne exige de ses fournisseurs, intégrateurs ou sous-traitants, l’agrément ou le label des 
systèmes d’IA voire des éléments de ces systèmes.  

 
137. Au-delà du « Privacy Impact Assessment » : le « Data Ethics Assessment » – Au-delà 

de la seule préoccupation de la protection de la vie privée, cette certification ou cette 
labellisation pourraient être le fait d’organes dits de « Data Ethics Assessment » ou 
d’institutions agréées par ces organes. L’Union européenne, si du moins elle suit les 
orientations du White Paper de janvier 2020 émis par la Commission366 et plus récemment 

                                                           
detail.cfm?item_id=611236. On ajoute que chaque APD nationale est tenue d’établir la liste des traitements 
considérés comme présentant un risque élevé.  
364 Artificial Intelligence Act proposal, COM(2021) 206 final. 
365 En l’occurrence et en vertu de l’article 37.1, tel est obligatoirement le cas puisque « [l]e responsable du 
traitement ou le sous-traitant désignent en tout état de cause un délégué à la protection des données lorsque : 
a) le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public, à l’exception des juridictions 
agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle […] » 
366 “Member States are pointing at the current absence of a common European framework. The German Data 
Ethics Commission has called for a five-level risk-based system of regulation that would go from no regulation for 
the most innocuous AI systems to a complete ban for the most dangerous ones. Denmark has just launched the 
prototype of a Data Ethics Seal. Malta has introduced a voluntary certification system for AI. » (White paper, op. 
cit., p. 11) 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236
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encore la résolution du Parlement européen367, s’oriente, sur le modèle de pays368 comme le 
Danemark, l’Allemagne369 ou le Royaume Uni370, vers le projet de création d’organes 
multidisciplinaires d’évaluation ‘éthique’ des systèmes d’IA371.  
 
Ces autorités seraient ouvertes aux différentes catégories de personnes intéressées par les 
applications de l’IA (représentants des travailleurs, des consommateurs, association de 
défense des libertés civiles, etc.)372. Sans interférer avec le travail propre des autres 

                                                           
367 Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies 
connexes (2020/2012(INL)) P9 TA (2020) 0275. Ce texte a reçu l’appui de la Commission européenne.  
368 “Member States are pointing at the current absence of a common European framework. The German Data 
Ethics Commission has called for a five-level risk-based system of regulation that would go from no regulation for 
the most innocuous AI systems to a complete ban for the most dangerous ones. Denmark has just launched the 
prototype of a Data Ethics Seal. Malta has introduced a voluntary certification system for AI.” (White paper, op. 
cit., p. 11) 
369 La Data Ethics Kommission fédérale a été mise en place le 5 septembre 2018. Elle est composée notamment 
de représentants de l’industrie, de représentants de l’APD. Elle a publié récemment (octobre 2019) un rapport 
important sur le développement des systèmes d’intelligence artificielle, accessible à l’adresse suivante : 
https://datenethikkommission.de/wp-content/uploads/191015_DEK_Gutachten_screen.pdf. Elle suggère une 
réglementation des systèmes d’IA basée sur la potentialité de dommages pour l’individu et la société : « On this 
point, the central recommendation of the commission is to apply different regulations to autonomous systems 
based on a 5-point scale: 

1. Systems with low potential harm such as drink dispensers should not be regulated. 
2. Systems with some potential harm such as dynamic pricing in e-commerce should be lightly regulated 

and post-hoc controls should be set up. 
3. Systems with regular or obvious potential harm such as personalized pricing should undergo an approval 

procedure associated to regular controls. 
4. Systems with considerable potential harm, such as companies that have quasi-monopolies in credit 

scoring, should publish the details of their algorithms, including the factors used in the calculations and 
their weights, the data processed and an explanation of their inner logic. Controls should be possible via 
a real-time interface. 

5. Systems with unwarranted potential harm such as autonomous weapons should be “fully or partially” 
forbidden. » (résumé proposé par Algorithmwatch) 

370 A propos de la “Data Ethics and innovation Authority” du Royaume Uni, consulter le site de l’autorité : 
https://www.statisticsauthority.gov.uk/about-the-authority/committees/nsdec/data-ethics/: L’exemple anglais 
est intéressant car l’organe créé a précisément pour objet l’évaluation des systèmes créés au sein de 
l’administration. L’organe en question a été créée auprès du ministre en charge des statistiques. “The UK 
Statistics Authority aims to mobilise the power of data to meet the greater demand from policy makers and users 
for more timely, frequent, accurate and relevant statistics for the public good to help Britain make better 
decisions. This involves making better use of pre-existing administrative, real time and big data using innovative 
methods, to produce more frequent, timely and accurate statistics for the public good accounting for a wide 
variety of user needs. To ensure that this work is completed to the highest ethical standards the UK Statistics 
Authority has established a robust ethical governance structure to provide transparent and timely ethical advice 
to the National Statistician that the access, use and sharing of public data for research and statistical purposes is 
ethical and for the public good”. 
371 Le Conseil de l’Europe s’oriente également vers une telle recommandation aux Etats-membres. A cet égard, 
le Rapport sur l’IA remis par A. MANTELERO au Conseil de l’Europe (ce rapport a servi de base à l’établissement 
des Lignes directrices adoptées par le Conseil de l’Europe en matière d’intelligence artificielle), en particulier les 
pages 16 et s. L’auteur y souligne l’intérêt d’une approche à un niveau national en complément à la mise en place 
d’une procédure au niveau des entreprises. Cf. également le rapport FRENAY - POULLET déjà cité en matière de 
profilage de novembre 2019, rapport adressé au comité consultatif sur la Convention n° 108, à paraître. 
372 “The governance structure should guarantee maximum stakeholders participation. Stakeholders – consumer 
organization and social partners, businesses, researchers, and civil society organizations – should be consulted on 
the implementation and the further development of the framework.” (White Paper, op. cit., p. 24) 

https://datenethikkommission.de/wp-content/uploads/191015_DEK_Gutachten_screen.pdf
https://datenethikkommission.de/wp-content/uploads/191015_DEK_Gutachten_screen.pdf
https://datenethikkommission.de/wp-content/uploads/191015_DEK_Gutachten_screen.pdf
https://www.statisticsauthority.gov.uk/about-the-authority/committees/nsdec/data-ethics/
https://www.statisticsauthority.gov.uk/about-the-authority/committees/nsdec/data-ethics/
https://www.statisticsauthority.gov.uk/about-the-authority/committees/nsdec/data-ethics/
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commissions ou autorités travaillant dans des secteurs particuliers373 ou sur des thématiques 
spécifiques, elles doivent collaborer avec ces dernières, comme le préconise le White Paper 
et, en la matière, on pense en particulier aux autorités de protection des données mais 
également aux commissions pour l’égalité des chances ou de protection des consommateurs. 
L’idée est donc bien, le cas échéant, de mieux coordonner et de croiser les réflexions des 
différents organes en charge des différents points de vue requis par l’analyse de certains 
systèmes d’IA. Cette coordination n’est pas requise à tous les coups mais elle peut être 
importante lorsque l’adoption d’un système IA peut avoir des conséquences non seulement 
sur la protection des libertés individuelles, sur l’égalité des chances mais également sur la 
structure du marché. 
 
L’autorité, en collaboration avec l’administration en question, serait en charge de l’audit, des 
tests, et de la labellisation des systèmes d’IA des secteurs privé ou public374 voire son 
intervention serait obligatoire en matière de systèmes de machine learning utilisés pour des 
activités du secteur public375 et, sous réserve de ce qui pourrait être décidé par les Etats 
membres à propos des systèmes à risque élevé, volontaire pour les systèmes opérant dans le 
secteur privé. L’autorité européenne et les autorités nationales émettraient des avis à propos, 
premièrement, de tout traitement de profilage individuel ou collectif, envisagé par les 
administrations ou l’autorité réglementaire respectivement européenne ou nationale,  pour 
appuyer leurs stratégies ou appliquer les réglementations, et secondement, de l’évaluation 
des risques liés des politiques privées ou publiques en matière de ‘partage des données’ et 
d’‘open data’ et de soutien à la définition et à l’implémentation de ‘bonnes pratiques’. Ces 
autorités émettraient des recommandations relatives aux qualités des mégadonnées et des 
algorithmes de profilage afin d’assurer leur fiabilité, leur transparence et leur conformité aux 
législations applicables, notamment en matière de protection des données, de protection des 
consommateurs, de non-discrimination, de concurrence, etc. Ces avis et recommandations 
seraient publics. A cet égard, nous nous référons au chapitre consacré à l’éthique des 
applications de l’IA et en particulier aux travaux de l’HLGE relatifs à chacune des exigences 
relevées ci-avant.  

 

                                                           
373 “Given already existing structures such as in finance, pharmaceuticals, aviation, medical devices, consumer 
protection, data protection, the proposed governance structure should not duplicate existing functions. It should 
instead establish close links with other EU and national competent authorities in the various sectors to 
complement existing expertise and help existing authorities in monitoring and the oversight of the activities of 
economic operators involving AI systems and AI-enabled products and services …The governance structure 
relating to AI and the possible conformity assessments at issue here would leave the powers and responsibilities 
under existing EU law of the relevant competent authorities in specific sectors or on specific issues (finance, 
pharmaceuticals, aviation, medical devices, consumer protection, data protection, etc.) unaffected”. (Ibidem, p. 
25) 
374 La recommandation n°4 de la CNIL (op. cit., p. 57 et 58) de 2018 va dans le même sens, plaidant soit pour la 
constitution d’une plateforme nationale d’audit des algorithmes ou la création d’un « corps public d’experts des 
algorithmes qui contrôleraient et testeraient les algorithmes (en vérifiant par exemple qu’ils n’opèrent pas de 
discrimination) ». 
375  A cet égard, lire le propos toujours actuel de BRAIBANT : « [il] faudrait imposer à l’autorité publique, chaque 
fois qu’elle se fonde sur les résultats d’un traitement par l’informatique, de faire connaître les données et les 
programmes à partir desquels ces résultats ont été obtenus ; ces données et programmes pourront ainsi faire 
l’objet de discussions susceptibles de remettre en cause leurs résultats ». G. BRAIBANT, « La protection des droits 
individuels au regard du développement technologique », Revue internationale de droit comparé, 1971, 23, p. 
812. Sur cette obligation des autorités publiques de soumettre à évaluation leurs systèmes d’IA, les modalités et 
les justifications, lire le rapport d’AI NOW Institute, « Litigating Algorithms : Challenging Government Use of 
Algorithmic Decision Systems », 2018, disponible en ligne sur https://ainowinstitute.org/litigatingalgorithms.pdf 
(consulté le 26 avril 2021). Voir en particulier le rapport anglais, Select Committee on Communications, 
Regulating in a digital world, 2nd Report of Session 2017-19, House of lords, 9 mars 2019. 

https://ainowinstitute.org/litigatingalgorithms.pdf
https://ainowinstitute.org/litigatingalgorithms.pdf
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54) Afin d’assurer la confiance dans les systèmes d’IA, les responsables du traitement et, le cas 
échéant les sous-traitants, veillent à l’utilisation de systèmes d’IA fiables et sûrs, notamment 
en ce qui concerne la mise sur pied de procédures en cas de non-fonctionnement, d’erreurs 
ou d’incohérences pendant toute la durée de vie du système. Ils s’assurent de manière 
régulière tout au long de la vie du système que celui-ci est fiable et que ses résultats sont 
conformes au modèle et sont reproductibles. Le système devrait être robuste pour résister 
aux attaques ou à d’autres manipulation des données ou des algorithmes. Cette obligation 
pourrait s’étendre à tout projet d’IA présentant un haut risque subsidié majoritairement par 
les autorités publiques. 

 
55) Les responsables du traitement et, le cas échéant, les sous-traitants veillent à évaluer de 

manière critique, dès la conception du système et tout au long de sa vie, la qualité, la nature 
et la quantité des données utilisées en éliminant les données inutiles et toutes celles qui 
pourraient biaiser les résultats. En particulier, certains seuils minimaux d'exactitude des 
résultats doivent être respectés. Ils s’assurent de la robustesse du modèle en cas d’apport de 
nouvelles données. Les résultats eux-mêmes sont évalués pour évaluer leur impact sur la 
personne concernée, y compris le droit à la non-discrimination. Les applications d’IA 
devraient permettre le contrôle effectif par les personnes comme par les groupes concernés 
des effets de ses applications autant sur les personnes, sur les groupes que sur la société. 

 
56) Aux fins d’une évaluation continue des risques tant individuels que collectifs, lorsqu’il s’agit 

de traitements d’IA à risque, les responsables du traitement et, le cas échéant, les sous-
traitants devraient documenter l’entraînement du modèle et effectuer des évaluations 
d'impact régulières. Pour atteindre cet objectif, ils devraient s’entourer d’une équipe 
d’évaluation multidisciplinaire et consulter les représentants des intérêts concernés par le 
profilage, y compris les personnes profilées. Ce processus d’évaluation devrait être mené par 
des personnes dotées des qualifications professionnelles et des connaissances adéquates 
pour apprécier les différents impacts, y compris dans leurs dimensions juridique, sociale, 
éthique et technique. 

 
57) La conception, le développement, l’application et le suivi des systèmes d’IA, en particulier de 

profilage, devraient être soumis au moins à l’autorité wallonne de protection des données 
(recommandation, n° ) 

 
58) Dans toute la mesure du possible, les autorités publiques devraient utiliser des systèmes d’IA 

labellisés ou certifiés par des organismes accrédités. 

 
 

V. Vers la création d’une autorité de protection des données en région 

wallonne 
 

138. L’importance de la création d’une APD wallonne – En 2008, nous plaidions376 pour la 
création d’une autorité wallonne de protection des données qui, à l’instar de celles existant 
tant au niveau fédéral qu’au niveau de la Flandre377 ou de la Région bruxelloise, garantirait 

                                                           
376 Y. POULLET et E. DEGRAVE, « la création d’une institution en charge de la protection des données au sein de 
la Communauté française et/ou de la Région wallonne », RDTI, n° 33, 2008, pp. 427 et s. 
377 Sur ce point, voir nos considérations supra n°73 et s. Récemment, l’autorité flamande s’est déclarée 
compétente pour émettre un avis relatif à l’accès par la police à certaines bases de données créées dans le cadre 
de la lutte contre la COVID. A ce sujet, voy. l’interview très critique d’E. DEGRAVE paru dans l’écho à propos de 
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l’effectivité de la réglementation de protection des données. A l’époque nous écrivions : « À 
la lecture de l’arrêt no 15/2008 du 14 février 2008 de la Cour constitutionnelle, une telle 
compétence dans le chef des communautés et des régions semble répondre au prescrit de 
l’article 22 de la Constitution. Néanmoins, elle semble s’écarter de l’esprit, sinon de la lettre, 
de la loi susmentionnée de 1992. En effet, cette dernière donne à la Commission de la 
protection de la vie privée une compétence d’avis et une compétence de recommandations, 
qui peuvent, toutes deux, être exercées d’initiative ou sur demande des pouvoirs législatifs et 
exécutifs de Belgique. Cette solution permet aux autorités fédérées, qui pourraient s’unir 
(ainsi, Région wallonne et Communauté française Wallonie-Bruxelles), de disposer, à l’instar 
notamment des Länder allemands, des provinces autonomes espagnoles ou canadiennes, 
d’une législation originale de protection des données pour leur secteur public et dans le 
domaine de leur compétence (enseignement, santé…). Il va de soi qu’une telle législation se 
devrait de respecter le socle minimal de la législation fédérale qui transpose, en droit belge, 
ladite directive européenne »378. 
 
Le plaidoyer d’alors vaut a fortiori à l’heure actuelle et ce, pour diverses raisons. Un argument 
de droit : la loi du 3 décembre portant création de l’Autorité (fédérale) de protection des 
données donne compétence à cette autorité « sans préjudice des compétences des 
gouvernements de Communauté et de Région, ... »379 et ce conformément au partage des 

                                                           
cette extension indue des compétences de l’autorité flamande : « La législation et l’autorité régionale ne 
peuvent pas remplacer la législation fédérale et l’autorité fédérale » ; « Lorsque ce décret a été entériné, nous 
étions assez logiquement curieux de connaître l’avis de cette Autorité de protection des données (APD) vu que ce 
décret prévoit un traitement de données particulièrement sensibles. À notre grande surprise, l’APD n’a pas été 
consultée. "La VTC a par contre émis un avis", nous apprend une source proche du dossier. La VTC, c’est la 
Vlaamse ToezichtCommissie, une version régionale et néerlandophone de l’APD. Surpris de l’existence et du 
pouvoir de cette commission régionale, nous avons cherché à en savoir plus. La structure a été créée en 2016 et 
se présente comme un organe d’accompagnement des entités flamandes pour les assister dans la protection 
des données. En 2018, un décret la modifie en l’instituant comme l’autorité de protection des données compétente 
pour rendre des avis pour la Région flamande. Tout traitement lié à des données flamandes doit passer par un 
avis de la VTC, selon ce décret. Son site affirme sa compétence comme autorité de contrôle pour tous les 
traitements de données effectués par des "autorités flamandes" (communes, CPAS, écoles, crèches, 
gouvernement flamand, etc.) ». Comment la Flandre a régionalisé la protection des données, L’Echo, 15 janvier 
2021, disponible en ligne sur https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/flandre/comment-la-flandre-
a-regionalise-la-protection-des-donnees/10277456.html (consulté le 27 avril 2021). S’il est clair que dans ce cas, 
l’APD flamande est sortie de ses compétences, il n’en reste pas moins vrai qu’il serait utile que conformément à 
l’article 51.3, « lorsqu’un Etat membre institue plusieurs autorités de protection des données », un accord doit 
exister tant à propos du chef de file, que de la répartition des compétences. 
378 Y. POULLET et E. DEGRAVE, «  La création d'une institution en charge de la protection des données au sein de 
la Communauté française et/ou de la Région wallonne », Revue du Droit des Technologies de l'information. 2008, 
33, p. 427-429 3 p. Dans cet esprit, la Cour constitutionnelle a d’ailleurs affirmé que « la consécration, par la 
Constitution et les traités internationaux, de droits et libertés fondamentaux ne signifie en aucune manière que 
leur réglementation n’appartiendrait, en tant que telle, qu’à l’autorité fédérale. C’est à chaque autorité qu’il 
appartient d’en assurer le respect en les concrétisant lorsqu’elle exerce les compétences qui sont les siennes » 
(C.C., arrêt n° 124/99, du 25 novembre 1999, B.4.4 (à propos de la liberté d’expression). Voy. également, not., 
l’arrêt n° 124/2000, du 29 novembre 2000, B.4.2 (à propos de la liberté d’expression et de la presse). 
379 A cet égard, on se référera aux avis du conseil d’Etat du 15 juillet 2014 et du 27 juin 2017 : advies nr. 37.288/3 
van 15 juli 2004, zoals aangehaald in het advies nr. 61.267/2/AV van 27 juni 2017, waarin de Raad van State het 
volgende overwoog over de bevoegdheid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, de voorganger van de GBA : « Terecht gaan de stellers van het ontwerp ervan uit dat de decreetgever 
geen afbreuk kan doen aan de bevoegdheden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, opgericht bij de wet van 8 december 1992. Ter uitvoering van de richtlijn heeft de federale wetgever 
een toezichtsorgaan in het leven kunnen roepen, dat een algemene bevoegdheid heeft over alle verwerkingen 
van persoonsgegevens, ook die welke plaatsvinden in aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en de 
gewesten bevoegd zijn ». 

https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/flandre/comment-la-flandre-a-regionalise-la-protection-des-donnees/10277456.html
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/flandre/comment-la-flandre-a-regionalise-la-protection-des-donnees/10277456.html
https://researchportal.unamur.be/fr/persons/yves-poullet/publications/?page=2
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compétences fixées par la Constitution380. Le second argument est plus péremptoire encore : 
la région wallonne s’est dotée d’un réseau et d’une politique de l’information au sein de son 
administration (voir l’accord de coopération de 2013 entre la Communauté française et la 
région Wallonne et les divers plans stratégiques analysés dans le point relatif à l’état de l’e-
gouvernement en Wallonie, supra n°54 et s.) et a créé des organes propres (BCED, EWBS) 
pour assurer la circulation des données. Demain, l’IA exigera plus encore qu’aujourd’hui des 
bases de données interopérables et la possibilité de les croiser à l’infini alors même que la 
puissance de ces systèmes de machine learning accroitront les risques individuels et collectifs 
pour les citoyens. Il est donc indispensable que sur le modèle d’autres entités fédérées, la 
Wallonie (en accord avec la Communauté française ?) se dote d’une autorité de protection 
des données disposant du statut, du personnel, des compétences, missions et pouvoirs fixés 
par les articles 51 à 59 du RGPD et collaborant avec les autres autorités belges voire 
européennes. La création de cette APD est une condition nécessaire pour s’assurer que le 
développement de l’IA au service des autorités publiques respecte les libertés individuelles 
de chacun. Il n’est pas sain que le contrôle qui doit être exercé à propos de ces flux et bases 
de données soit effectué par une autorité de protection des données fédérale. Certes, celle-
ci est intervenue à plusieurs reprises à propos d’initiatives wallonnes et à la demande des 
autorités wallonnes mais cette intervention acceptée du bout des lèvres pour répondre aux 
exigences de l’avis préalable d’une APD apparaît ne pas répondre aux besoins d’une 
évaluation proche du terrain et en parfaite connaissance des réalités de celui-ci.   

 
139. La création de la CCED en tant qu’APD wallonne – Nos précédentes réflexions 

relatives à la gouvernance wallonne de l’information (supra n°73 et s.) nous avaient conduit à 
nous interroger sur l’attribution à la CCED, qui existe sur le papier mais non encore dans la 
réalité de ce rôle d’autorité de protection des données. L’indépendance qui est conférée à 
cette Commission, son rattachement au Parlement, sa compétence en matière d’avis et de 
contrôle de flux de données entre administrations, le parallèle à souligner avec la Vlaamse 
Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, en abrégé, VTC, et devenue au 
fil du temps, l’APD de la Communauté flamande, étaient autant d’arguments qui nous 
semblaient pouvoir être invoqués en ce sens. Certes, il s’agira d’élargir les compétences de la 
CCED, en particulier sur le plan juridictionnel afin de permettre la saisine par le citoyen mais 
il nous semble intéressant de partir de ce qui existe déjà (sur le papier) afin de diminuer les 
coûts et la lenteur propre à la création décrétale d’une entité nouvelle.  
 

140. Champ de compétences – fusion avec la CADA wallonne ? – Afin de ne pas empiéter 
sur la compétence des autres autorités de protection des données, en particulier de l’autorité 
fédérale, il ne peut être question, du moins en cette matière, de donner, en matière de 
protection des données, à cette autorité une compétence autre que celle de superviser la 
création et le fonctionnement des bases de données des autorités publiques au sens large et 
les flux entre elles. Ce centrage amène une autre réflexion : ne peut-on coupler ce champ de 
compétences et celui de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) de la 

                                                           
380 Cf en Communauté flamande, la création de la Commission de contrôle des traiements de données (Vlaamse 
Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, en abrégé, VTC) par l’article 10 du Décret du 
Parlement flamand en date du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Cette 
commission conseille le Parlement flamand, le Gouvernement flamand, les instances et intéressés. Par ailleurs, 
elle autorise les échanges au sein des administrations flamandes. Depuis le Decreet houdende de aanpassing van 
de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming), en date du 8 juin 2018, la Commission flamande a reçu de nouvelles compétences et 
missions. 
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région Wallonne, créée en vertu de l’article 32 de la Constitution381 par le Décret du 30 mars 
1995 relatif à la publicité de l’administration382, dont le champ de compétences ‘ratione 
personae’ est le même, plus encore, depuis la Directive de 2019, à savoir les autorités 
publiques au sens le plus large ? On sait que la CADA de la région Wallonne s’est dotée de 
trois sections : « Publicité de l’administration », « Réutilisation des documents 
administratifs » et « Accès aux informations environnementales ». Il est certain que ce 
couplage ou fusion des organismes qui œuvrent, l’un à la protection des données dans les 
traitements de l’autorité publique (et notamment grâce à l’accès des personnes concernées 
à leur dossier), et l’autre à l’accès aux informations détenues par les autorités publiques, 
présentent des compétences qui tantôt se recoupent, tantôt se complètent. D’autres pays (le 
Québec, en particulier) ont confié à un même organisme le soin de veiller au respect et suivi 
des deux législations. Sans vouloir affirmer d’emblée l’intérêt de cette fusion, nous pensons 
qu’il serait utile d’explorer cette voie qui permettrait à cette Commission unique d’avoir une 
meilleure approche des différents intérêts en cause dans le débat autour des finalités de 
l’information publique. 

 

59) A l’instar de ce qui existe en Communauté flamande et en Région bruxelloise et dans le 
respect des compétences de l’autorité fédérale, une autorité de protection des données en 
région wallonne devrait être créée, en particulier pour examiner tout projet de création de 
traitement au sein du secteur public wallon et constituer un lieu de recours lors de plainte 
émise pour le non-respect par ces autorités des lois de protection des données. 

 

  

                                                           
381 L’article 32 de la Constitution dispose en effet que : « Chacun a le droit de consulter chaque document 
administratif et de s’en faire remettre copie sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle 
fixée à l’article 134 ». 
382 Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration et surtout le décret du 2 mai 2019, modifiant 
le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de 
la Région wallonne. Ce décret en son article 8 §1 crée un Commission d’accès aux documents administratifs : « § 
1er. Il est créé une commission d'accès aux documents administratifs, ci-après dénommée "la Commission". La 
Commission connaît des recours introduits contre les décisions de rejet, même implicites, de l'entité compétente 
saisie d'une demande de consultation, de communication ou de rectification d'un document administratif, 
conformément aux articles 6 et 7 du présent décret. » 
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Titre VI. Les modalités de fonctionnement des autorités 

administratives entendant faire usage de systèmes d’IA 
 

 

141. Le respect du droit administratif – Le fonctionnement de l’administration est 
spécifiquement encadré par les règles juridiques relevant du droit administratif. Ce dernier 
est destiné à régir l’activité administrative dont nous rappelons que l’objectif est toujours la 
poursuite de l’intérêt général. Le présent titre nous amène à confronter l’utilisation de l’IA 
par l’administration aux différentes lois du service public, ainsi que subséquemment, à 
analyser plus avant les contraintes imposées par le droit administratif en cas d’utilisation de 
l’IA pour la prise de décisions administratives. 
 
 

I. L’IA à l’épreuve des lois du service public 
 

142. Les lois du service public – Il s’agit ici de confronter le développement de systèmes 
d’IA aux lois du service public. Ces lois fixent des balises au développement et à l’utilisation 
de tels systèmes par les autorités administratives. La doctrine énonce en effet trois lois qui 
« constituent le minimum du régime juridique spécial applicable à tout service public »383. Il 
s’agit des lois du changement, de la continuité et de l’égalité des usagers384, auxquelles les 
développeurs et utilisateurs de systèmes d’IA doivent être attentifs. Une quatrième loi a été 
mise en avant par la doctrine. Il s’agit de la loi transparence du service public, qui se manifeste 
principalement par l’obligation de motivation formelle des actes administratifs et par des 
obligations de publicité active et de publicité passive à charge de l’administration. Enfin, à ces 
quatre lois, s’ajoute également le droit du citoyen à un service public « humain », qui découle 
entre autres du droit à la dignité humaine.  

 

 

60) Le gouvernement wallon devrait être appelé à émettre une résolution affirmant le caractère 
central de l’information et, en particulier, des systèmes de machine learning pour une bonne 
gestion administrative du service public et ce au bénéfice de la société toute entière – tant 
des citoyens, que des entreprises, que des associations, que des organismes de recherche –, 
et affirmer dans ce contexte le rôle du CIO dans la conduite de cette politique qui doit 
conduire à un e-gouvernement « benevolent », « efficient », et digne de confiance. 

 
61) Cette résolution rappellerait l’attachement des autorités publiques wallonnes (au sens large, 

voir supra recommandation n°4) aux lois du service public : utilisation des technologies 
modernes au profit d’une efficacité meilleure du service ; garantie de continuité (voir 
nécessité de bouton rouge et de back up, en cas de panne ou de dérèglement (déviance) du 
système d’IA) ; égalité des usagers dans la capacité d’accéder au service public ; 
transparence du service public ; et droit du citoyen à un service public humain. 

 
62) Enfin, elle pourrait utilement s’inspirer des 9 principes affirmés par le gouvernement flamand 

dans son deuxième programme « Vlaams regering digitale transformatie » VRD2385 : 

                                                           
383 Le lecteur/la lectrice trouvera de nombreuses références dans Y. POULLET, « L’entreprise publique a-t-elle un 
avenir ? » in Le droit des affaires en évolution, n°4, Academia-Bruylant, Bruxelles, 1993, pp. 80 et s. 
384 Sur ces trois « lois », entre autres, D. RENDERS, Droit administratif général, 2ème éd., Bruxelles, Bruylant, 2016, 
p. 2.  
385 Voy. https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/vlaanderen-radicaal-digitaal. 

https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/vlaanderen-radicaal-digitaal
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« PRINCIPE 1 : DES INTERACTIONS NUMÉRIQUES ADAPTÉES AU CITOYEN / 
ENTREPRENEUR – Le gouvernement préfère que le plus grand nombre possible de 
services administratifs passent par un point d'accès unique. Avec n'importe quel 
appareil. 
PRINCIPE 2 : LE GOUVERNEMENT CREE UN NOUVEAU BIEN-ETRE NUMERIQUE – En 
tant que gouvernement, nous mettons à votre disposition les informations dont vous 
avez besoin, qui sont exactes et à jour. 
PRINCIPE 3 : LES SERVICES FONT L'OBJET D'UNE CONFIANCE ENTRE LE 
GOUVERNEMENT ET SES ACTEURS – Nous sommes pleinement engagés dans la 
simplification. Les mesures et contrôles de surveillance superflus seront éliminés. 
PRINCIPE 4 : PRINCIPE 4 : CONNEXION ET UTILISATION DES DONNÉES POUR 
ORIENTER PROACTIVEMENT LA POLITIQUE ET ASSIGNER AUTOMATIQUEMENT LES 
DROITS / SUBSIDES – Nous interprétons et utilisons les données pour mener une 
meilleure politique. Nous accordons les droits et les subventions automatiquement 
lorsque cela est possible. 
PRINCIPE 5 : NE PAS DEMANDER CE QUE VOUS SAVEZ DÉJÀ – Le gouvernement ne 
demande pas les informations qu'il possède déjà.  
PRINCIPE 6 : LE GOUVERNEMENT RÉDUIT LES COÛTS OPÉRATIONNELS – Le 
gouvernement augmente son efficacité en utilisant ce qui a été développé et géré 
ailleurs dans le gouvernement.  
PRINCIPE 7 : UNE ATTENTION SUFFISANTE POUR CEUX QUI INTERAGISSENT MOINS 
AISEMENT DE MANIERE DIGITALE AVEC LE GOUVERNEMENT – En tant 
qu'administration, nous fournissons des sites web accessibles et tenons compte de 
ceux qui ont des difficultés à utiliser un ordinateur. 
PRINCIPE 8 : DES INFORMATIONS DIRECTEMENT UTILISABLES ET INTÉGRÉES DANS 
LES OPÉRATIONS DES ORGANISMES PUBLICS ET PRIVÉS – Le gouvernement rend les 
données ouvertes à la réutilisation. Les citoyens et les entreprises développent de 
nouveaux et meilleurs services avec ces données.  
PRINCIPE 9 : DES PROCESSUS NUMÉRIQUES PAR-DELA LES FRONTIÈRES DES 
NIVEAUX DE GOUVERNEMENT – En tant que gouvernement flamand, nous nous 
efforçons de coopérer efficacement avec les autorités locales et autres »386. 

 

 

A. La loi de mutabilité ou de changement du service public 
 

143. La loi du changement : un fondement pour le recours à l’IA par l’administration – La 
loi du changement du service public « autorise les gouvernants à adapter le service public aux 
exigences fluctuantes de l’intérêt général »387. Elle ne vise pas uniquement la structure 
institutionnelle de l’administration ou du service public, mais fonde également 
l’administration « à notamment à modifier unilatéralement l’organisation et les conditions de 
fonctionnement d’un service public », comme expliqué par Goffaux388. Il s’agit de permettre 
aux autorités publiques de modifier le service offert et d’adapter son mode de réalisation 
notamment – et c’est cela qui nous concerne – à l’évolution technologique et aux besoins 
nouveaux des citoyens que les innovations technologiques permettent de rencontrer. Dans la 
mesure où nombre d’utilisations de l’AI permettent, comme nous le disions plus haut (supra 
n°30 à 32), une amélioration à la fois du fonctionnement de l’administration, en particulier sa 

                                                           
386 Traduction libre. Voy. https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/vlaanderen-radicaal-
digitaal/principes-voor-de-digitalisering-van-de-vlaamse.  
387 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, op. cit., p. 406. 
388 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, op. cit., p. 407. 

https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/vlaanderen-radicaal-digitaal/principes-voor-de-digitalisering-van-de-vlaamse
https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/vlaanderen-radicaal-digitaal/principes-voor-de-digitalisering-van-de-vlaamse
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sécurisation, son optimisation et son objectivation, de même que de multiples avantages aux 
citoyens, on conçoit que l’autorité se revendiquera de la loi du changement pour plaider 
l’introduction de systèmes d’IA. Ainsi, il est clair que l’adoption de chatbots ou de systèmes 
de profilage permettant une meilleure identification des citoyens requérant un soutien de 
l’aide publique pourrait sans difficulté se prévaloir de cette loi. En ce sens, la Charte de 
l’utilisateur des services publics, selon Degrave, « impose clairement aux services publics de 
recourir aux technologies pour s’adapter aux besoins du public »389. Cette Charte affirme en 
effet que « par application de la loi de mutabilité, les services publics doivent s’efforcer de 
procurer un service adapté aux besoins des utilisateurs, comme aux techniques et moyens 
disponibles »390. 
 

 

B. La loi de continuité du service public 
 

144. La loi de continuité : des précautions à prendre – En vertu de la loi de continuité, « les 
gouvernants, tant qu’ils considèrent un service public comme nécessaire à la satisfaction d’un 
besoin collectif, ont le droit et l’obligation d’assurer le fonctionnement régulier et continu de 
ce service conformément à sa nature et aux règles qui l’organisent »391. Le caractère 
indispensable à la réalisation de l’intérêt général de l’exercice des tâches de l’administration 
conduit à ne souffrir aucune discontinuité de son fonctionnement ou du moins à la limiter 
dans toute la mesure du possible. On connaît les risques créés par l’utilisation d’un système 
informatique dont un bug ou une panne peuvent paralyser le fonctionnement de toute une 
administration. La Communication du Groupe d’experts de haut niveau sur l’IA, nommé par 
la Commission européenne, insiste sur les risques liés au déploiement de systèmes d’IA. En 
particulier, outre les risques de blocage de l’utilisation du système d’IA, des attaques 
pourraient fausser les résultats. Ainsi, l’introduction de quelques pixels ou l’introduction de 
quelques données fausses pourraient fausser les résultats392. On conçoit dès lors les 
précautions particulières que les autorités publiques doivent prendre lors de la mise en place 
d’un système d’IA. 

 
 

                                                           
389 E. DEGRAVE, « Le R.G.P.D., les lois belges et le secteur public : les traitements de données dans 
l’administration en réseaux et l’Autorité de protection des données », in H. JACQUEMIN (éd.), Le Règlement 
général sur la protection des données : premières applications et analyse sectorielle, Liège, Anthémis, 2020, p. 
290. 
390 Charte de l’utilisateur des services publics du 4 décembre 1992, M.B., 22 janvier 1993, Partie I, Chap. II, Section 
2. 
391 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, op. cit., p. 172. 
392 “Trustworthy AI requires algorithms to be secure, reliable and robust enough to deal with errors or 
inconsistencies during all life cycle phases of the AI system, and to adequately cope with erroneous outcomes. AI 
systems need to be reliable, secure enough to be resilient against both overt attacks and more subtle attempts to 
manipulate data or algorithms themselves, and they must ensure a fall-back plan in case of problems. Their 
decisions must be accurate, or at least correctly reflect their level of accuracy, and their outcomes should be 
reproducible. In addition, AI systems should integrate safety and security-by-design mechanisms to ensure that 
they are verifiably safe at every step, taking at heart the physical and mental safety of all concerned. This includes 
the minimisation and where possible the reversibility of unintended consequences or errors in the system’s 
operation. Processes to clarify and assess potential risks associated with the use of AI systems, across various 
application areas, should be put in place.” Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Building Trust in 
Human-Centric Artificial Intelligence, Brussels, 8.4.2019 COM(2019) 168 final, pp. 4-5, disponible en ligne sur 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-168-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF (consulté 
le 27 avril 2021). 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-168-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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63) Afin d’assurer la continuité du service public, les pouvoirs publics devraient s’assurer de la 
survie du système traditionnel pendant la période de test du système d’IA voire lors des 
premiers temps de la mise en service ; éprouver la robustesse du système tant en ce qui 
concerne les possibilités de panne que d’attaques externes ou internes (en particulier suivre 
les normes relatives à la gestion de la sécurité (ISO 27001) et à la gestion des risques (ISO 
27005)) ; enfin, devrait être prévue en cas de déviance de fonctionnement du système la 
possibilité de bloquer le fonctionnement de ce dernier et de revenir aux procédures 
classiques.    

 

 

C. La loi d’égalité des usagers du service public 
 

145. La loi d’égalité des administrés ou usagers – Le principe général du droit d’égalité et 
de non-discrimination393, qualifié de loi de l’égalité des usagers lorsqu’appliqué aux services 
publics, exige dès que l’usager se trouve dans les conditions fixées de manière impersonnelle 
et générale par la loi ou le règlement du service public, il puisse bénéficier, en principe 
gratuitement, des avantages ou des prestations qui constituent le service en question394. 
Cette exigence conduit l’administration et les services publics dépendants de celle-ci à veiller 
à ce que chacun ait accès aux services nouveaux et innovants mis en place par eux grâce à 
l’IA. A cet égard, on connaît les risques d’inégalité qu’entraîne la fracture numérique, qui 
s’entend non seulement de l’accès aux technologies et, dans le cas de ces services nouveaux, 
à l’utilisation de certains logiciels parfois peu conviviaux pour une personne âgée ou « illettrée 
électronique »395 mais également aux difficultés liées au dialogue interactif avec un ‘robot’ ou 
un ‘chatbot’, dont les messages en langage administratif  s’avèrent parfois obscurs aux 
citoyens y compris dans l’exercice de leurs droits sociaux396. Nous renvoyons notre lectrice ou 
lecteur aux développements opérés dans le point relatif à la valeur de justice sociale (supra 
n°40), dont les considérations sont valables telles quelles pour cette troisième loi, 
fondamentale, du service public. 
 

                                                           
393 Ce principe, à valeur constitutionnelle, découle des articles 10, 11 et 11bis de la Constitution. 
394 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, op. cit., p. 248. 
395 Sur ce thème et des chiffres, lire P. BROTCORNE, L. DAMHUIS, V. LAURENT, G. VALENDUC et P. VENDRAMIN, 
Diversité et vulnérabilités dans les usages des TIC, Gent, Academia Press, 2010, p. 64 ; Cf. également, Y. POULLET, 
« Le numérique et le droit à la rencontre des personnes âgées », in Intelligence(s) artificielle(s) et Vulnérabilité(s) 
: kaléidoscope - Les contreforts de l’éthique et du droit, Actes du colloque organisé par l’Université catholique de 
Lyon, M.C. PIATTI et M. GUILLERMIN (coord.), Editions des archives contemporaines, France, ISBN : 
9782813003874, 182p., DOI : https://doi.org/10.17184/eac.9782813003874, pp. 85 à 110 : « L’accès à l’internet 
et l’usage des services offerts par l’internet posent difficulté pour nos aînés. La complexité de l’outil, la constante 
évolution de celui-ci, l’absence de culture du numérique, le prix de certains des services y liés, le jargon utilisé 
autant de raisons qui expliquent la difficulté de ces personnes à pouvoir bénéficier de l’ensemble des avantages 
du numérique. Le Rapport français du 27 septembre 2018 du CSA établi pour la Fondation EMMAUS sur l’exclusion 
numérique des personnes âgées souligne : « Il existe désormais un noyau dur d’exclus du numérique et les 
personnes âgées y sont majoritaires, tout particulièrement, les plus fragiles d’entre elles. Il y a urgence à ne plus 
laisser une partie importante de la population en situation d’exclusion et à ne pas laisser nos aînés devenir les 
laissés-pour-compte du numérique ». Ce même rapport cite des chiffres alarmants : 21 % des personnes âgées de 
60 ans et plus n’ont toujours pas Internet à leur domicile tandis que 44 % n’ont pas de smartphone. Seulement 54 
% savent regarder des vidéos sur Internet ; seulement 43 % utilisent les réseaux sociaux et uniquement 35 % 
utilisent leur smartphone pour aller sur Internet ». 
396 Mission Société Numérique, LE NUMÉRIQUE, MENACE OU OPPORTUNITÉ POUR LE RECOURS AUX DROITS 

SOCIAUX ? UNE ENQUÊTE EN HAUTS DE FRANCE, 13 novembre 2018, disponible en ligne sur https://labo-
archive.societenumerique.gouv.fr/2018/11/13/numerique-menace-opportunite-recours-aux-droits-sociaux-
enquete-aupres-personnes-agees-situation-de-precarite-hauts-de-france/ (consulté le 27 avril 2021). 

https://doi.org/10.17184/eac.9782813003874
https://labo-archive.societenumerique.gouv.fr/2018/11/13/numerique-menace-opportunite-recours-aux-droits-sociaux-enquete-aupres-personnes-agees-situation-de-precarite-hauts-de-france/
https://labo-archive.societenumerique.gouv.fr/2018/11/13/numerique-menace-opportunite-recours-aux-droits-sociaux-enquete-aupres-personnes-agees-situation-de-precarite-hauts-de-france/
https://labo-archive.societenumerique.gouv.fr/2018/11/13/numerique-menace-opportunite-recours-aux-droits-sociaux-enquete-aupres-personnes-agees-situation-de-precarite-hauts-de-france/
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En 2004, face à la numérisation des services publics, la fracture numérique engendrait déjà 
des inquiétudes quant au droit à la non-discrimination. La Cour d’Arbitrage s’était prononcée 
sur un recours contre la mise à disposition du Moniteur Belge exclusivement en version 
électronique, et non plus en version papier397. La partie requérante alléguait une violation des 
articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ces mesures « rendraient la consultation du 
Moniteur belge moins aisée et extrêmement coûteuse puisqu'il faut disposer d'un matériel 
informatique performant et d'une connexion à Internet pour pouvoir accéder au contenu du 
Moniteur belge. Les dispositions attaquées créeraient une discrimination entre les citoyens 
selon leur situation financière ou sociale puisque seuls les citoyens riches et initiés auraient 
accès au site Internet du Moniteur belge »398. La Cour a ainsi jugé que « du fait des dispositions 
entreprises, un nombre important de personnes se verront privées de l'accès effectif aux textes 
officiels, en particulier par l'absence de mesures d'accompagnement qui leur donneraient la 
possibilité de consulter ces textes, alors qu'elles avaient la possibilité, antérieurement, de 
prendre connaissance du contenu du Moniteur belge sans devoir disposer d'un matériel 
particulier et sans avoir d'autre qualification que de savoir lire. Faute d'être accompagnée de 
mesures suffisantes qui garantissent un égal accès aux textes officiels, la mesure attaquée a 
des effets disproportionnés au détriment de certaines catégories de personnes. Elle n'est dès 
lors pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution »399.  
 

146. Des mesures à prendre face à la fracture numérique – A cette difficulté croissante, 
nous notons deux réponses : la première serait celle du ‘coffre-fort numérique’ installé dans 
les lieux d’aide sociale, service qui doit permettre de faciliter et faire gérer par un tiers de 
confiance, l’identification, l’accès, le stockage électronique des documents administratifs d’un 
individu vulnérable, qui le souhaite400 ; la seconde est, au contraire, le droit de préférer l’accès 
non numérique. A ce propos, le Rapport de juin 2018 du Comité Action Publique 2022 (CAP 
22)401 indique que « la présence physique des services publics sur le territoire est une source 
de cohésion nationale et de réduction des inégalités. C’est la raison pour laquelle chaque 
citoyen doit pouvoir avoir accès (physique) à un agent (en chair et en os), à proximité de chez 
lui » et préconise une réforme pour « développer les lieux d’accueil uniques. Il s’agit de mettre 
en place un seul lieu pour tous les services publics ». Face aux risques créés par le recours à la 
voie électronique par les administrations, le Médiateur fédéral recommande de « [p]révoir les 
mesures d’accompagnement adéquates dans toutes les procédures administratives qui 
s’appuient sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication, afin de 
préserver l’égalité de traitement des usagers ». Il précise que l’évolution des techniques ne 
peut avoir pour effet d’exclure certaines catégories de citoyens de l’accès à l’administration, 
et qu’« [a]ucun citoyen ne peut […] être contraint d’utiliser exclusivement la voie électronique 
pour accomplir les démarches que la réglementation lui impose. L’administration doit prévoir 
soit le maintien d’une voie alternative, soit des mesures d’accompagnement »402. 
 

                                                           
397 Cour d’Arbitrage, 16 juin 2004, n°106/2004, disponible en ligne sur https://lex.be/fr/doc/be/jurisprudence-
juridatlocationbelgique/juridatjuridictioncour-constitutionnelle-cour-d-arbitrage-arret-16-juin-2004-
bejc_200406161_fr (consulté le 6 mai 2021). 
398 Cour d’Arbitrage, 16 juin 2004, n°106/2004, par. B10. 
399 Cour d’Arbitrage, 16 juin 2004, n°106/2004, par. B21-B22. 
400 Le coffre-fort numérique a été institué en France par l’article L. 137 introduit par la loi sur la République 
numérique qui insère cette disposition dans le Livre III du Code des postes et des communications. Cette 
disposition fait suite à une expérience menée par l’UNCCAS et la DGCS.  
401 Disponible sur le site : https://www.gouvernement.fr/action/action-publique-2022-pour-une-
transformation-du-service-public (consulté le 6 mai 2021). 
402 Médiateur fédéral, Recommandation RG 09/01, renouvelée en 2014, disponible en ligne sur 
http://www.mediateurfederal.be/fr/bibliotheque/recommandations/algemene-aanbevelingen/2009/rg-0901 
(consulté le 6 mai 2021). 

https://lex.be/fr/doc/be/jurisprudence-juridatlocationbelgique/juridatjuridictioncour-constitutionnelle-cour-d-arbitrage-arret-16-juin-2004-bejc_200406161_fr
https://lex.be/fr/doc/be/jurisprudence-juridatlocationbelgique/juridatjuridictioncour-constitutionnelle-cour-d-arbitrage-arret-16-juin-2004-bejc_200406161_fr
https://lex.be/fr/doc/be/jurisprudence-juridatlocationbelgique/juridatjuridictioncour-constitutionnelle-cour-d-arbitrage-arret-16-juin-2004-bejc_200406161_fr
https://www.gouvernement.fr/action/action-publique-2022-pour-une-transformation-du-service-public
https://www.gouvernement.fr/action/action-publique-2022-pour-une-transformation-du-service-public
http://www.mediateurfederal.be/fr/bibliotheque/recommandations/algemene-aanbevelingen/2009/rg-0901
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Ces diverses considérations nous amènent à émettre deux recommandations sur le 
développement de notre administration électronique et ce, au bénéfice des exclus du 
numérique. D’une part, il est important de respecter le choix des irréductibles réfractaires et 
leur garantir, ainsi qu’aux personnes dont les difficultés (handicap, hypersensibilité, maladie, 
illettrisme…) ne permettront pas l’accès au numérique et/ou à ces nouveaux services liés à 
l’IA, un accompagnement humain ou d’autres solutions, pour ne pas créer d’inégalités dans 
l’accès aux droits. D’autre part, il est nécessaire de renforcer le cadre juridique (via un système 
d’agrément) pour sécuriser tant les personnes qui demandent de l’aide que leurs « aidants 
numériques » concernant la protection des données, la confidentialité, et les risques d’erreur. 
A cet égard, nous rejoignons le principe de l’« accessibilité des services publics » de la Charte 
de l’utilisateur des services publics, défini comme suit : « les services publics doivent être 
accessibles au sens large du terme, ce qui va au-delà de l’accessibilité physique et de la 
proximité […]. Il s’agit également de la clarté des textes. Il faut éviter que des documents 
administratifs et des textes de lois soient rédigés de telle façon que le public ait de grandes 
difficultés à les comprendre ». La Charte continue sur ce point en précisant la nécessité de 
contacts oraux avec l’administration ainsi que l’attention prioritaire à donner à l’accueil des 
utilisateurs403.  

 
 

64) Les autorités publiques devraient veiller à ce que l’implantation de systèmes d’IA ne prive ou 
rende plus difficile l’accès de certaines catégories de population au bénéfice des services 
publics. Le cas échéant, elles devraient mettre à disposition de ces personnes des lieux publics 
pour faciliter l’accès aux services électroniques. 

 
65) Le principe de l’accessibilité des services publics de la Charte de l’utilisateur des services 

publics envisage au-delà de la seule accessibilité physique et de l’exigence de proximité des 
lieux de délivrance des services, la nécessité de prévoir la possibilité pour tout usager de 
comprendre le fonctionnement, les conditions du service et ses modalités d’accès. Il est 
important dès lors d’éviter que les documents administratifs et les textes de lois soient 
rédigés de telle façon que le public ait des difficultés de les comprendre. Cette Charte insiste 
également sur la nécessité, dans toute la mesure du possible, de contacts oraux avec le 
personnel de l’administration et l’attention prioritaire à donner à l’accueil des utilisateurs. 

 
66) En principe, aucun citoyen ne devrait être forcé ni directement, ni indirectement (par 

exemple par des délais d’attente injustifiés ou par l’imposition de conditions 
complémentaires) de recourir à une procédure informatisée pour l’obtention du bénéfice 
d’un avantage légal ou pour la réalisation d’une démarche auprès d’une administration.   

 
67) La Région Wallonne devrait veiller à nommer, dans les CPAS communaux, un « tiers de 

confiance », qui pourrait aider voire suppléer la personne concernée lorsqu’une 
administration prévoit le suivi d’une procédure numérique et conserver à la demande de la 
personne un coffre numérique contenant les dossiers numériques. La Région wallonne 
devrait fixer le statut juridique, les compétences et la responsabilité de ces tiers aidant, pour 
sécuriser tant les personnes qui demandent de l’aide que leurs « aidants numériques » 
concernant la protection des données, la confidentialité et les risques d’erreur. 

 

                                                           
403 Charte de l’utilisateur des services publics du 4 décembre 1992, Partie I, Chap. II, section 1ère, M.B., 22 janvier 
1993, p. 1150. Sur la Charte et d’autres réflexions à propos de ce principe d’accessibilité, voy. L. GERARD, 
« Robotisation des services publics : l’intelligence artificielle peut-elle s’immiscer sans heurt dans une 
administration ? », in L’intelligence artificielle et le droit, Cahiers du CRIDS, n°41, Bruxelles, Bruylant, pp. 421 et 
s.   



 

155 
 

IA ET AUTORITÉS PUBLIQUES WALLONNES – RAPPORT POUR L’ADN 

 

D. La loi de transparence du service public 
 

147. La loi de transparence – Depuis une dizaine d’années, une partie de la doctrine met 
en évidence l’existence d’une quatrième loi : la loi de transparence du service public404. En 
effet, depuis le début des années 90, se développe une volonté de rendre l’administration 
moins opaque, et donc plus accessible et plus compréhensible, aux citoyens405. Cette loi 
comprend principalement l’obligation de motivation formelle des actes administratifs à 
portée individuelle (loi du 29 juillet 1991) ainsi que des obligations de publicité active et de 
publicité passive à charge de l’administration (article 32 de la Constitution et les diverses 
législations prises en exécution de cet article, en ce compris la loi du 11 avril 1994 relative à 
la publicité de l'administration). 

 
148. La motivation des actes administratifs – Depuis la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs406, le principe suivant lequel tout acte 
administratif unilatéral de portée individuelle pris par une autorité administrative doit faire 
l’objet d’une motivation formelle, est devenu constitutionnel. Dans quelle mesure ce principe 
peut-il être respecté lorsque la décision est prise sur base des algorithmes des systèmes d’IA, 
au fonctionnement opaque ? Il est en effet requis que non seulement les motifs de droit (la 
loi ou, de manière large, le texte réglementaire invoqué) mais également les motifs de fait 
(les circonstances de fait qui ont présidé à l’adoption de l’acte) soient rapportés sur le 
document de la décision et ce de manière adéquate c’est-à-dire permettant la compréhension 
par l’administré de l’application de la règle. Ce principe de motivation ne pose pas de difficulté 
dans le cadre de systèmes experts traditionnels dans la mesure où la logique suivie par le 
traitement informatique peut être rendue aisément transparente à l’administré. Il n’en va pas 
de même lorsqu’il s’agit d’un système d’IA travaillant sur des corrélations qui, même lorsque 
le système est supervisé, échappent à une analyse causale et ne peuvent se justifier que par 
des statistiques, les corrélations étant déduites aléatoirement d’un jeu complexe de données 
collectées à diverses sources. 
 
Ce souci de motivation rejoint l’exigence de l’article 22 du RGPD. Cet article, s’il reconnaît en 
son alinéa 2 point b) qu’une décision soit prise sur une base exclusivement automatisée du 
moins lorsqu’elle « est autorisée par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le 
responsable du traitement est soumis et qui prévoit également des mesures appropriées pour 
la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée », 
confère cependant des droits à la personne concernée, en l’occurrence le « droit à une 
explication » et le droit à une intervention humaine. Pour être plus précis, l’article 22.3 prend 
soin de réclamer que le responsable mette « en œuvre des mesures appropriées pour la 
sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée, au moins 
du 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 »407. Au-
delà, la personne peut-elle avoir accès à une explication par écrit ou, à défaut, orale, des 

                                                           
404 Voy. P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, op. cit., pp. 632-633. 
405 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, op. cit., p. 631. 
406 Loi du 29 juillet 1991, M.B., 12 septembre 1991, p. 19976.  
407 Sur ce point, cf. en particulier le considérant n°71 du RGPD. Ajoutons que cette exigence, pour être 
effectivement rencontrée, requiert un préalable implicite dans le devoir d’information des articles 13 et 14, à 
savoir que la personne soit dûment informée de la possibilité d’exprimer son point de vue. Ensuite, elle nécessite 
que l’organisation interne du responsable ou du sous-traitant, auquel sont confiées les opérations menant aux 
décisions, mette en place la procédure qui sera suivie en la matière et en informe les personnes concernées et 
que, dans toute la mesure du possible, ces dernières puissent se faire accompagner.  
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critères utilisés pour justifier la décision et de leur application à son cas concret ? L’article 22 
ne le réclame pas, indiquant simplement le droit à des ‘mesures appropriées’ et à l’obtention 
d’une intervention humaine. Certes, l’intervention humaine ne peut se limiter à une simple 
réaffirmation par oral de la ‘vérité sortie de l’ordinateur’ mais à partir de quand pourra-t-on 
considérer que l’humain a une réelle capacité de remise en cause de la présomption de vérité 
sortie des ordinateurs408 ? Que recouvrent les termes ‘garanties appropriées’ : le droit à une 
audience explicative en face à face ? Un droit de contestation de la décision après 
explication ? Les ‘garanties appropriées’ exigent-elles, par exemple, que l’autorité policière, 
sans doute une fois l’enquête bouclée (secret de l’instruction oblige !), explique le 
raisonnement suivi qui a présidé à la suspicion ou à la mesure prise par l’autorité policière409 ? 
Pas évident, ces dernières pourraient se contenter d’une vague explication sur les algorithmes 
à l’œuvre sans nécessairement en expliquer le fonctionnement et le résultat à la personne 
concernée dans son cas précis. Certes, il faut admettre des exceptions à ces devoirs 
d’explication410 lorsque l’accès à ce raisonnement va à l’encontre d’intérêts supérieurs du 
responsable de traitement consacrés par la loi411.  
 
Sans doute, avec raison, certains feront remarquer que le droit reconnu par le RGPD est 
moindre que celui reconnu par la Constitution. Selon la loi du 29 juillet 1991, la motivation 
fait corps avec la décision et celle-ci ne se conçoit pas sans elle. L’administré en dispose dans 
la décision-même. L’application de l’article 22, s’il oblige à une « explication », n’opère qu'a 
posteriori, la décision étant signifiée sans justification ‘adéquate’ des motifs de droit et de fait 

                                                           
408 Sur cette ’incontestabilité’ de la décision produite par la machine, lire entre autres, M. KAMINSKY : « And 
where human decision-making can often be contested, algorithmic decision-making […] is often taken at face 
value, and left unchallenged and unchallengeable ». “Binary governance: lessons from the GDPR’s approach to 
algorithmic accountability”, Southern California Law Review, 2019, 76, p. 15. Il semble que les autorités 
singapouriennes exigent que les personnes chargées de répondre aux demandes d’explication ou de contestation 
des décisions d’applications de ‘machine learning’ disposent d’une réelle compétence en la matière et 
connaissent l’application. 
409 On peut songer par exemple dans le cadre d’un profilage effectué aux fins de recherche d’auteurs d’infractions 
que les personnes ainsi profilées soient clairement classifiées de manière distincte des personnes suspectées 
suite aux méthodes d’enquête classiques.   
410 La recommandation 5.4 du Conseil de l’Europe relative au profilage de 2010 nous paraît devoir être reprise : 
« S’il existe des motifs de restreindre les droits énoncés […], cette décision devrait être communiquée à la personne 
concernée par tout moyen permettant d’en garder la trace, avec mention des raisons juridiques et matérielles 
d’une telle restriction. Il est possible d’omettre cette mention pour une raison nuisant au but de la restriction. 
Dans ce cas, la personne concernée devrait être informée des modalités de contestation de cette décision devant 
l’autorité de contrôle nationale compétente, une autorité judiciaire ou un tribunal ». 
411 Il va de soi que cette loi doit être spécifique, claire et poursuivre des objectifs conformes aux exigences d’une 
société démocratique. Il nous apparaît difficile de renvoyer sans nuances à des exceptions comme celles du 
‘consentement’ ou ‘de l’existence d’une relation contractuelle’. Le point 5.5 de la recommandation de 2010 
proposait : « Dans le cas où une personne concernée est soumise à une décision produisant des effets juridiques 
à son égard ou l’affectant de manière significative, prise sur la seule base d’un profilage, elle devrait pouvoir 
s’opposer à cette décision, à moins : 
a. que la loi l’autorise et précise les mesures garantissant la sauvegarde de l’intérêt légitime de la personne 
concernée, notamment en lui permettant de faire valoir son point de vue ; 
b. que la décision ait été prise dans le cadre de l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie 
ou en application des mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci et que les mesures garantissant 
la sauvegarde de l’intérêt légitime de la personne concernée soient mises en place ». 
Cf. également la recommandation 6 qui élargit le propos aux principes de légitimité et de transparence des 
traitements de profilage : « Lorsque cela est nécessaire dans une société démocratique pour des raisons de 
sécurité nationale, de sûreté publique, de défense des intérêts monétaires du pays, de prévention ou de répression 
des infractions pénales, ou à la protection des personnes concernées ou des droits et libertés d’autrui, les États 
membres n’appliquent pas les dispositions des chapitres 3, 4 et 5 de la présente recommandation, pour autant 
que cela soit prévu par la loi ». 
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qui y ont conduit. C’est à l’administré de réclamer ce qui, à défaut d’être une motivation, n’est 
qu’une explication.  
 
Au vu de ce qui précède, sauf exceptions légales dûment motivées, il est peu probable qu’une 
administration puisse prendre une décision sur la seule base d’un système d’IA tout en 
respectant ses obligations légales412. Même si un tel système peut faciliter le travail de 
l’administration, il ne peut remplacer son devoir de motiver ce qui in fine constituera la 
décision413.  
 

149. La publicité de l’administration – En vertu de l’article 32 de la Constitution, chacun a 
le droit de consulter les documents administratifs et d’en recevoir copie, sauf exceptions 
législatives. Diverses législations ont été prises en exécution de cet article, dont la loi du 11 
avril 1994 relative à la publicité de l’administration414 au niveau fédéral et le décret du 30 
mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration415 au niveau de la Région wallonne. Les 
règles y énoncées sont les mêmes et prévoient des obligations de publicité active et de 
publicité passive, à charge de l’administration.  
 

150. La publicité active – En ce qui concerne les mesures de publicité active, 
l’administration doit : publier régulièrement un guide expliquant son organisation et son 
fonctionnement ; indiquer dans toute correspondance le nom, la qualité, l'adresse et le 
numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur 
le dossier ; et indiquer dans tout document par lequel une décision ou un acte administratif à 
portée individuelle est notifié à un administré, les voies de recours éventuelles416, les 
instances pour en connaître, les formes et les délais à respecter417. Une proposition de loi 
récemment déposée vise à assurer la transparence quant à l’utilisation d’algorithmes, en 
obligeant les administrations : 

- « à publier en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques 
utilisés dans l’accomplissement de leurs missions lorsque ceux-ci constituent tout ou 
partie du fondement des décisions individuelles; 

- pour tout document administratif à portée individuelle, à communiquer à la personne 
faisant l’objet d’une décision individuelle prise en tout ou en partie sur le fondement 
d’un traitement algorithmique, les caractéristiques de cet algorithme;  
[Ces caractéristiques à fournir, sous forme intelligible et à la demande de la personne 
faisant l’objet de la décision individuelle et sous réserve de ne pas porter atteinte à 
des secrets protégés par la loi, sont :]  
a) le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de 
décision; 
b) les données traitées et leurs sources; 
c) les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la 
situation de l’intéressé; 
d) les opérations effectuées par le traitement; 

                                                           
412 Une décision pourrait par contre être basée sur un système expert puisque ce dernier traduit en algorithme 
le raisonnement d’application (et d’interprétation) de la règle juridique et que dès lors ce raisonnement peut  
être rendu transparent à l’administré.    
413 Sur la possibilité pour une administration d’utiliser un système d’IA pour la prise de décisions, voir également 
nos développements infra n°153 et s. 
414 Loi du 11 avril 1994, M.B., du 30 juin 1994, p. 17662. 
415 Décret du 30 mars 1995 (tel que modifié par le décret du 2 mai 2019), M.B., 28 juin 1995, p. 18372. 
416 Décret du 30 mars 1995, art. 3. 
417 En vertu de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973, M.B., 21 mars 1973, p. 
3461. 
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- à publier l’analyse d’impact des outils mis en place par l’administration, qui est 
effectuée en vertu de l’article 35 du Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) »418. 

 
151. La publicité passive – Les mesures de publicité passive visent les cas où l’administré 

prend une initiative à laquelle l’administration doit répondre. Ainsi, chacun peut prendre 
connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet 
et en recevoir communication sous forme de copie419. Selon le législateur, le terme document 
administratif doit se comprendre de la manière la plus large comme visant « toutes les 
informations disponibles, quel que soit le support : documents écrits, enregistrements sonores 
et visuels, y compris les données reprises dans le traitement automatisé de l’information », en 
ce compris « les rapports, les études, même de commissions consultatives non officielles, 
certains comptes-rendus et procès-verbaux, les statistiques, les directives administratives, les 
circulaires, les contrats et licences, les registres d’enquête publique, les cahiers d’examen, les 
films, les photos, etc., dont dispose une autorité »420. A cet égard, nous notons que l’open data 
transforme l’obligation de publicité passive à charge des administrations en une obligation de 
publicité active, en ce qui concerne nombre de données qu’elle détient. De même, la tenue 
par la BCED d’un « répertoire de références », prévue par l’accord de coopération partage de 
données421 (voir supra n°63), doit permettre une meilleure transparence vis-à-vis des citoyens 
et des entreprises quant à la détention et l’usage de leurs données, par l’administration. Le 
décret prévoit en outre l’obligation pour l’administration de rectifier le document 
administratif dont la personne concernée démontre qu’il contient des informations inexactes 
ou incomplètes422. 
 
 

68) Non seulement les motifs de droit doivent être rapportés dans le document de la décision 
mais aussi les motifs de faits, c’est-à-dire l’application des règles aux circonstances de 
l’espèce ayant mené à la décision.  
 

69) La BCED doit tenir un répertoire de références permettant aux citoyens de déterminer quelle 
autorité dispose de quelle donnée à leur sujet, qui a eu accès à la donnée, pour quelle finalité 
et à quel moment. A cet égard, l’exemple de la loi sur le registre national qui permet au 
citoyen d’avoir accès aux consultations effectuées à son propos est à suivre et à généraliser. 

 
 

E. Le droit du citoyen à un service public humain 
 

152. Le droit du citoyen à un service public ‘humain’ – L’article 22.3 du RGPD qui exige 
l’explication par une intervention humaine, de même que nos remarques sur le droit à 
l’accessibilité du service public qui réclame le droit de l’administré à un accueil par un 

                                                           
418 Chambre des représentants de Belgique, Proposition de loi modifiant la loi relative à la publicité de 
l’administration du 11 avril 1994 afin d’introduire une plus grande transparence dans l’usage des algorithmes par 
les administrations, DOC 55 1904/001, 6 avril 2021. 
419 Décret du 30 mars 1995, art. 4. 
420 Doc. Parl., Chambre, 1992-1993, n°1112/1, p. 12. Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que cette notion de documents 
administratifs vise, entre autres, les modèles de réponse utilisés par un jury pour corriger des épreuves 
d’examen, ainsi que la listes de points auxquels le jury s’est référé afin d’établir la notation finale. Conseil d’Etat 
(section d’administration), Boute c. Etat belge, 5 décembre 2005, n°152.204. 
421 Accord de coopération partage de données, art. 11 §2, 7), h). 
422 Décret du 30 mars 1995, art. 7. 
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fonctionnaire en chair et en os, nous423 amènent à proclamer, à l’heure où le numérique 
risque de ‘déshumaniser’ les relations entre l’administration et l’administré, ce besoin de ne 
pas réduire ces relations à une interaction de l’administré avec des machines certes efficaces 
et rentables, mais incapables d’une réaction empathique et  réduisant le citoyen à ses 
données (datafication). L. Gérard ajoute que le fondement de ce droit pourrait se trouver 
dans la valeur éthique de dignité de l’être humain, valeur reconnue « comme essence 
même »424  de la Convention européenne des droits de l’homme et consacrée à l’article 1er de 
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne425. Ce besoin de reconnaissance 
par l’administration de la personne comme sujet et non comme simple objet est à réaffirmer, 
à l’heure où l’IA risque de substituer au jugement humain la vérité opaque sortie de 
l’ordinateur426. Cette réflexion renvoie aux valeurs éthiques, en particulier celle de la dignité 
humaine (voir supra n°38), qui doivent trouver écho dans tout déploiement de systèmes d’IA 
dans le secteur public. 

 
 

II. L’utilisation de systèmes d’IA pour la prise de décisions administratives427 
 

153. Le caractère obligatoire d’une décision administrative – Une décision administrative, 
ou acte administratif unilatéral, peut être définie comme « un acte juridique, fruit du pouvoir 
de décision unilatérale d’une autorité administrative, par lequel cette autorité arrête une 
décision, à portée individuelle ou réglementaire, qui soit affecte l’ordonnancement juridique 
[tel le refus d’une autorisation], soit le modifie en créant ou modifiant un droit ou une 
obligation [tel l’ordre de démolir un immeuble en ruine ou une décision d’octroi d’une prime], 
et qui est obligatoire, en ce sens que son contenu s’impose aux destinataires de l’acte sans que 
leur consentement soit requis »428. Cette portée obligatoire abstraction faite de tout 
consentement du destinataire de la décision se justifie par le pouvoir de décision unilatéral 
(ou imperium) de l’administration429. Ce pouvoir de décision unilatéral étant confié à 
l’administration, celle-ci se doit de l’exercer elle-même. Toute décision prise sur base de ce 
pouvoir doit en outre être dûment motivée. 

 

A. La prise de décision 
 

                                                           
423 Voir déjà en ce sens, le plaidoyer de L. GÉRARD, op. cit., p. 428.  
424 Selon la formule célèbre de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Goodwin c. Royaume Uni, 
du 11 juillet 2002 (Req. n°28957/95, § 90). 
425 Le droit à la dignité humaine est également inclus dans le préambule et l’article 1 de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, et dans le préambule du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). 
426 Voir à ce propos, la réponse du ministre Prévot à une question parlementaire posée au Parlement de la RW 
suite à l’introduction de robots dans les maisons de repos : « Si un robot peut être considéré comme un soutien 
ou encore un outil de facilitation, il ne peut être en aucun cas un instrument qui remplace l’être humain ». 
427 Ce point II renvoie à de précédents développements : ceux relatifs aux droits de la personne concernée par le 
traitement (Titre V, Point III (RGPD)) et ceux concernant la loi de transparence du service public (Point I du présent 
titre). Le guide français des algorithmes publics : https://etalab.github.io/algorithmes-publics/guide.html, qui est 
« destiné à l’ensemble des administrations et organisations chargées d’une mission de service public qui 
conçoivent, développent et opèrent des traitements algorithmiques », se concentre sur le cadre juridique 
applicable pour l’administration en particulier lorsque celle-ci entend utiliser un système d’IA pour prendre des 
décisions et insiste ainsi sur la nécessaire transparence des algorithmes. 
428 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, op. cit., pp. 24-25. 
429 Ibid., note 10. 

https://etalab.github.io/algorithmes-publics/guide.html
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154. Le principe de l’indisponibilité des compétences administratives – Ce principe 
général de droit, déduit de l’article 33 de la Constitution430 et donc à valeur constitutionnelle, 
« impose à chaque autorité administrative d’exercer elle-même les compétences qui lui ont 
été confiées. Ce principe est à la base de la théorie de la délégation de compétences qui définit 
les strictes conditions auxquelles une autorité administrative peut déléguer ses compétences. 
[…] Ce principe interdit aussi à une administration de se dépouiller d’une de ses compétences 
par la conclusion d’une convention »431. Par dérogation au principe de l’indisponibilité des 
compétences administratives et au principe de l’unité du pouvoir exécutif432, la théorie de la 
délégation de compétences permet à une autorité administrative de déléguer une partie de 
son pouvoir de prendre une décision administrative à une autorité qui lui est 
hiérarchiquement subordonnée, et ce seulement dans le respect de conditions strictes433 : 

- Le texte qui attribue la compétence en question doit autoriser expressément ou 
implicitement cette délégation de compétence ; 

- La délégation de compétence ne peut pas porter sur l’ensemble de la compétence ni 
sur l’essentiel de celle-ci, mais uniquement sur des mesures secondaires et 
accessoires ; 

- La délégation doit toujours être précaire et révocable ; 
- L’autorité qui délègue doit conserver un pouvoir hiérarchique sur l’autorité 

délégataire ; 
- L’acte de délégation doit faire l’objet d’une certaine publicité. 

 
Outre le fait qu’un système d’IA ne peut être défini comme une autorité hiérarchiquement 
subordonnée à l’autorité administrative, les conditions de la délégation que nous venons 
d’énumérer ne sont pas réunies. Si l’administration – et elle ne manque pas de le faire – peut 
déléguer sa prise de décision à des agents humains dont elle peut toujours contrôler la prise 
de décisions en vertu de son pouvoir hiérarchique, nous déduisons du principe dont il est ici 
question que l’administration ne peut déléguer sa compétence de prise de décision à un 
système d’IA. L’administration doit ainsi elle-même prendre les décisions administratives, 
même si elle peut certes faire usage d’un système d’IA pour l’aider dans cette prise de 
décision. Ces considérations rejoignent l’interdiction faite par le RGPD de prendre une 
décision à l’égard d’un individu sur base d’un traitement entièrement automatisé (article 22, 
voir supra n°131). En vertu du droit administratif, il convient également de porter une 
attention particulière à l’obligation à charge de l’administration d’exercer de manière 
effective son pouvoir d’appréciation. 
 

155. Le principe de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation – Appliqué à l’exercice 
d’une compétence discrétionnaire d’appréciation, le principe de l’indisponibilité des 
compétences administratives fait obligation à l’administration d’exercer elle-même cette 
compétence et recoupe et complète une autre obligation de l’administration : celle d’exercer 
effectivement son pouvoir d’appréciation434. Ce principe général de droit à valeur 
constitutionnelle impose à l’administration d’exercer effectivement le pouvoir d’appréciation 
qui lui est confié, et donc avec minutie. En particulier, « il oblige l’administration à procéder à 

                                                           
430 « Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution. » Article 
33 de la Constitution belge. 
431 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, op. cit., p. 316. 
432 Le principe de l’unité du pouvoir exécutif découle des exigences contenues dans les articles 33, 37 et 108 de 
la Constitution, et dans l’article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui prévoient 
que le pouvoir exécutif est confié au Roi et aux Gouvernements communaux ou régionaux, et non à une tierce 
autorité. 
433 Voy. P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, op. cit., pp. 202-210. 
434 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, op. cit., p. 316. 
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toute mesure d’instruction de nature à lui donner une connaissance complète des données 
utiles de la cause. Il a ainsi pour corollaire l’obligation de procéder à un examen particulier et 
complet des données de l’espèce […]. Il interdit aussi la prise de décisions dites globales435 et 
condamne l’application automatique des directives ou circulaires indicatives »436. Le Conseil 
d’Etat a jugé « qu’en principe, toute autorité administrative qui intervient dans le processus 
décisionnel a l’obligation de préparer ses interventions avec soin et de recueillir à cet effet 
toutes les informations qui lui sont nécessaires, au besoin en décidant de consulter des tiers, 
spécialistes de la matière ; que, sauf disposition contraire, elle ne peut toutefois accorder à ces 
consultations une portée telle qu’elle renoncerait en tout ou en partie au pouvoir 
d’appréciation qui lui revient en propre et qu’elle est tenue d’exercer personnellement »437.  
 
Il découle donc de ce principe que si l’administration peut avoir recours à un système d’IA 
pour recueillir toute information utile et l’assister dans l’analyse de la situation, elle ne 
pourrait pas pour autant se reposer sur un tel système pour apprécier le cas d’espèce en vue 
de la prise de décision. En d’autres termes, elle doit être à même d’exercer son pouvoir 
d’appréciation et ne pourrait se permettre d’accorder une confiance aveugle à un résultat qui 
serait proposé par un système d’IA. 

 

B. La motivation de la décision  
 

156. L’obligation de motivation formelle – La motivation formelle des actes administratifs, 
déjà mentionnée supra n°148, est une formalité substantielle consistant en l’indication dans 
l’instrumentum d’un acte administratif des motifs de droit et des motifs de fait qui constituent 
le fondement de cet acte438. Les motifs de droit visent l’« ensemble des dispositions légales 
sensu lato dont un acte administratif fait application et qui constituent dès lors son fondement 
juridique »439, tandis que les motifs de fait visent l’« ensemble des circonstances de fait qui ont 
présidé à l’adoption d’un acte administratif et qui constituent le fondement de fait »440. La 
motivation doit être adéquate441, cette exigence devant « s’apprécier au regard du principal 
objectif poursuivi par la loi de 1991, à savoir permettre au destinataire d’un acte administratif 
de comprendre les raisons de fait et de droit qui ont conduit l’administration à adopter l’acte 
en question et, par voie de conséquence, lui permettre de mieux apprécier la légalité et la 
pertinence de cette décision et donc aussi l’opportunité de la contester en justice […]. Une 
motivation formelle, même succincte, mais qui permet à l’administré de comprendre le 

                                                           
435 Une décision globale vise un acte administratif par lequel l’administration prend une même décision au sujet 
de plusieurs affaires qui lui sont soumises sans avoir préalablement examiné le détail de chacune de ces affaires 
et donc vérifié si la prise d’une décision se justifie bien en l’espèce. 
436 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, op. cit., pp. 269-270. Sur le devoir de minutie, voy. pp. 384-
386. 
437 Conseil d’Etat, arrêts du 29 juillet 2010, n°206.854, Denef et n°206.855, Van Bellinghen. 
438 Loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, art. 3. En vertu de l’article 4 de cette 
loi, « l'obligation de motiver imposée […] ne s'impose pas lorsque l'indication des motifs de l'acte peut : 
  1° compromettre la sécurité extérieure de l'Etat; 
  2° porter atteinte à l'ordre public; 
  3° violer le droit au respect de la vie privée; 
  4° constituer une violation des dispositions de matière de secret professionnel ».  
Il convient de noter que l’article 5 de la loi en question prévoit que l’urgence n’a pas pour effet de dispenser 
l’administration de l’obligation de motivation formelle. 
439 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, op. cit., p. 336. « Il s’agit par exemple des articles 133 et 135 
de la nouvelle loi communale qui fondent le bourgmestre à ordonner la démolition d’un immeuble en ruine ». 
440 Ibid., pp. 386-378. « Il s’agit par exemple de l’état de ruine d’un immeuble, dûment constaté par les services 
communaux, qui autorisent un bourgmestre à en ordonner la démolition ». 
441 Loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, art. 3. 
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fondement de l’acte, peut donc être considérée comme adéquate »442. Le Conseil d’Etat, citant 
les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1991, a relevé que le raisonnement conduisant 
à la décision doit être formalisé dans l’acte443. 
 
En admettant que le principe de l’exercice effectif des compétences administratives se voit 
adapté en vue de permettre à l’administration de se reposer sur les résultats rendus par un 
système d’IA pour la prise d’une décision administrative, l’exigence de motivation formelle de 
l’acte pourrait de même limiter une telle utilisation ou en tout cas poser des difficultés. En 
effet, la motivation doit, comme nous venons de le relever, permettre au destinataire de 
l’acte d’en comprendre le fondement. Selon Michael Lognoul444, l’explication du 
raisonnement devrait donc inclure la relation causale entre les données utilisées et la 
décision, ce qui pourrait s’avérer plus complexe pour un système d’IA que pour un agent 
humain, puisque ces systèmes fonctionnent sur des inférences statistiques et non sur des 
relations causales. Les obligations de publicité active que la nouvelle proposition de loi445 
(supra n°150) entend imposer à l’administration en cas de décision individuelle « prise en tout 
ou en partie sur le fondement d’un traitement algorithmique », sont à cet égard utiles mais 
non suffisantes puisque l’administration n’y est tenue de fournir les informations énumérées 
qu’à la demande de la personne faisant l’objet de la décision. Eu égard à l’obligation de 
motivation formelle de la décision en tant que telle, de telles informations devraient selon 
nous être fournies directement dans l’acte, et ce de telle manière qu’elles permettent au 
destinataire, à la lecture de l’acte, de comprendre le raisonnement ayant mené à la décision 
et lui épargner la lourdeur d’une démarche administrative ultérieure. 
 
 

70) L’autorité administrative doit être en mesure d’exercer effectivement son pouvoir 
d’appréciation de chaque cas d’espèce en vue d’une prise de décision administrative. 
 

71) « Les décisions individuelles ou projets de décisions pris par les autorités publiques et fondés 
sur des systèmes automatisés de prise de décision devraient être transparents. Les 
particuliers ainsi que toute association légitime, nonobstant des motifs techniques ou 
juridiques, devraient pouvoir avoir accès au raisonnement qui sous-tend le traitement ou, 
dans le cas de l'utilisation de traitements basés sur l'apprentissage automatique, à une 
explication en langage clair du modèle sur lequel le système est basé. Sans cela, une 
protection légale effective contre les décisions ne seraient pas garantie. » (Recommandation 
sur le profilage, CoE, n° 9.6.)  

 
72) Les personnes affectées par une décision fondée sur un traitement de profilage devraient 

avoir le droit de recevoir toute explication utile sur cette décision, ou la proposition de 
décision, afin d’en comprendre la justification. La propriété intellectuelle ou l'existence de 
secrets commerciaux ne peuvent être contestées que lorsque les informations à fournir 
affecteraient gravement ces droits. L'invocation de ces droits et intérêts par le responsable 
du traitement ne peut conduire à priver la personne concernée ou le groupe concerné de la 
capacité de comprendre les décisions ou les projets de décision adoptés. 

                                                           
442 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, op. cit., p. 389. 
443 Conseil d’Etat, 13 octobre 2000, n° 90.216, Deloge : « Considérant enfin, quant à la portée de l'obligation de 
motiver, que l'auteur de la proposition de loi qui est devenue la loi du 29 juillet 1991 a indiqué que "c'est le 
raisonnement conduisant à la décision qui doit être formalisé dans l'acte" (Doc. Sénat no 215-1 (S.E. 1988), p. 
9) ». 
444 M. LOGNOUL, Decisions explanations in law, à paraître. 
445 Proposition de loi modifiant la loi relative à la publicité de l’administration du 11 avril 1994 afin d’introduire 
une plus grande transparence dans l’usage des algorithmes par les administrations. 
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73) Nonobstant le recours devant l'autorité de contrôle ou le recours juridique, les personnes 

concernées devraient avoir le droit de contester le profilage devant une personne désignée 
par le responsable du traitement, ayant accès à toutes les informations sur le profilage et 
son fonctionnement et compétente pour modifier ou supprimer la décision ou le projet de 
décision. 
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Titre VII. La responsabilité des autorités publiques dans le cadre 

de l’utilisation de systèmes d’IA 
 
 

157. L’importance et la difficulté de la question – La question de la responsabilité du fait 
de l’utilisation de l’IA est sans doute l’une des questions les plus complexes à résoudre. Les 
hypothèses peuvent être nombreuses. Tantôt le dommage est physique : la voiture 
intelligente utilisée par l’administration heurte un piéton ou un drone pique sur une maison ; 
tantôt le dommage est financier : le système d’IA d’aide à la décision refuse à une personne, 
pourtant légitime demanderesse, un avantage fiscal voire moral ou une personne est 
suspectée à tort de fraude sociale et son nom circule dans la presse. Sous réserve des 
systèmes de responsabilité mis en place par des législations particulières comme celle en 
matière de protection des données, qu’en est-il de manière générale ? La discussion est vive. 
 
Pour l’approcher, nous nous baserons sur une récente Résolution du Parlement européen du 
20 octobre 2020, résolution complétée par une proposition de Règlement adressée au Conseil 
et à la Commission, qui aborde la question de la responsabilité civile pour les systèmes d’IA446. 
Le Parlement se réfère à deux documents : le premier texte souvent cité date de début 2017. 
Il s’agit d’une Résolution du Parlement européen447 relative aux règles de droit civil 
applicables aux robots, singulièrement celles de la responsabilité du fait des produits et des 
services et suggérant comme piste de solution, la reconnaissance d’une personnalité juridique 
aux robots, suggestion fortement critiquée non seulement pour des raisons éthiques (un 
robot ou un système d’IA ne seront jamais des humains ni n’auront une intelligence humaine, 
et cette solution dédouane les opérateurs d’IA de toute responsabilité) mais également pour 
la simple raison que renvoyer à la responsabilité du système d’IA ne résout rien car à supposer 
même que la responsabilité de cette nouvelle personnalité juridique soit couverte par une 
assurance obligatoire, qui parmi les acteurs devrait prendre cette assurance et la financer ? 
Un rapport plus récent en date de novembre 2019 d’un groupe d’experts européens sur la 
responsabilité civile de l’IA448, devait fortement nuancer les premiers propos de la résolution 
de 2017, refuser l’octroi d’une personnalité juridique, et influencer le texte proposé in fine 
par le Parlement. 
 
Tenir la plume en la matière n’était pas simple. Il s’agit, comme le note le considérant n°20 de 
la proposition de Règlement, de poursuivre divers objectifs : « Le législateur doit prendre en 
considération les risques de responsabilité liés aux systèmes d’IA tout au long de leur cycle de 
vie, du développement à l’utilisation et à la fin de vie, y compris la gestion des déchets et du 
recyclage. L’intégration de systèmes d’IA dans un produit ou un service représente un risque 
financier pour les entreprises et aura, par conséquent, une forte incidence sur la capacité et 
les perspectives des PME ainsi que des start-ups en matière d’assurance et de financement de 
leurs projets de recherche et développement fondés sur les nouvelles technologies. L’objectif 
de la responsabilité est donc non seulement de préserver d’importants droits juridiquement 
protégés des personnes, mais aussi de déterminer si les entreprises, en particulier les PME 

                                                           
446  Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur 
un régime de responsabilité civile pour l’intelligence artificielle (2020/2014(INL)). 
447 Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission 
concernant des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)), disponible en ligne sur 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_FR.html (consulté le 2 juin 2021). 
448 Rapport du groupe d’experts sur la responsabilité et les nouvelles technologies, section « nouvelles 
technologies », du 21 novembre 2019 sur la responsabilité en matière d’intelligence artificielle et d’autres 
technologies numériques émergentes (Liability for Artificial Intelligence and other emerging digital technologies). 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_FR.html
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et les start-ups, sont en mesure de lever des capitaux, d’innover, de faire de la recherche et, 
en définitive, d’offrir de nouveaux produits et services, ainsi que de déterminer si les 
consommateurs ont confiance en ces produits et services et s’ils sont disposés à les utiliser 
malgré les risques potentiels et les actions en justice qui sont intentées en ce qui concerne 
ces produits et services ». Il s’agit donc de créer la confiance des utilisateurs ou personnes 
affectées par l’IA sans pour autant alourdir démesurément les charges et la responsabilité des 
entreprises qui s’y lancent au point de les décourager. 
 
 

I. L’approche par les risques 
 

158. L’approche par les risques – la notion de système à haut risque – En ce qui concerne 
précisément ces risques, le Parlement souligne d’emblée les risques liés à la délégation de 
décisions aux systèmes d’IA plus ou moins autonomes que la Résolution définit de manière 
très large449 : « un système qui est soit fondé sur des logiciels, soit intégré dans des dispositifs 
matériels, et qui affiche un comportement simulant l’intelligence, notamment en collectant et 
traitant des données, en analysant et en interprétant son environnement et en agissant, avec 
un certain degré d’autonomie, pour atteindre des objectifs spécifiques »450. Citons tout 
d’abord le nombre d’intervenants qui rend difficile l’identification du ‘responsable’; relevons 
ensuite, la complexité et l’opacité du fonctionnement de ces systèmes, les risques d’atteinte 
à la sécurité451 sans omettre les biais : les résultats sont basés sur des corrélations 
imprévisibles et dès lors inexplicables du moins en partie et non fondés par une logique 
humaine transparente et explicable et peuvent être biaisés par la qualité ou la partialité des 
données sur lesquelles le système travaille. Un régime de responsabilité approprié est donc 
nécessaire afin de prévenir de tels risques et d’engendrer la ‘confiance’, maître mot des 
discours européens en matière d’IA. 
 
La proposition de Règlement entend fixer un cadre juridique transversal uniforme pour 
l’Union Européenne, sans exclure des dispositions spécifiques ultérieures pour tel ou tel 
secteur (par exemple, la santé ou les voitures intelligentes). Elle s’appuie sur la distinction 
entre les systèmes d’IA à haut risque et les autres. On relève que cette notion est déjà 
implicitement présente dans le RGPD, à propos de l’obligation dans les cas de traitement 
présentant des risques d’atteinte à la vie privée de se livrer à un ‘Privacy Impact Assessment’, 
mais surtout dans la Résolution du même jour et du même Parlement sur les aspects éthiques 
de l’IA. La notion de ‘haut risque’ s’appuie sur divers critères : il s’agit d’« un risque important, 
dans un système d’IA opérant de manière autonome, de causer un préjudice ou un dommage 
à une ou plusieurs personnes d’une manière aléatoire et qui va au-delà de ce à quoi l’on peut 
raisonnablement s’attendre; l’importance de ce risque dépend de l’interaction entre la gravité 
de l’éventuel préjudice ou dommage, le degré d’autonomie de décision, la probabilité que le 
risque se concrétise, la manière dont le système d’IA est utilisé et le contexte de 
l’utilisation »452. Deux points : premièrement, nous notons que chacun des textes cités (RGPD, 
Résolution sur les aspects éthiques) développe sa propre définition ; et que la Résolution sur 
les aspects éthiques reprend même en annexe la liste de ce qu’elle entend par traitement à 

                                                           
449 On note que cette définition est la même que celle proposée par la Résolution sur les questions éthiques prise 
le même jour. 
450 Article 3, a) du règlement proposé par la Résolution. 
451 La sécurité des traitements d’IA représente un défi dans la mesure où ces systèmes reposent souvent sur la 
collecte de données via des réseaux vulnérables. Nous citons par ailleurs les risques de hacking et d’intrusion : la 
modification de quelques pixels ou l’ajout de quelques données peuvent fausser totalement les résultats affichés 
par le système. 
452 Article 3, c) du règlement proposé par la Résolution. 
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haut risque, ce qui est certes normal au vu de leurs objectifs respectifs mais ne rendra pas 
facile l’application des différents textes par les entreprises et administrations. En outre, en 
second lieu, nous notons que l’annexe du Règlement proposée par la Résolution commentée 
prévoit l’existence d’une liste des systèmes à haut risque qui, à l’heure actuelle, reste vide. 
 
 

II. Les deux régimes de responsabilité 
 

159. Le régime de responsabilité stricte proposé pour les systèmes à haut risque – Cette 
distinction opérée, quels régimes sont-ils proposés ? On exclut l’idée avancée par la 
Résolution de 2017 d’accorder une personnalité juridique aux systèmes d’IA et aux robots. 
Cette solution ne fait que déplacer le problème et ne responsabilise pas les « opérateurs » du 
système. Nous notons que le régime envisagé serait de nature impérative et que toute clause 
contractuelle qui y dérogerait serait nulle. La responsabilité stricte inspirée de celle de 1985 
sur la responsabilité du fait des produits est la solution prônée par le Parlement pour les seuls 
systèmes à haut risque, définis au paragraphe précédent. La Résolution du Parlement est 
cependant peu claire : elle continue à faire référence à la directive de 1985 mais note que son 
champ d’application est relativement limité et exige sa révision. « Comme le note la 
résolution, la directive sur la responsabilité du fait des produits a, depuis plus de 30 ans, prouvé 
son efficacité en tant qu’outil permettant d’obtenir réparation du préjudice causé par un 
produit défectueux, mais qu’il conviendrait néanmoins de la réviser afin qu’elle soit mieux 
adaptée au monde numérique et à même de relever les défis posés par les technologies 
numériques émergentes, en garantissant de la sorte un niveau élevé de protection réelle des 
consommateurs ainsi qu’une sécurité juridique pour les consommateurs et les entreprises, tout 
en évitant des coûts et des risques élevés pour les petites et moyennes entreprises et les start-
ups; demande instamment à la Commission d’évaluer si ladite directive doit être transformée 
en règlement, de préciser la définition des «produits» en déterminant si le contenu numérique 
et les services numériques entrent dans son champ d’application et d’envisager d’adapter des 
notions telles que «dommage», «défaut» et «producteur»; considère que pour assurer la 
sécurité juridique dans l’ensemble de l’Union après le réexamen de la directive »453. Ainsi, il est 
certain que les notions de « producteur », de « produit » et de « défaut » s’appliquent mal, 
alors que le produit évolue et fonctionne de manière opaque et que celle de producteur 
auquel le texte préfère celle d’opérateur, tout en maintenant la notion de producteur, devrait 
être éclaircie face aux nombreux acteurs intervenant dans la chaîne de production. 
L’exception d’innovation reprise dans la directive risque en outre d’être facilement soulevée, 
l’application de l’IA représentant bien souvent une innovation et donc bénéficierait d’une 
exonération de responsabilité suivant la directive sur la responsabilité des produits. Enfin, la 
notion de mise en circulation renvoie à l’existence d’un produit fini, alors que l’implantation 
d’un système IA nécessite une adaptation aux besoins et caractéristiques de celui qui souhaite 
l’exploiter et que son fonctionnement dans le cas d’un système de machine learning suppose 
son évolution.  Le fait que le Règlement proposé par le Parlement s’écarte dans ses concepts 
de la terminologie de la Directive sur la responsabilité du fait des produits n’étonne pas. Il 
s’en écarte également par le régime juridique mis en place.  
 
L’article 4 de la proposition de Règlement propose dès lors un système de responsabilité 
stricte plus large qui vise les opérateurs : « L’opérateur d’un système d’IA à haut risque est 
objectivement responsable de tout préjudice ou de tout dommage causé par une activité, un 
dispositif ou un procédé physique ou virtuel piloté par un système d’IA ». Au risque d’être 

                                                           
453  Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur 
un régime de responsabilité civile pour l’intelligence artificielle (2020/2014(INL)), préambule.  
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redondant, le point 3 affirme de même : « Les opérateurs de systèmes d’IA à haut risque ne 
peuvent s’exonérer eux-mêmes de leur responsabilité en faisant valoir qu’ils ont agi avec la 
diligence requise ou que le préjudice ou le dommage a été causé par une activité, un dispositif 
ou un procédé autonome piloté par leur système d’IA. Les opérateurs ne sont pas tenus pour 
responsables si le préjudice ou le dommage a été causé par un cas de force majeure454 ». Par 
opérateur, la proposition de Règlement entend à la fois « l’opérateur frontal et l’opérateur 
d’amont, dans la mesure où la responsabilité de ce dernier n’est pas déjà couverte par la 
directive 85/374/CEE »455, c’est à dire s’il peut être qualifié de producteur au sens de la 
Directive de 1985, ce qui sera rare dans le cas d’application d’IA des services publics (on pense 
par contre aux fabricants de drone ou de voitures connectées). Le Règlement  précise que 
l'opérateur frontal désigne « toute personne physique ou morale qui exerce un certain 
contrôle sur un risque associé à l’exploitation et au fonctionnement du système d’IA et tire 
profit de son exploitation »456 et l’opérateur d’amont, « toute personne physique ou morale 
qui, de manière continue, définit les caractéristiques de la technologie et fournit des données 
ainsi qu’un service de soutien en amont essentiel et exerce donc également un certain contrôle 
sur le risque lié à l’exploitation et au fonctionnement du système d’IA »457. Il nous paraît que 
dans le cas des systèmes d’IA développés par ou pour l’autorité publique, cette dernière sera 
souvent désignée comme opérateur frontal. Dans quelle mesure le secteur public, en 
fournissant des données au secteur privé dans le cadre de ses obligations de mise à disposition 
de ‘ses’ données ou bases de données, peut-il être également considéré comme ‘opérateur 
d’amont’ ? L’administration ne sera pas considérée comme opérateur frontal dans la mesure 
où cette fourniture est opérée à destination de nombre d’usagers et en aucune manière 
n’implique le contrôle sur le risque lié à l’exploitation de l’IA. Il en irait autrement s’il s’agissait 
pour l’administration de fournir des données à un organisme vis-à-vis duquel l’administration 
a un certain contrôle et peut avec cet organisme public, parapublic ou privé, déterminer les 
moyens et la finalité du service logé dans cet organisme et utilisant des applications de 
machine learning. 

 
160. Un système aménagé de responsabilité basée sur la faute – Pour les autres systèmes, 

un régime de responsabilité basée sur la faute serait retenu. L’article 8.1. le décrit comme 
suit : « L’opérateur d’un système d’IA qui n’est pas défini comme un système d’IA à haut risque 
au sens de l’article 3, point c), et de l’article 4, paragraphe 2, et qui ne figure donc pas dans 
l’annexe du présent règlement, est soumis au régime de la responsabilité pour faute en cas de 
préjudice ou dommage causé par une activité, un dispositif ou un procédé physique ou virtuel 
piloté par le système ». L’application du régime fondée sur la faute subit cependant deux 
correctifs. Le premier découle de l’article 8.2 en faveur de la personne lésée dans la mesure 
où « [l]’opérateur n’est pas responsable (uniquement) s’il peut prouver que le préjudice ou le 
dommage a été causé sans qu’il y ait eu faute de sa part, en se fondant sur l’un des motifs 
suivants: a)  le système d’IA a été activé à son insu alors que toutes les mesures raisonnables 
et nécessaires pour éviter une telle activation en dehors du contrôle de l’opérateur ont été 
prises, ou b)  toute la diligence requise a été déployée en exécutant toutes les actions 
suivantes: en sélectionnant un système d’IA adapté au regard des tâches à accomplir et des 

                                                           
454 Reste à s’interroger sur ce que constitue un cas de force majeure en cas de dérapage d’un système d’IA suite 
à la confrontation à des données nouvelles. Les décisions ou actes pris par un système d'IA autonome ne sont 
pas prévisibles, elles dépendent de nombreux éléments. Ces derniers pourraient-ils être invoqués comme des 
cas de force majeure si l'opérateur ne les avait pas prévus ? Admettre cette application du concept de force 
majeure réduirait considérablement la responsabilité des opérateurs. Sans doute, faudra-t-il démontrer que 
l’opérateur ou utilisateur du système a pris toutes les précautions (testing initial, évaluation continue, système 
d’alerte, bouton rouge). 
455 Article 3, d) du règlement proposé par la Résolution. 
456 Article 3, e) du règlement proposé par la Résolution. 
457 Article 3, f) du règlement proposé par la Résolution. 
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capacités requises, en mettant correctement en service le système d’IA, en contrôlant ses 
activités et en maintenant la fiabilité opérationnelle par l’installation régulière de toutes les 
mises à jour disponibles ». Ce renversement de la charge de la preuve est amplifié par l’alinéa 
et le point suivants : « L’opérateur ne peut échapper à sa responsabilité en faisant valoir que 
le préjudice ou le dommage a été causé par une activité, un dispositif ou un procédé autonome 
piloté par son système d’IA. L’opérateur ne peut être tenu pour responsable si le préjudice ou 
le dommage a été causé par un cas de force majeure. […] Lorsque le préjudice ou le dommage 
a été causé par un tiers qui a perturbé le système d’IA en modifiant son fonctionnement ou ses 
effets, l’opérateur est néanmoins tenu de verser des indemnités si ce tiers est introuvable ou 
insolvable ». 
 
Le second correctif est important. Il opère cette fois en faveur des opérateurs et non des 
producteurs. Il est explicite dans l’alinéa 1 de l’article 8.2., préalablement cité. Comme le 
précise le considérant 18, « La diligence qui peut être attendue de la part d’un opérateur doit 
être proportionnée […]. Il convient de présumer que l’opérateur a fait preuve de la diligence 
qui peut raisonnablement être attendue de lui dans la sélection d’un système d’IA approprié si 
l’opérateur a sélectionné un système d’IA qui a été certifié au titre d’un système semblable au 
système de certification volontaire envisagé par la Commission. Il convient de présumer que 
l’opérateur a fait preuve de la diligence qui peut raisonnablement être attendue de lui durant 
l’exploitation du système d’IA si l’opérateur peut prouver qu’il a effectivement et 
régulièrement contrôlé le système d’IA durant l’exploitation et qu’il a notifié au fabricant les 
irrégularités potentielles au cours de l’exploitation […] ». La faute est présumée mais 
l’obligation de diligence est considérée comme remplie, lorsque l’opérateur dispose d’un 
certificat de conformité. Ce point est à souligner dans l’évolution de notre système de 
responsabilité. Nos législations en matière de produits et services incorporant des 
technologies nouvelles complexes et présentant des risques pour l’utilisateur final incitent en 
effet à la mise sur pied d’obligations préventives du danger458. En l’occurrence, ceux qui 
conçoivent des systèmes d’IA ou les mettent sur le marché, avant même leur ‘mise en 
circulation’ mais également par la suite, veillent à la qualité du produit, à son absence d’erreur 
et à son bon fonctionnement. 
 
 

III. La répartition de la responsabilité 
 

161. Les logs en tant que preuve d’une faute concurrente – La proposition retient l’idée 
déjà émise par le Groupe d’experts459 d’utiliser les ‘logs’ du système pour faire preuve tantôt 
de la faute de la personne lésée, tantôt de celle de l’opérateur. L’article 10.2 souligne : « Un 
opérateur tenu responsable peut utiliser les données produites par le système d’IA pour 
prouver une faute concurrente de la part de la personne lésée, conformément au règlement 
(UE) 2016/679 et aux autres actes législatifs applicables en matière de protection des données. 
La personne lésée peut également utiliser ces données comme moyens de preuve ou 
d’éclaircissement dans l’action en responsabilité ». Nous ajoutons que la proposition introduit 
l’idée d’une assurance, obligatoire pour les systèmes à haut risque et volontaire pour les 
autres460. 

                                                           
458 Tel le Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs 
médicaux. 
459 L’idée était défendue par le groupe d’experts qui souhaitait rendre obligatoire la mise à disposition d'un 
produit disposant d’une boîte noire.   
460 Les considérants s’étendent longuement sur le besoin d’assurance appropriée aux risques particuliers liés à 
l’IA. Voy. le considérant 22 : « Il est toutefois difficile d’envisager une solution uniforme et le marché de 
l’assurance aura besoin de temps pour s’adapter. Il convient que la Commission travaille en étroite collaboration 
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162. Responsabilité solidaire et proportionnalité – Enfin, eu égard à la multiplicité des 

acteurs nécessaires à la mise sur pied d’un système d’IA (fournisseur(s)) de données, 
concepteur d’algorithmes, service de testing, de paramétrage ou d’intégration de systèmes 
dans le contexte particulier d’une entreprise, déployeurs, opérateurs finaux, utilisateurs 
finaux du produit ou service et des rôles plus ou moins importants que chaque acteur peut 
jouer dans cette chaîne d’acteurs, la proposition de Règlement propose des règles de 
répartition ou non répartition de responsabilité entre ces acteurs. Ainsi, l’article 11 évoque la 
responsabilité solidaire de certains acteurs, lorsque plusieurs d’entre eux peuvent être 
qualifiés d’opérateurs : « S’il y a plus d’un opérateur pour un système d’IA, ils sont 
conjointement et solidairement responsables ». L’exemple de la fourniture de profils par des 
plateformes à des entreprises ayant défini leur cible de clientèle est un bon exemple de co-
responsabilité. Dans le cas où l’administration est l'opérateur frontal, on pourrait de même 
imaginer qu’un fournisseur de données dans la mesure où il participe par le choix des données 
transmises et la fourniture de l’algorithme adéquat aux besoins de l’administration soit 
reconnu comme responsable solidaire. Dans les hypothèses où on ne peut conclure à la 
solidarité entre les opérateurs, la règle sera celle de proportionnalité : entre les opérateurs, 
la répartition suit le degré de contrôle exercé sur le risque lié à l’IA. 
 

163. Diminution de la responsabilité de l’opérateur en cas de faute concurrente – A 
l’inverse, la responsabilité des opérateurs sera diminuée si l’examen des faits (facilité sans 
doute par la présentation des logs) démontre qu’une faute a été commise par un utilisateur 
final, par exemple, en cas de faute de la victime (exemple : le propriétaire d’un drone qui 
pilote de manière maladroite son engin). De même en cas de faute d’un tiers (par exemple, 
un hacker qui aurait faussé le fonctionnement du système pourtant protégé), le texte dispose 
que « si le dommage a été causé par un tiers qui a perturbé le système d’IA en modifiant son 
fonctionnement ou ses effets, l’opérateur est néanmoins tenu de verser des indemnités si ce 
tiers est introuvable ou insolvable »461. Dans ces cas, la responsabilité peut être réduite voire 
nulle. L’article 10 prescrit en effet que « [s]i le préjudice ou le dommage est causé à la fois par 
une activité, un dispositif ou un procédé physique ou virtuel piloté par un système d’IA et par 
les actions de la personne lésée ou d’une personne dont la personne lésée est responsable, 
l’étendue de la responsabilité de l’opérateur prévue par le présent règlement est réduite en 
conséquence. L’opérateur n’est pas responsable si la personne lésée ou la personne dont elle 
est responsable est seule responsable du préjudice ou du dommage occasionné ». 

 

 

74) Les autorités publiques ne devraient jamais considérer quelque système que ce soit comme 
acteur en soi auquel la personnalité juridique pourrait être octroyée. La reconnaissance 
d’une personnalité juridique au système ne résoudrait par ailleurs en rien la problématique 
de la responsabilité en cas de dommage causé suite à son utilisation. 

 

 

 

  

                                                           
avec le marché de l’assurance pour développer des produits d’assurance innovants capables de combler le vide 
en matière d’assurance ». En complément, est suggérée la création d’un fonds d’indemnisation. 
461 Article 8.3 du règlement proposé par la Résolution. 
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Titre VIII. IA et marchés publics 
 
 

164. Définition et réglementation – Si l’administration peut agir de manière unilatérale par 
le biais d’actes administratifs unilatéraux et de règlements, elle peut également conclure des 
contrats. Parmi ceux-ci, certains tombent sous la catégorie de « marchés publics » et se 
verront donc appliquer une législation particulière. Le marché public est défini comme étant 
un « [c]ontrat à titre onéreux, conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques 
et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la 
fourniture de produits ou la prestation de services »462. La matière des marchés publics est 
réglementée par des normes européennes : 

- Une directive relative à la passation de marchés publics dans les secteurs 
classiques (directive 2014/24/UE du 26 février 2014) ;  

- Une directive relative à la passation de marchés publics par des entités opérant dans 
les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (directive 
2014/25 du 26 février 2014) ;  

- Une directive sur l’attribution des contrats de concession. 
Celles-ci ont été transposées en droit belge par deux lois du 17 juin 2016. 
 

165. L’attribution d’un marché public – L’autorité publique publie au préalable un avis de 
marché : sur quoi porte le marché, les critères d’attribution, etc. Plusieurs procédures 
existent : 

- Une procédure restreinte  
- Une procédure ouverte 
- Une procédure concurrentielle avec négociation 
- Un dialogue compétitif : l’administration a un besoin mais ne sait pas comment le 

rencontrer. Elle publie donc un avis de marché public dans lequel elle lance un 
dialogue compétitif : elle cite le problème et demande qu’on lui propose des solutions. 
La négociation porte ainsi sur les solutions qu’on lui propose et au terme de ces 
négociations, l’administration retient une ou plusieurs solutions et propose aux 
entreprises avec lesquelles elle a dialogué de soumettre une offre. 

- Un partenariat d’innovation 
- Une procédure négociée directe avec publication préalable 
- Une procédure négociée sans publication préalable 

 
166. Les difficultés liées à l’imprécision de l’objet du marché – La première difficulté tient 

certainement au fait qu’hormis certains modes d’attribution plus modernes comme le 
dialogue compétitif ou le partenariat d’innovation, les modes traditionnels supposent une 
bonne connaissance par l’administration des problèmes à résoudre et des moyens de les 
résoudre. Ainsi, on peut difficilement imaginer un marché compétitif ouvert à propos de la 
constitution d’un système de machine learning relatif à la détection de fraudes fiscales, étant 
entendu que les données sur lesquelles le système devra travailler dépendent de l’algorithme 
choisi, et des bases de données susceptible d’être exploitées tant en interne qu’en externe. Il 
est donc nécessaire de pouvoir nouer un dialogue qui tient plus de la recherche commune de 
solutions que de ce qui traditionnellement se met sous le vocable ‘marché public’. On conçoit 
dès lors l’intérêt de travailler par des méthodes différentes, comme l’attribution dans le cadre 
d’un programme de recherches lancé par les autorités publiques de marchés ayant comme 

                                                           
462 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, op. cit., p. 367. 
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objet un ‘Proof of Concept’463. Il s’agit dans cette phase d’analyser la faisabilité d’un projet et 
d’en examiner les conditions de réussite, sans aller plus loin. Sans doute, cette démarche qui 
évite la rédaction d’un marché public portant sur le système à réaliser et laisse énormément 
de place à la recherche de la solution idoine, est-elle intéressante. Elle pose cependant un 
problème si l’on souhaite poursuivre la réalisation et l’implémentation du système sur base 
des prémisses définies par le PoC. Dans quelle mesure, les dispositions des législations 
‘marchés publics’ autorisent-elles ou non la poursuite de l’opération avec le bénéficiaire du 
PoC, qui serait qualifié alors de consultant et se verrait interdire de participer au marché 
public ? 
 
Une autre difficulté toujours liée à cette imprécision est le fait que lors de la réalisation du 
système, il peut apparaître intéressant de modifier quelque peu les éléments de base du 
fonctionnement du système. Ainsi, le soumissionnaire pourrait proposer d’ajouter à la ‘big 
data’ prévue originellement de nouvelles sources qui alimenteront le fonctionnement du 
système. Le marché peut proposer de nouveaux algorithmes ou de nouvelles bases de 
données testées. On connaît le principe affirmé par le Conseil d’Etat464 qui refuse la prise en 
considération de toute modification de l’offre qui ne serait pas strictement conforme au 
cahier des charges et donc modifierait les bases de la concurrence. Accepter une telle 
modification constituerait une violation du principe de transparence et de la règle exprimée 
par l’adage patere legem quam ipse fecisti. 
 

167. Les difficultés liées à l’évolutivité du système – Un système de ‘machine learning’ se 
nourrit des données nouvelles qu’il est amené à rencontrer. Par ailleurs, des balises 
réglementaires ou techniques nouvelles risquent de devoir être implantées. Ainsi, pour 
reprendre le système de détection des fraudes, il est évident que celui-ci se devra d’évoluer 
en fonction de l’évolution de la législation fiscale et de son interprétation par l’administration 
ou la justice, ce qui devra amener à une révision régulière du caractère obsolète ou non des 
données sur lesquelles tournent les algorithmes ; les systèmes techniques de sécurité doivent 
tenir compte des innovations et de l’évolution des bonnes pratiques, etc. En d’autres termes, 
hormis le cas où l’autorité publique dispose des compétences techniques, organisationnelles 
et surtout de la connaissance du fonctionnement du système (accès aux algorithmes), nous 
voyons mal comment celle-ci pourra maîtriser l’évolution nécessaire des systèmes ‘acquis’ en 
dehors d’un réel partenariat avec le fournisseur externe. Certes, on peut songer que pendant 
toute la phase de conception et jusqu’à la remise des clés (soit après la validation des tests), 
une équipe (une team transversale, soit une équipe spécialisée dans les systèmes de ‘machine 
learning’ travaillant avec les membres des administrations ou entités concernées, dans 
l’exemple pris, quelques membres de l’administration des finances) s’approprie le 
développement du projet et puisse en assurer sa maîtrise future. On ajoutera qu’il importera 
que cette équipe dispose des droits d’utilisation et de modification des algorithmes et soit 
parfaitement documentée sur les éléments de celui-ci. Dans les autres hypothèses, il 
importera que d’emblée soit réfléchie et intégrée la prise en compte de cette absolue 
nécessité du maintien de la collaboration au-delà de la fourniture du système.  
 

168. Des clauses à ajouter – Les chapitres précédents ont multiplié les obligations à charge 
d’une autorité publique qui souhaite utiliser un système d’IA. Le respect de ces obligations 
impose que lors des relations avec les fournisseurs ou opérateurs de systèmes d’IA, l’autorité 

                                                           
463 Selon Wikipedia, “Proof of concept (PoC), also known as proof of principle, is a realization of a certain method 
or idea in order to demonstrate its feasibility, or a demonstration in principle with the aim of verifying that some 
concept or theory has practical potential. A proof of concept is usually small and may or may not be complete”. 
464 CE, 29 avril 2011, n° 212.877, s.a. Groupe De Boeck (procédure négociée d’attribution d’un marché public – 
admission d’une offre modifiée non prévue par le cahier spécial des charges).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Feasibility_study
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puisse veiller à répercuter vis-à-vis de ces derniers certaines obligations de manière, faute de 
maîtrise totale sur le système, à être capable de répondre aux exigences légales.  
 
Certaines obligations sont relatives aux questions déjà traitées. Relevons-les :  
 

- En ce qui concerne les obligations de transparence, elles portent en vertu des 
directives ‘open data’ sur les données obtenues par le traitement utilisant une 
méthode d’IA de même qu’en vertu du principe de transparence sur les algorithmes 
qui fondent le fonctionnement du système d’IA lui-même, il importe que dans le cadre 
de la relation qui s’établira entre le fournisseur du système et l’autorité publique, des 
clauses permettent ainsi l’accès aux données et à l’algorithme. Si on peut concevoir 
des exceptions liées au secret des affaires et à la propriété intellectuelle, elles doivent 
s’interpréter de manière stricte et ne pas mettre en cause le principe de transparence 
et d’explicabilité.  
 

- En ce qui concerne les exigences de la législation de protection des données, nous 
soulignons le principe d’explicabilité des décisions prises sur base d’un raisonnement 
automatisé (article 22 du RGPD) et les obligations en cas d’utilisation d’un système 
considéré par l’article 35 du RGPD d’avoir outre une consultation du DPO, une 
procédure d’évaluation interne des risques et des impacts en matière de protection 
des données. A cela s’ajoutent les nombreuses obligations de sécurité dues par le 
responsable de traitement, de ‘privacy by design’ et de respect des principes de finalité 
et de minimisation dont nous avons vu qu’ils réclament une interprétation délicate en 
matière de système d’IA de machine learning. Au cas où le système ne répondrait pas 
à l’ensemble de ces requis légaux, l’autorité publique pourrait difficilement s’exonérer 
de sa responsabilité dans la mesure où ayant déterminé la finalité de l’utilisation du 
traitement, elle apparaîtra comme responsable au moins conjoint du traitement, 
quitte à ce que la convention entre les responsables conjoints spécifie les obligations 
à charge de l’un et de l’autre (par exemple, qui répond aux demandes d’accès ? Qui 
notifie les incidents de sécurité ?)  Enfin, si on admet que le soumissionnaire travaille 
sur base des instructions de l’autorité publique et que dès lors la qualification de sous-
traitant peut lui être reconnue, l’autorité publique se devra de répondre aux exigences 
de choix du sous-traitant et de convention avec ce dernier, imposées par l’article 28 
du RGPD. 
 

- En matière de responsabilité, si la responsabilité conjointe et sans faute est retenue 
comme le propose la Résolution du parlement européen sur un régime de 
responsabilité civile pour l’IA (supra, n°159), il sera utile pour les autorités publiques 
de se ménager des possibilités de recours faciles contre ce que la Résolution appelle 
les opérateurs en amont, soit les fournisseurs de données ou d’algorithmes.  

 
D’autres obligations spécifiques naissent du fait de l’utilisation d’un système d’IA. Sans 
vouloir se prononcer sur ce qu’il adviendra de la proposition de Règlement sur l’IA 
présentée par la Commission, relevons que cette dernière introduit de nombreuses 
obligations. Le texte de la proposition distingue suivant que l’entité publique peut être 
considérée comme ‘provider’ ou ‘user’. La première qualification465 suppose que l’autorité 
publique développe elle-même le système d’IA et l’utilise pour son propre profit ou le 

                                                           
465 Article 3 (2) : « ‘provider’ means a natural or legal person, public authority, agency or other body that develops 
an AI system or that has an AI system developed with a view to placing it on the market or putting it into service 
under its own name or trademark, whether for payment or free of charge ». 
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mette à disposition de tiers y compris gratuitement466. L’utilisateur ‘professionnel’467 
utilise sous sa propre autorité le système développé par autrui et mis sur le marché par ce 
dernier. En toute hypothèse, l’autorité publique aura le plus souvent intérêt à être 
qualifiée de ‘user’ même si on peut imaginer qu’à terme, elle dispose des moyens humains 
et organisationnels pour pouvoir mettre le système d’IA sur le marché sous son propre 

nom et par conséquent être qualifiée de ‘provider’. 
 
L’article 29 de la proposition de Règlement énonce comme suit les obligations du ‘user’ 
(utilisateur) d’un système à haut risque468, sachant que les obligations d’un ‘provider’ 
(fournisseur) sont plus lourdes encore469. La première concerne le respect du principe de 
la maîtrise ou du contrôle du système par l’humain, qui oblige l’utilisateur à définir de 
manière discrétionnaire les moyens de réaliser cette maîtrise : « The obligations in 
paragraph 1 are without prejudice to other user obligations under Union or national law 
and to the user’s discretion in organising its own resources and activities for the purpose 
of implementing the human oversight measures indicated by the provider ». Le deuxième 
oblige à analyser la relevance des données traitées par le système : « Without prejudice to 
paragraph 1, to the extent the user exercises control over the input data, that user shall 
ensure that input data is relevant in view of the intended purpose of the high-risk AI system 
». La troisième est de veiller au non dérapage du système et oblige, dans de tels cas, à 
avertir le ‘provider’ : « Users shall monitor the operation of the high-risk AI system on the 
basis of the instructions of use. When they have reasons to consider that the use in 
accordance with the instructions of use may result in the AI system presenting a risk within 
the meaning of Article 65(1) they shall inform the provider or distributor and suspend the 
use of the system. They shall also inform the provider or distributor when they have 
identified any serious incident or any malfunctioning within the meaning of Article 62 and 
interrupt the use of the AI system ». Enfin, nous notons l’obligation de conserver pendant 
une durée à apprécier les logs générés par les système visés : « Users of high-risk AI 
systems shall keep the logs automatically generated by that high-risk AI system, to the 

                                                           
466 Ainsi, on peut songer au fait que certaines entités (comme le FOREM) mettent en place des systèmes d’IA 
permettant à des PME de définir le profil des candidat(e)s ou le ministère de la mobilité un logiciel IA pour définir 
le parcours le moins énergivore pour la flotte de véhicules d’une entreprise.     
467 Article 3 (4) : « ‘user’ means any natural or legal person, public authority, agency or other body using an AI 
system under its authority, except where the AI system is used in the course of a personal non-professional 
activity». 
468 Sur cette notion telle que définie par la proposition de Règlement, supra n°48. 
469 Ces obligations sont énumérées aux articles 16 et s. de la proposition de Règlement : « Providers of high-risk 
AI systems shall: 
(a) ensure that their high-risk AI systems are compliant with the requirements [for high-risk AI systems]; 
(b) have a quality management system in place which complies with Article 17;  
(c) draw-up the technical documentation of the high-risk AI system;  
(d) when under their control, keep the logs automatically generated by their high-risk AI systems;  
(e) ensure that the high-risk AI system undergoes the relevant conformity assessment procedure, prior to its 
placing on the market or putting into service;  
(f) comply with the registration obligations referred to in Article 51;  
(g) take the necessary corrective actions, if the high-risk AI system is not in conformity with the requirements [for 
high-risk AI systems]; 
(h) inform the national competent authorities of the Member States in which they made the AI system available 
or put it into service and, where applicable, the notified body of the non-compliance and of any corrective actions 
taken; 
(i) to affix the CE marking to their high-risk AI systems to indicate the conformity with this Regulation in 
accordance with Article 49; 
(j) upon request of a national competent authority, demonstrate the conformity of the high-risk AI system with 

the requirements [for high-risk AI systems] ». 
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extent such logs are under their control. The logs shall be kept for a period that is 
appropriate in the light of the intended purpose of the high-risk AI system and applicable 
legal obligations under Union or national law ». Nous supposons que l’autorité se devra 
en plus d’exiger la documentation nécessaire à la vérification du suivi par le ‘provider’ de 
ses propres obligations, en particulier celle de procéder à un conformity assessment, sans 
doute sur le modèle de l’ALTAI (présentée supra n°44 et s. et reprise à l’annexe n°3) ou 
exigera que le ‘provider’ exhibe un certificat de conformité. 

   
 

75) Les autorités publiques wallonnes doivent intégrer dans leur cahier des charges un certain 
nombres d’exigences déduites des législations de protection des données mais également 
des limites à la propriété intellectuelle qu’impliquent les obligations de transparence et 
d’explicabilité des systèmes d’IA. Des clauses de documentation quant au produit offert 
(données ou algorithmes) et de collaboration tout au long de la vie du système, en particulier 
pour la détection d’erreurs, de biais ou de dérive du système sont de même importantes. Par 
ailleurs, il est important d’adapter le régime des marchés publics existants dans la mesure 
où les contours des solutions à apporter par un système d’IA sont difficiles à tracer et de 
trouver des solutions telles que des appels à POC afin tant de contourner les exigences des 
marchés publics que de favoriser les réponses en provenance de start up ou de PME. 
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CONCLUSION 
 

 
169. Au terme du parcours, qu’il nous soit permis d’adresser quelques remarques finales.   

 

La première tient à la difficulté du parcours. Il ne s’agit pas simplement de regretter que la 

période d’écriture ait été marquée par les difficultés d’enquête et surtout de rencontres avec 

les différents agents de l’administration. COVID obligeait. Sans doute, faut-il regretter que 

nous n’ayons pu, à ces occasions manquées, dégager grâce à l’intelligence collective des pistes 

concrètes d’initiatives. Au-delà de ce regret, il s’agit surtout de constater le désarroi d’une 

administration qui manque de moyens tant humains, financiers que de réelle culture de 

gestion de l’information, faute d’une politique cohérente dont les autorités gouvernementales 

prennent, enfin, la mesure. Les défis qui figurent en exergue de notre rapport sont loin d’être 

rencontrés et il faudra les affronter progressivement, sans vouloir brûler les étapes.  

 

Ainsi, mettre en place une véritable gouvernance de la donnée, en se dotant d’un organe 

propre à réfléchir de manière pragmatique et cohérente en dialogue à la fois avec l’exécutif 

wallon et les secteurs économiques et sociaux qui seront les premiers bénéficiaires de cette 

politique de la donnée, constituera le premier pas. Cet organe doit pouvoir s’appuyer sur une 

équipe interne à l’administration compétente, capable d’épauler cet organe dans la définition 

des priorités. On n’oubliera pas la constitution, enfin réalisée, de cette Commission de contrôle 

auprès du législatif, chargée de veiller tant à l’application de la protection des données, qu’aux 

questions relatives à l’accès et à l’exploitation des données du secteur public. Sur base de ce 

constat, nous recommandons la mise en place rapide d’un cadastre des données au sein de 

l’administration et, de manière plus large, du secteur public compris de manière extensive. On 

s’attachera pour se faire à la définition de secteurs thématiques (économie et emploi, énergie 

et environnement, recherche, mobilité, etc.). Cette première phase ne peut réussir que dans 

le cadre d’une information des agents de la région, base de leur motivation à réussir ensemble 

les étapes de réalisation de cette politique de la donnée. Au-delà, est souligné le besoin d’une 

discussion publique menée avec les citoyens autour de l’intérêt général, le rôle de l’Etat dans 

la gouvernance des données et à propos d’un accès et d’une utilisation plus intenses des 

ressources informationnelles du secteur public. Nous notons que de telles recommandations 

n’abordent pas le dossier particulier de l’IA au sein du service public mais simplement à ce 

stade, les conditions préalables de son introduction au sein des administrations. Nous 

reviendrons sur ce point dans la troisième réflexion.  

 

Notre deuxième réflexion part de la limite de notre apport. Il s’agit d’un rapport écrit par des 

juristes, qui se piquent d’éthique. Nous ne sommes ni économistes, ni sociologues, encore 

moins informaticiens ou ingénieurs. Il ne peut donc être question pour nous de constater ou 

de définir les critères de la rentabilité de telle ou telle utilisation de l’IA, de leur acceptabilité 

sociale ou des éléments technologiques indispensables à leur réussite. Notre propos est plus 

modeste même si nous sommes convaincus qu’il est essentiel. Le respect du cadre 

réglementaire est une exigence. Notre analyse en a montré le caractère multifacettes : les 

exigences à prendre en compte ont de multiples origines et touchent à toutes les branches du 

droit. Le développement d’applications de l’IA au sein des administrations est au carrefour de 

sources de droits : le droit administratif et les lois du service public, certes ; le droit des libertés 

individuelles (les exigences qui conduisent à justifier l’accès aux données détenues par le 
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secteur public et celles qui garantissent la protection de notre vie privée) ; le droit de la 

propriété intellectuelle ; celui de la responsabilité ; etc. 

 

Sur tous ces points, le droit se révèle incertain tant par la difficulté de confronter ces concepts 

à une réalité nouvelle et qui donc soulèvent des questions délicates d’interprétation, que par 

le fait que constatant ses lacunes ou son inadéquation, le droit de l’IA se construit à un rythme 

effréné et à un niveau qui est loin d’être celui de la Région, à savoir celui de l’Europe, et se 

révèle encore muet sur certains points. Précisément, cette construction inachevée d’une 

politique européenne de l’IA fondée à juste titre sur l’excellence et la confiance renvoie au-

delà des textes réglementaires à la nécessité d’une prise en considération des valeurs 

éthiques. Cette prise en considération doit se traduire, pour ne pas consister en un simple 

‘Ethics washing’, par une démarche et le suivi d’une procédure, interne à l’administration, 

d‘évaluation multidisciplinaire d’un certain nombre de critères tels que l’explicabilité, le 

contrôle humain, et la non-discrimination, qui sont listés par le « Groupe d’experts de haut 

niveau sur l’IA » de la Commission européenne. Notre rapport suggère dès lors la nécessité 

d’appuyer le développement des applications d’IA non seulement par une équipe juridique 

mais également par des sociologues et des psychologues capables d’éclairer les équipes de 

réalisation sur les impacts et conséquences de leur travail et des options qu’elles pourraient 

prendre. En particulier, on veillera à ce que l’utilisation d’outils d’IA n’accentue la division entre 

ceux qui ont accès aux bénéfices de la technologie et ceux qui ne peuvent y avoir accès, et doit 

se gardera de tout « solutionisme technologique », qui évite de s’interroger sur les contextes 

humains et sociaux des situations à résoudre.  

 

Revenons précisément au sujet du rapport : IA et services publics. Les deux termes ont leur 

importance et seront l’objet de nos dernières réflexions.  

 

L’IA couvre, nous l’avons dit, différentes méthodes depuis les systèmes experts traditionnels 

jusqu’aux systèmes les plus complexes et les plus ambitieux de deep learning. Nous prônons 

un passage en douceur. Sans doute, la mise au point de systèmes experts peut dans un premier 

temps permettre de tester les changements organisationnels et d’environnement 

informationnel nécessaires à leur déploiement et, plus encore, aux développements futurs 

d’applications utilisant alors des méthodes plus avancées d’IA. La prudence exige que la 

réalisation des expériences puisse s’appuyer sur une coopération avec les institutions de 

recherche universitaires rassemblées dans le programme TRAIL, se réaliser dans le contexte 

de programmes particulier de type PoC sans passer par les marchés publics et, sans doute, 

bénéficier d’un encadrement légal de type « sandbox », qui exige l’évaluation et le suivi par les 

autorités publiques. 

 

Que dire de la notion de services publics ? Nous avons estimé qu’il importait de la définir de 

façon large en incluant à la fois l’ensemble des parastataux, des entreprises publiques et des 

réalisations communales. Cette définition large se justifie par l’intérêt de la synergie de tous 

ces acteurs. Elle permet d’établir des règles communes de partage des données voire 

d’applications, de mutualiser certaines « best practices » au service de l’intérêt général. En 

particulier doit être soulignée l’importance d’une politique des villes intelligentes, comme 

maillon proche du citoyen, permettant une réflexion plus inclusive, innovante et plus 

participative à la définition d’un vouloir vivre ensemble dans une société digitale.  
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ANNEXE 1 : Politique européenne en matière d’intelligence 

artificielle : « la troisième voie » 
 
 
L’objectif de cette brève annexe est double : il s’agit tout d’abord de situer ce qu’on entend par la 
‘troisième voie’ suivie par l’Union européenne en matière d’intelligence artificielle et en second lieu 
de manière plus particulière, d’envisager, au sein de cette troisième voie, comment l’Union 
européenne envisage une politique de la donnée pour les services publics.  

 

I. La « troisième voie » ou la politique européenne de la donnée et de l’IA 
 
Cette option, sans doute préparée par la précédente Commission européenne470 et le Parlement 
d’alors471, est désormais clairement affirmée par la nouvelle Commission472 et sa présidente. Elle se 
présente comme une stratégie clairement énoncée et progressivement mise en œuvre à travers des 
textes qui se suivent à un rythme effréné473. Troisième voie dans la mesure où l’Union européenne 
entend mener une politique de développement de l’IA fondée sur des principes différents de ceux qui 
fondent la politique américaine que sans doute à tort (voir l’annexe 2) on résumera par un ‘tout au 
marché’, et la politique chinoise marquée – mais sans doute sommes-nous proches de la caricature – 
par un interventionnisme de l’Etat et une IA au service de l’Etat et de sa sécurité (voir en particulier et 
de manière emblématique, les applications sécuritaires de reconnaissance faciale). En appelant à la 
mise en place d’un marché unique européen de l’IA, le Parlement européen entend éliminer les 
obstacles au déploiement de l’IA, notamment grâce au principe de reconnaissance mutuelle en ce qui 
concerne l’utilisation transfrontière des produits intelligents. L’ambition clairement affirmée est de 
permettre à l’Union européenne « de rivaliser avec les investissements de masse effectués par les tiers, 
notamment les Etats-Unis et la Chine »474. Nous caractériserons cette ‘troisième voie’ par quelques 
points.  

                                                           
470 Voir notamment les textes suivants : Coordinated Plan on the Development and Use of Artificial Intelligence 
Made in Europe, décembre 2018 (coopération entre pays membres sur 4 points : augmentation des 
investissements, formation, création de gisements de données et confiance). 
471 Cf. en particulier la Résolution du 12 février 2019 sur une politique industrielle globale sur l’intelligence 
artificielle et la robotique (2018/2088(INI)) (dite résolution Ashley Fox), disponible en ligne sur 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0081_FR.html (consulté le 3 mai 2021). 
472 Commission européenne, Livre blanc sur l’intelligence artificielle – Une approche européenne axée sur 
l’excellence et la confiance, COM(2020) 65 final, 19 février 2020, disponible en ligne sur 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_fr.pdf 
(consulté le 3 mai 2021). 
473 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des Régions, Une stratégie européenne pour les données, 19 février 2020, COM(2020) 66 
final, disponible en ligne sur https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-
age/european-data-strategy_en.: « The European data strategy aims to make the EU a leader in a data-driven 
society.Creating a single market for data will allow it to flow freely within the EU and cross sectors for the benefit 
of businesses, researchers and public administrations. People, businesses and organisations should be 
empowered to make better decisions based on insights from non-personal data, which should be available to 
all.”2(consulté le 3 mai 2021). 
474 Une faiblesse cependant : le niveau d’investissements de l’Europe au regard de ses concurrents chinois et 
américains,  aux États-Unis, les investissements des GAFAM (secteur privé) et des autorités publiques, de la 
DARPA (direction de la recherche du ministère de la Défense américain : 7,5 milliards de dollars en 2020) ; Chine, 
pour un volume de plus de 20 milliards ; Europe (2,5 milliards d’euros pour 2018-2020), suite à la déclaration 
commune des États membres, en avril 2018 relative à leur coopération en matière d’intelligence artificielle (Sur 
ces chiffres, lire M. CRAGLIA (éd.), Artificial Intelligence - A European perspective (2018), Publications Office of 
the European Union, https://doi.org/10.2760/11251 

https://www.usinenouvelle.com/etats-unis/
https://www.usinenouvelle.com/chine/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0081_FR.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_en
https://doi.org/10.2760/11251
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La reconnaissance de la donnée comme un ‘new oil’475, commande une politique de partage de celle-
ci476 : cette volonté de partage de la donnée au sein et au-delà des secteurs, entre le public et le privé, 
s’explique certes par l’absence dans l’Union européenne de champions du big data que sont les 
plateformes américaines (les GAFAM) et chinoises (les BATX) et donc la nécessité de constituer ces big 
data européens à partir des lieux de collecte privés ou publics, en créant des mécanisme vertueux de 
solidarité. Il s’agit dans cette annexe de relever les principaux éléments de la politique européenne 
relative au rôle des autorités publiques dans le développement de l’IA. 
 
La volonté exprimée à de nombreuses reprises par les autorités européennes est de fonder le 
développement des outils et des applications de l’IA sur deux valeurs : « excellence et confiance », 
selon le titre même du Livre blanc de février 2020477, qui est à la base de cette politique. Le 19 février 
2020, Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, déclarait lors de l’annonce du 
plan stratégique de l’Union européenne en matière d’IA : « Nous voulons que l'application de ces 
nouvelles technologies soit digne de la confiance de nos citoyens [...] Nous encourageons une approche 
responsable de l'intelligence artificielle centrée sur l’humain ». L’excellence s’appuie sur le 
développement d’une recherche scientifique de pointe que l’Union européenne entend financer à côté 
des financements de chaque Etat européen478. La confiance dans les applications de la technologie de 
l’IA doit permettre l’acceptation sociale de celles-ci, qui est nécessaire. A cet égard, les textes 
européens constatent les risques inhérents aux algorithmes « statiques et opaques » et la nécessité de 
garantir, dès la conception, la transparence et l’explicabilité des algorithmes, afin d’empêcher toute 

                                                           
475 Cf. le très intéressant document de l’EPRS : Is data the new oil? Competition issues in the digital economy, PE 
646.117, janvier 2020, disponible en ligne sur 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646117/EPRS_BRI(2020)646117_EN.pdf 
(consulté le 3 mai 2021). 
476 A cet égard, voy. les conclusions (pp. 6 et 7) sur ce point du document cité à la note précédente : « A widely 
debated method to address the competition concerns discussed above is to regulate the sharing of data, and even 
to make it mandatory in specified cases. As long as privacy and security are safeguarded, sharing data may indeed 
generate a broader social good. Pooling together the same type of, or complementary, data may enable firms to 
develop new or improved goods and services, and to base their algorithms on a broader, more meaningful basis. 
The relatively short history of the digital economy indicates that preventing data portability and inter-operability, 
which are essential prerequisites for data sharing, creates barriers to entry and limits competition. » 
477 COM(2020) 65 final, op. cit. En matière d’excellence, selon le résumé de la Commission elle-même, la 
Commission propose les mesures suivantes : « 1. Mettre en place un nouveau partenariat public-privé dans les 
domaines de l’IA et de la robotique ; 2. Renforcer les centres d’excellence en matière d’IA et les relier ; 3. Faire en 
sorte qu’au moins un pôle d’innovation numérique par État membre soit spécialisé en IA ; 4. Fournir davantage 
de financement au développement et à l’utilisation de l’IA, avec le soutien du Fonds européen d’investissement  ; 
5. Utiliser l’IA pour améliorer l’efficacité des procédures de marchés publics ; 6. Soutenir l’acquisition de systèmes 
d’IA par des organismes publics ».  
En matière de confiance, la Commission propose de : « 1. Veiller à ce que la nouvelle législation sur l’IA tienne 
compte des risques mais n’entrave pas l’innovation ; 2. Exiger que les systèmes d’IA à haut risque soient 
transparents, traçables et sous contrôle humain ; 3. Donner aux autorités les moyens de vérifier la conformité des 
systèmes d’IA, tout comme elles le font avec les cosmétiques, les voitures ou les jouets ; 4. Veiller à ce que les 
ensembles de données ne soient pas entachés de biais ; 5. Lancer un débat à l’échelle de l’UE sur l’utilisation de 
l’identification biométrique à distance (ex.: reconnaissance faciale) ». Commission européenne, Excellence et 
confiance dans le domaine de l’intelligence artificielle : façonner l’avenir numérique de l’Europe, 2020, disponible 
en ligne sur https://europe-en-sarthe.eu/wp-content/uploads/2020/03/Excellence-et-confiance-dans-le-
domaine-de-lIA.pdf (consulté le 3 mai 2021). 
478 Le récent document stratégique de la Commission (ANNEXES to the Communication from the Commission to 
the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and 
the Committee of the Regions: Fostering a European approach to Artificial Intelligence, 21 avril 2021, COM(2021) 
205 final, disponible en ligne sur https://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/fp/2021-COM-AI-Annexes.pdf 
(consulté le 3 mai 2021)) donne le détail, pays membre par pays membre, des investissements nationaux en la 
matière (pp. 60 et s.). 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646117/EPRS_BRI(2020)646117_EN.pdf
https://europe-en-sarthe.eu/wp-content/uploads/2020/03/Excellence-et-confiance-dans-le-domaine-de-lIA.pdf
https://europe-en-sarthe.eu/wp-content/uploads/2020/03/Excellence-et-confiance-dans-le-domaine-de-lIA.pdf
https://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/fp/2021-COM-AI-Annexes.pdf
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discrimination liée à la prise de décision automatisée. Il est en outre recommandé de mettre en place 
des règles éthiques intégrant l’idée que l’IA est une « technologie centrée sur l’humain » qui est conçue 
comme un outil qui aide l’humain et qui est contrôlé par lui. Enfin, le cadre éthique de référence devrait 
être élaboré dans le respect des droits fondamentaux tels que la dignité, l’autonomie, 
l’autodétermination, la non-discrimination, le respect de l’environnement et d’une démocratie fondée 
sur l’Etat de droit. Il implique la responsabilité sociétale de tous les acteurs qui concourent au 
développement des outils d’IA.  
 
Le 21 avril 2021, la Commission publiait son projet de règlement instaurant des règles harmonisées en 
matière d’IA479. Le but du texte est quadruple : « 1. ensure that AI systems placed on the Union market 
and used are safe and respect existing law on fundamental rights and Union values; 2. ensure legal 
certainty to facilitate investment and innovation in AI; 3. enhance governance and effective 
enforcement of existing law on fundamental rights and safety requirements applicable to AI systems; 
4. facilitate the development of a single market for lawful, safe and trustworthy AI applications and 
prevent market fragmentation ». Le texte recherche un compromis entre les exigences légales et 
éthiques, traduisant les valeurs de l’Union et la nécessité de ne pas contraindre le développement et 
l’initiative technologique. Pour ce faire, il adopte une approche règlementaire strictement 
proportionnée, évolutive fondée sur la distinction entre pratiques illégales de l’IA480 (art. 5), systèmes 
à haut risque et les autres. Il institue pour les systèmes d’IA à haut risque un système de gestion des 
risques (art. 9) qui implique le suivi de bonnes pratiques en matière d’évaluation des systèmes (biais, 
qualité des données, …), une obligation de documentation (art. 11 et 18) et de loggings (art. 12 et 20). 
Le projet mentionne le devoir de coopération avec les autorités nationales compétentes y compris en 
fournissant l’accès à tous les logs. Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque se voient imposé de 
multiples devoirs (art. 16)481. D’autres obligations peuvent concerner d’autres acteurs – les 
fournisseurs de systèmes à haut risque, les producteurs, les distributeurs, les importateurs, les 
utilisateurs – et ce suivant leur rôle précis lors des diverses étapes qui mènent de la conception à 
l’exploitation du système d’IA. L’article 30 oblige les Etats membres à créer une autorité « responsible 
for setting up and carrying out the necessary procedures for the assessment, designation and 

                                                           
479 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on 
Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts, {SEC(2021) 167 final} 
- {SWD(2021) 84 final} - {SWD(2021) 85 final}, 21 avril 2021, COM(2021) 206 final, disponible en ligne sur 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2021:206:FIN (consulté le 26 mai 2021). 
480 Ainsi, les systèmes de manipulation par messages subliminaux, l’exploitation des vulnérabilités, l’utilisation 
par le secteur public de systèmes de crédit social (« social ranking ») entraînant de potentielles discriminations 
entre personnes ou groupes, de systèmes biométriques fonctionnant en temps réel et à distance, placés dans 
des endroits publics, etc. 
481 Art. 16 du Artificial Intelligence Act proposal : « Providers of high-risk AI systems shall:  
(a) ensure that their high-risk AI systems are compliant with the requirements [for high-risk AI systems]; 
(b) have a quality management system in place which complies with Article 17;  
(c) draw-up the technical documentation of the high-risk AI system;  
(d) when under their control, keep the logs automatically generated by their high-risk AI systems;  
(e) ensure that the high-risk AI system undergoes the relevant conformity assessment procedure, prior to its 
placing on the market or putting into service;  
(f) comply with the registration obligations referred to in Article 51;  
(g) take the necessary corrective actions, if the high-risk AI system is not in conformity with the requirements [for 
high-risk AI systems]; 
(h) inform the national competent authorities of the Member States in which they made the AI system available 
or put it into service and, where applicable, the notified body of the non-compliance and of any corrective actions 
taken; 
(i) to affix the CE marking to their high-risk AI systems to indicate the conformity with this Regulation in 
accordance with Article 49; 
(j) upon request of a national competent authority, demonstrate the conformity of the high-risk AI system with 
the requirements [for high-risk AI systems] ». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2021:206:FIN
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notification of conformity assessment bodies and for their monitoring ». On ajoutera que le texte 
soumet à des obligations particulières de transparence certains systèmes d’AI (art. 52), telles que 
l’obligation d’informer les personnes interagissant avec un système d’IA de la présence d’un robot 
comme interlocuteur, de l’utilisation de systèmes de reconnaissance d’émotions ou de profilage sur 
base de données biométriques ou de manipulation d’images, de sons ou de vidéos relatives à des 
personnes (deepfakes), Ce projet de règlement constitue la pièce majeure de la troisième voie 
européenne.  
 
Enfin, nous notons le recours à la réglementation comme outil permettant de rendre effectifs ces 
principes et valeurs482. A cet égard, plusieurs réflexions :  
 

• La première note la multiplication des textes. Nombre d’entre eux ont fait l’objet d’analyses 
dans le rapport. La volonté d’une souveraineté européenne et celle de reprendre la main par 
la réglementation contre l’hégémonie américaine et chinoise s’expriment par ces textes ou 
des projets de textes qui touchent l’ensemble des enjeux de l’IA et entendent constituer une 
réponse appropriée aux défis propres de l’IA483. On note, sans être exhaustif, les 
réglementations de la responsabilité, de la protection des données, de la concurrence, de la 
protection des consommateurs, de la désinformation, …  
 

• Il est patent, deuxième réflexion, que cette réglementation rétablit le rôle des autorités 
publiques et met en cause l’autorégulation, traditionnellement vue comme un cheval de Troie 
des entreprises américaines, largement majoritaire sur le marché de l’IA et surtout parmi les 
acteurs qui développent ou utilisent des applications d’IA. Le cas de la lutte contre la 
désinformation est exemplaire à cet égard. Au « Code of Practice on disinformation » , signé 
par certaines plateformes présentes en Europe en septembre 2018 et saluée à l’époque par la 
Commission européenne, cette dernière484, à l’occasion des problèmes posés par 
l’« infodémie » qui a fait rage dans le cadre de la lutte contre la COVID, a radicalement modifié 
son approche de la régulation de la désinformation au profit de ce que nous appellerions: une 
« corégulation descendante »485 marquée par la priorité de la réglementation publique et qui 

                                                           
482 Cf. déjà l’introduction du document « Une stratégie européenne pour les données » de février 2020, op. cit. : 
« L’UE peut devenir un modèle de premier plan pour une société à laquelle les données confèrent les moyens de 
prendre de meilleures décisions, tant dans les entreprises que dans le secteur public. Afin de réaliser cette 
ambition, l’UE peut s’appuyer sur un cadre juridique fort (en termes de protection des données, de droits 
fondamentaux, de sûreté et de cybersécurité) ». 
483 « Les développeurs et les déployeurs d’IA sont déjà soumis à la législation européenne sur les droits 
fondamentaux (c’est-à-dire la protection des données, le respect de la vie privée, la non-discrimination), sur la 
protection des consommateurs, et sur la sécurité des produits et la responsabilité du fait des produits. Les 
consommateurs entendent jouir du même niveau de sécurité et bénéficier des mêmes droits, qu'un produit ou un 
système soit fondé sur l’IA ou non. Or certaines spécificités de l'IA (telles que l’opacité) peuvent compliquer 
l’application et le contrôle de l’application de cette législation. Il faut, dès lors, examiner si la législation actuelle 
est en mesure de faire face aux risques liés à l’IA et si son respect peut être assuré efficacement, si elle doit être 
adaptée, ou si une nouvelle législation s’impose ». Livre blanc déjà cité, pp. 11-12. 
484 « The information and findings set out in this assessment will support the Commission’s reflections on pertinent 
policy initiatives, including the European Democracy Action, as well as the Digital Services Act, which will aim to 
fix overarching rules applicable to all information society services ». Voy. https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/library/assessment-code-practice-disinformation-achievements-and-areas-further-
improvement (consulté le 3 mai 2021). 
485 Cette corégulation descendante est celle que, dès 2003 dans le cadre de l’accord interinstitutionnel ‘Mieux 
légiférer’ (J.O.C.E., C 321, 31 décembre 2003, pp. 1-5.), les autorités européennes avaient souhaité. L’article 18 
de l’accord définissait, en effet, la corégulation, comme « le mécanisme par lequel un acte législatif 
communautaire confère la réalisation des objectifs définis par l’autorité législative aux parties concernées 
reconnues dans le domaine (notamment les opérateurs économiques, les partenaires sociaux, les organisations 
non gouvernementales ou les associations) ».   

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/assessment-code-practice-disinformation-achievements-and-areas-further-improvement
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/assessment-code-practice-disinformation-achievements-and-areas-further-improvement
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/assessment-code-practice-disinformation-achievements-and-areas-further-improvement
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laisse une marge de manœuvre étroite aux codes de conduite, labels et certifications privés. 
Ce sera l’objet du projet de règlement appelé Digital Services Act (DSA) qui, à travers une 
modification substantielle des articles 12 et s. de la Directive du 8 juin 2000 : « Commerce 
électronique », en matière de responsabilité des intermédiaires, entend régler la question de 
la lutte contre la désinformation et contient par ailleurs un cadre juridique strict des systèmes 
de recommandations, de filtrage et de profilage utilisant l’IA486. 
 

• On note, troisième remarque, que cette intervention règlementaire s’opère non pas par des 
directives mais bien par des règlements qui ne laissent qu’une faible marge de manœuvre aux 
Etats membres. Il s’agit bien de faire de l’Europe un marché totalement unifié et obéissant aux 
mêmes règles.  

 

• Quatrième point, on ajoute que ces règlements n’hésitent pas à étendre leur champ 
d’application à des entreprises situées en dehors de l’Union européenne lorsque le service 
numérique vise une clientèle située dans l’Union ou lorsque l’application a pour objet des 
résidents européens. Cet élargissement du champ d’application ratione loci des textes 
européens traduit bien la volonté européenne d’utiliser l’outil réglementaire pour garantir la 
protection des personnes situées dans l’Union et, dès lors, pour assurer leur confiance en 
Europe voire pour exporter le modèle européen, dans la mesure où la pénétration dans 
l’espace européen par des entreprises sises hors Europe les oblige à obéir aux règles qui y 
prévalent.  

 

• Enfin, à propos de cet effort réglementaire, on souligne la multiplication des initiatives du 
Parlement européen, prises en parfait accord avec la Commission (Vestager : « there is a 
convergence between the different reports, between the thinking of the Commission and what 
the Parliament is proposing »). Il s’agit par ses initiatives d’accélérer la procédure (voir la 
publication de deux propositions de Règlement) et d’affirmer la légitimité des solutions 
proposées :  « [Le Parlement] invite la Commission, conformément à la procédure visée à 
l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à présenter la proposition 
de règlement concernant les principes éthiques relatifs au développement, au déploiement et 
à l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes ».  Le 
présent rapport a ainsi eu l’occasion d’analyser trois résolutions dont deux contenaient en 
annexe des propositions de règlements prêts à être repris par les autres autorités 
européennes487.  

 
    

II. Pour une politique de la donnée et de l’IA propre aux services publics 
 

Le rôle des services publics, prôné par l’UE, en matière de données et d’IA, est double. Premièrement, 
les autorités publiques doivent avoir à cœur la mise sur pied d’instruments tant réglementaires que 
d’appui au développement par le secteur privé de systèmes d’IA et ce notamment par une politique 
de financement, d’aide à la recherche, de fiscalité, etc. Deuxièmement, elles doivent promouvoir, en 

                                                           
486 Sur cet encadrement et de manière générale sur la politique européenne en matière de désinformation, lire 
Y. POULLET et N. BONTRIDDER, « L’Union européenne et la régulation de la désinformation », RDTI, 2021, à 
paraître.  
487 Il s’agit de la Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la 
Commission concernant un cadre pour les aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
technologies connexes (2020/2012(INL)) ; de la Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 
contenant des recommandations à la Commission sur un régime de responsabilité civile pour l’intelligence 
artificielle (2020/2014(INL)) ; et de celle, toujours du même jour, sur les droits de propriété intellectuelle pour le 
développement des technologies liées à l’intelligence artificielle (2020/2015(INI)). 
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interne cette fois, l’utilisation d’outils d’IA au service de l’intérêt général et des citoyens488. Ainsi, 
l’Europe se distingue par une politique qui entend combiner les deux rôles des services publics, alors 
que les Etats Unis se concentrent plus volontiers sur le premier. C’est bien évidemment le second rôle 
qui nous intéressera dans les considérations qui suivent.  
 
Le Livre blanc489, dans sa section 4.F intitulée ‘Encourager le secteur public à adopter l’IA’, déclare : « Il 
est essentiel que les administrations publiques, les hôpitaux, les services d’utilité publique et de 
transport, les autorités de surveillance financière et d’autres domaines d’intérêt public commencent 
rapidement à déployer dans leurs activités des produits et des services fondés sur l’IA. Les domaines de 
la santé et des transports, notamment, feront l’objet d’une attention particulière […] ». Le document 
‘Une stratégie européenne pour les données’490 approfondit cette première déclaration: le secteur 
public a un rôle central à jouer dans la politique européenne des données, à la fois comme pourvoyeur 
de données vis à vis des entreprises et des citoyens et ce sur base du principe de transparence, lui-
même dérivé de la liberté d’expression, mais il doit également pouvoir par la mise à disposition cette 
fois à son profit  de données et l’utilisation d’outils d’IA, améliorer son activité, la définition de ses 
stratégies et l’effectivité des réglementations qu’il produit: « l’Europe vise à tirer parti des avantages 
d’une meilleure utilisation des données, notamment une productivité accrue et des marchés plus 
concurrentiels, ainsi que des améliorations dans les domaines de la santé et du bien-être, de 
l’environnement, une gouvernance transparente et des services publics efficaces. […] Les politiques 
publiques peuvent accroître la demande d’offres fondées sur des données, à la fois en renforçant la 
capacité propre du secteur public à employer les données aux fins du processus décisionnel, et en 
actualisant la réglementation et les politiques sectorielles afin de tenir compte des possibilités offertes 
par les données et de garantir qu’elles ne maintiennent pas d’éléments décourageant l’utilisation 
productive des données »491. 
 
Ainsi, ce document détaille différents points qui depuis ont fait l’objet de textes réglementaires 
commentés dans le cadre du présent rapport : 
 
Le premier concerne l’utilisation des informations du secteur public par les entreprises (partage de 
données du secteur public vers le secteur privé) – G2B : « L’ouverture des informations détenues par 
les pouvoirs publics est une politique de longue date de l’UE. Les données ont été produites avec des 
fonds publics et devraient donc bénéficier à la société. La directive sur les données ouvertes récemment 
révisée492, ainsi que les autres dispositions législatives sectorielles, garantiront que le secteur public 
mette un plus grand volume des données qu’il produit à la disposition de tous493, notamment des 
PME, mais aussi de la société civile et de la communauté scientifique, dans le cadre d’évaluations 
indépendantes des politiques publiques. Les pouvoirs publics peuvent cependant aller plus loin. Les 
ensembles de données de grande valeur ne sont souvent pas disponibles dans les mêmes conditions 
dans toute l’UE, au détriment de l’utilisation des données par des PME qui ne peuvent faire face 

                                                           
488 Voir en particulier le texte : Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: EU eGovernment Action Plan 
2016-2020 Accelerating the digital transformation of government (COM(2016) 179 final), 19 avril 2016, 
disponible en ligne sur  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-eu-egovernment-
action-plan-2016-2020-accelerating-digital-transformation (consulté le 3 mai 2021). Voir aussi : Communication 
‘Artificial Intelligence for Europe’ du 25 Avril 2018 : « A strategy on AI for Europe » (repris par le Conseil en juin 
2018).  
489 Cité supra. 
490 COM(2020) 66 final.  
491 COM(2020) 66 final.  
492 Directive (UE) 2019/1024 abrogeant la directive 2003/98/CE telle que révisée par la directive 2013/37/UE. 
493 Le portail européen des données ouvertes contient des exemples d’entreprises de toute l’UE qui ont bénéficié 
des données ouvertes, et dont certaines n’existeraient pas sans la disponibilité de ces données : 
https://www.europeandataportal.eu/fr/using-data/use-cases (consulté le 3 mai 2021). 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-eu-egovernment-action-plan-2016-2020-accelerating-digital-transformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-eu-egovernment-action-plan-2016-2020-accelerating-digital-transformation
https://www.europeandataportal.eu/fr/using-data/use-cases
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financièrement à cette fragmentation. Dans le même temps, les données sensibles (par exemple les 
données de santé) dans les bases de données publiques ne sont souvent pas mises à disposition à des 
fins de recherche, en l’absence de capacités ou de mécanismes permettant des actions de recherche 
spécifiques dans le respect des règles de protection des données à caractère personnel ». 
 
Le deuxième est plus innovant par rapport aux politiques suivies aux Etats-Unis et dans les autres Etats 
membres de l’OCDE. Il s’agit de mettre en avant l’importance de ce que la Commission appelle les  
« Données pour le bien public » – B2G :  Comme le décrit le document stratégique de la Commission, 
« [l]es données sont créées par la société et peuvent servir à lutter contre les situations d’urgence, telles 
que les inondations et les feux de forêt, à faire en sorte que les personnes vivent plus longtemps et en 
meilleure santé, à améliorer les services publics et à lutter contre la dégradation de l’environnement et 
le changement climatique et à permettre une lutte plus efficace contre la criminalité. Les données 
générées par le secteur public ainsi que la valeur créée devraient être disponibles pour le bien commun 
en faisant en sorte, par le recours à un accès préférentiel, que ces données soient utilisées par des 
chercheurs, d’autres institutions publiques, des PME ou des start-ups. Les données provenant du 
secteur privé peuvent également apporter une contribution significative au bien public ». Cette 
politique dite « altruiste » des données au profit du bien public exige le partage et l’utilisation de 
données privées par les pouvoirs publics (partage de données d’entreprises aux pouvoirs publics) – 
B2G494. Ces réflexions ont abouti fin de l’année 2020 dans un projet de règlement sur la gouvernance 
des données, commenté dans le rapport495. Elles font l’objet de quelques articles dans le projet de 
règlement proposé par la Commission étudié supra496. Ainsi, la Commission prône l’utilisation de 
mécanismes législatifs dits « bac à sable » (sandbox legislations) lorsqu’il s’agit de développer des 
systèmes innovants pour des raisons d’intérêt public et ce, si possible, sans recourir à des données non 
à caractère personnel497. 
 
Le partage des données entre les pouvoirs publics est également souligné. Il peut grandement 
contribuer à l’amélioration des politiques et des services publics, et aussi à la réduction de la charge 
administrative qui pèse sur les entreprises opérant sur le marché unique (principe « une fois pour 
toutes »).  
 

                                                           
494 « Les volumes de données du secteur privé à la disposition du secteur public sont actuellement insuffisants 
pour améliorer l’élaboration des politiques sur la base d’éléments concrets et les services publics tels que la 
planification de la mobilité ou l’amélioration de la portée et de l’actualité des statistiques officielles et, partant, 
de leur pertinence dans le contexte des nouveaux développements sociétaux ». COM(2020) 66 final, section 4. 
495 « The initiative aims to make more data available and facilitate data sharing across sectors and Member States 
in order to leverage the potential of data for the benefit of European citizens and businesses…. With more data 
available, the public sector can develop better policies, leading to more transparent governance and more 
efficient public services. » Voy. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-governance (consulté le 3 
mai 2021). 
496 COM(2021) 206 final. 
497 « In the AI regulatory sandbox personal data lawfully collected for other purposes shall be processed for the 
purposes of developing and testing certain innovative AI systems in the sandbox under the following conditions:  
(a) the innovative AI systems shall be developed for safeguarding substantial public interest in one or more of the 
following areas:  
(i) the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal 
penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security, under the control 
and responsibility of the competent authorities. The processing shall be based on Member State or Union law;  
(ii) public safety and public health, including disease prevention, control and treatment;  
(iii) a high level of protection and improvement of the quality of the environment;  
(b) the data processed are necessary for complying with one or more of the requirements referred to in Title III, 
Chapter 2 where those requirements cannot be effectively fulfilled by processing anonymised, synthetic or other 
non-personal data […] ». COM(2021) 206 final, art. 54. D’autres conditions sont reprises. Elles confirment les 
recommandations du HLGE on B to G data sharing, reprises dans le rapport. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-governance
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Il est intéressant de noter que la politique européenne de la donnée et de l’IA contribue à estomper 
les frontières autrefois rigides entre le secteur privé et le secteur public. Ainsi, le document stratégique 
évoque le besoin d’une véritable politique de coopération entre ces secteurs. Le document stratégique 
évoque le besoin de « renforcer les mécanismes de gouvernance au niveau de l’UE et dans les États 
membres présentant un intérêt pour l’utilisation de données transsectorielles et pour l’utilisation de 
données dans des espaces de données communs sectoriels, associant des acteurs privés et publics. Il 
pourrait notamment s’agir d’un mécanisme permettant de fixer des priorités pour les activités de 
normalisation et d’œuvrer à une description et une vue d’ensemble plus harmonisée des séries de 
données, des objets de données et des identificateurs de données afin de favoriser l’interopérabilité des 
données (c’est-à-dire la possibilité de les utiliser à niveau technique) entre secteurs et, le cas échéant, 
à l’intérieur des secteurs »498. Le règlement de la Commission sur la gouvernance de la donnée est 
fondé précisément sur ces échanges possibles et à plusieurs reprises, les documents européens 
évoquent la nécessité de se référer aux principes FAIR pour les données (données faciles à trouver, 
accessibles, interopérables et réutilisables). Outre ces textes fondateurs, de manière plus 
pragmatique, nous évoquons trois études faites par le JRC (Joint Research Centre de la Commission) 
qui relaient les préoccupations de l’Union européenne et qui éclairent la Commission sur les réalités 
du terrain et sur les données contextuelles à prendre en compte On ajoutera que certains secteurs 
sont particulièrement identifiés comme porteurs de ce besoin de coopération et de synergie, tels que 
les secteurs de la santé, de la mobilité, de l’environnement, de l’agriculture, et le secteur public499. 
 
Outre ces textes fondateurs, de manière plus pragmatique, nous évoquons trois études faites par le 
JRC (Joint Research Centre de la Commission) qui relaient les préoccupations de l’Union européenne 
et qui éclairent la Commission sur les réalités du terrain et sur les données contextuelles à prendre en 
compte :  
 
• Craglia, M. (éd.), Artificial Intelligence – A European perspective (2018), Publications Office of the 

European Union, https://doi.org/10.2760/11251 
 
• Misuraca, G. (éd.), Exploring Digital Government transformation in the EU – Analysis of the state 

of the art and review of literature (2019), Publications Office of the European Union, 
https://doi.org/10.2760/17207  

 
• Misuraca, G. and van Noordt, C., AI Watch - Artificial Intelligence in public services – Overview of 

the use and impact of AI in public services in the EU (2020), Publications Office of the European 
Union, https://doi.org/10.2760/039619  

 
On ajoute la création en 2018 de l’innovative public services (IPSO) platform qui liste plus de 43 use 
cases d’utilisation de l’IA dans les services publics. Cette plateforme entend suivre les utilisations 

                                                           
498 Annexes to the Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions : Fostering a European 
approach to Artificial Intelligence, op. cit 
499 EU Data Policy – European Data governance, mars 2021, accessible sur le site https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-governance (consulté le 3 mai 2021) : « Data-driven innovation will bring 
benefits for companies and individuals by making our lives and work more efficient through: Health 
data: improving personalised treatments, providing better healthcare, and helping cure rare or chronic diseases; 
saving approximately €120 billion a year in the EU health sector; providing a more effective and quicker response 
to the global COVID-19 health crisis; Mobility data: saving more than 27 million hours of public transport users’ 
time and up to €20 billion a year in labour costs of car drivers thanks to real-time navigation; Environmental 
data: combatting climate change, reducing CO2 emissions and fighting emergencies, such as floods and wildfires; 
Agricultural data: developing precision farming, new products in the agro-food sector and new services in general 
in rural areas; Public administration data: delivering better and more reliable official statistics, and contributing 
to evidence-based decisions ». 

https://doi.org/10.2760/11251
https://doi.org/10.2760/17207
https://doi.org/10.2760/039619
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-governance
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-governance
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développées dans le secteur public. Le plan stratégique de la Commission, publié le 21 avril 2021500, 
contient tout un point (le point 14) sur l’importance du développement de l’IA dans le secteur public. 
Il rappelle le rôle important que cette technologie peut jouer dans l’amélioration du service aux 
citoyens, souligne le rôle de modèle pour le secteur privé que le secteur public peut constituer en 
développant des systèmes d’IA dignes de confiance et pleinement éthiques, et plaide pour des 
ressources financières et humaines adéquates en la matière501. Le texte promeut une meilleure 
collaboration entre administrations nationales, annonce le lancement d’un programme (Adopt AI502) 
particulièrement centré sur le lancement de projets AI dans le secteur public et s’attarde sur la 
question des marchés publics collaboratifs et transfrontières, notamment par la création d’un « public 
procurement data space ».  La Commission entend également aider les initiatives des administrations, 
des cités (villes intelligentes) et des communautés de citoyens, d’une part, en créant des registres 
d’algorithmes et d’applications dignes de confiance et, d’autre part, en développant un ensemble de 
capacités minimales pour les algorithmes à utiliser dans des conditions contractuelles (e.g. Fair AI 
MIM503).  
 
 

                                                           
500 ANNEXES to the Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Fostering a European 
approach to Artificial Intelligence, COM(2021) 205 final. 
501 « AI applications can contribute to better public services, e.g. by improving citizen-government interaction, 
enabling smarter analytical capabilities or improving efficiency across public-sector domains and supporting 
democratic processes. Use of AI systems can bring benefits across all key public-sector activities. Through early 
adoption of AI, the public sector can be the first mover in adopting AI that is secure, trustworthy and sustainable. 
For deeper and wider AI uptake to become a reality, Europe’s public sector should have access to adequate 
funding and be equipped, skilled and empowered to conduct strategic and sustainable purchasing and adoption 
of AI-based systems. The RRF provides an unprecedented opportunity to accelerate the uptake of AI in public 
administration across Europe through its Modernise flagship which aims at boosting investments and reforms in 
digitalisation of public administration. » Annexes to the Communication, citée à la note précédente, p. 47. 
502 « The programme aims to help Europe’s public sector to use its strong collective purchasing power to act as a 
catalyst and stimulate demand for trustworthy AI. The public sector can lead the way in developing, purchasing 
and deploying taking in use trustworthy and human-centric AI applications, for example, by utilising public 
procurement of innovative solutions or by steering the development of new solutions towards its needs through 
pre-commercial procurement practices. » (Ibidem, p. 47, et les détails p. 48) 
503 ‘Open and agile smart cities (OASC)’, MIM 5: Fair AI and Algorithms (2020), document développé par la ville 
d’Amsterdam et mis à jour pour la dernière fois le 18 décembre 2020, accessible sur le site: 
https://oasc.atlassian.net/wiki/spaces/OASCMIM/pages/91521069/MIM+5+Fair+Artificial+Intelligence+and+Al
gorithms (consulté le 3 mai 2021). Cf. également, le document :  ‘Join, boost, sustain – the European way of 
digital transformation in cities and communities’, repris en ligne sur https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/news/join-boost-sustain-european-way-digital-transformation-cities-and-
communities (consulté le 3 mai 2021).  

https://oasc.atlassian.net/wiki/spaces/OASCMIM/pages/91521069/MIM+5+Fair+Artificial+Intelligence+and+Algorithms
https://oasc.atlassian.net/wiki/spaces/OASCMIM/pages/91521069/MIM+5+Fair+Artificial+Intelligence+and+Algorithms
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/join-boost-sustain-european-way-digital-transformation-cities-and-communities
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/join-boost-sustain-european-way-digital-transformation-cities-and-communities
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/join-boost-sustain-european-way-digital-transformation-cities-and-communities


 

186 
 

IA ET AUTORITÉS PUBLIQUES WALLONNES – RAPPORT POUR L’ADN 

ANNEXE 2 : Politique fédérale des Etats-Unis en matière de 
développement des outils d’intelligence artificielle 
 
 

Titre 1. Contexte et objet de l’analyse 
 
L’objet du présent document est de dresser – de manière synthétique – l’état de la réflexion menée 
par le pouvoir fédéral des Etats-Unis d’Amérique en matière de recherche, de développement, et 
d’utilisation de l’intelligence artificielle. Plus précisément, nous limiterons notre analyse au(x) rôle(s) 
dévolu(s) à l’administration fédérale en tant qu’utilisatrice ou que facilitatrice du développement 
d’outils d’intelligence artificielle. 
 
Pour ce faire, nous procédons à l’analyse de divers documents officiels produits par les pouvoirs 
législatifs ou exécutifs fédéraux depuis 2016, date du lancement de la première stratégie fédérale en 
matière d’intelligence artificielle. En termes de structure, nous nous intéressons dans un premier 
temps aux actes normatifs et circulaires, avant d’analyser les divers rapports commandés par le 
Gouvernement fédéral. Enfin, nous analysons brièvement les documents budgétaires retraçant les 
investissements fédéraux en matière d’intelligence artificielle. Au sein de chacune de ces trois 
catégories, les documents sont présentés par ordre chronologique504.  

                                                           
504 Des exceptions à cette règle peuvent survenir en ce qui concerne les mises à jour de documents périodiques 
ainsi que les documents fortement liés entre eux. 
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Titre 2. Actes normatifs et circulaires 
 
 

A. Création du « Select Committee on IA » au sein du National Science and 
Technology Council, mai 2018 

 
En mai 2018, l’administration Trump annonce la création d’un Comité restreint sur l’intelligence 
artificielle (Select Committee on AI) au sein du National Science and Technology Council505 (ci-après 
« NSTC »). Ce comité restreint est composé d’agents de l’administration spécialisés dans les questions 
de recherche et de développement. Les principales missions du comité sont : 
 

o De conseiller la Maison Blanche sur la coopération inter-administrations concernant 
la recherche et le développement en matière d’IA ; 

o D’évaluer la création de partenariats entre l’administration fédérale, les universités, 
et les industries ; 

o D’établir les structures nécessaires pour améliorer la planification gouvernementale 
des initiatives de recherche et développement en matière d’IA ; 

o D’identifier quelles sont les données détenues par les administrations fédérales qui 
pourraient participer au développement de la recherche en IA, et améliorer 
l’accessibilité de celles-ci. 

 
Selon le texte qui l’établit, ce comité devrait – sauf acte contraire – disparaître en date du 1er janvier 
2021. 
 
 

B. Section 1051 of the Fiscal Year 2019 John S. McCain National Defense 
Authorization Act506, août 2018 

 
Au travers de cette section de la loi établissant le budget et les dépenses du Département de la Défense 
pour l’année fiscale 2019, le Congrès approuve la création de la National Security Commission on 
Artificial Intelligence (ci-après « NSCAI »). 
 
Il s’agit d’une commission indépendante établie au sein du pouvoir exécutif dont la principale mission 
est d’examiner les avancées dans les champs de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage machine, 
et des technologies connexes. 
 
D’une manière plus précise, la NSCAI est chargée d’examiner les méthodes et moyens nécessaires pour 
faire progresser le développement de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage machine et des 
technologies connexes d’une manière suffisante pour rencontrer les besoins des Etats-Unis en matière 
de sécurité nationale et de défense. Dans la réalisation de cet examen, la NSCAI doit, entre autres, 
s’intéresser à des questions telles que : la compétitivité des Etats-Unis dans ces matières, la création 
de partenariats public-académique-privé, les considérations éthiques soulevées par l’utilisation de 
l’intelligence artificielle, les moyens nécessaires pour mettre en place une politique d’open data, … 
 
La NSCAI est chargée de remettre au moins trois rapports de mission ainsi que des recommandations 
trimestrielles au Département de la Défense. A ce jour deux rapports et deux jeux de recommandations 

                                                           
505 Organe de l’exécutif fédéral responsable pour la coordination de la politique gouvernementale en matière de 
sciences et technologies. 
506 Telle que mise à jour par la Section 1735 de l’Authorization Act adopté l’année fiscale 2020. 
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ont été publiées507. Ces travaux sont, à notre estime, les plus poussés produits jusqu’ici par un organe 
officiel américain. 
 
Sauf acte contraire, la NSCAI est dissoute au 1er octobre 2021. 
 
Cette section de la loi est également intéressante en ce qu’elle comporte la première définition 
fédérale de l’intelligence artificielle. L’originalité de cette définition508 réside dans le fait qu’elle est 
multiple, particulièrement englobante, et prétend recouvrir cinq réalités distinctes509 :  
 

● Tout système artificiel qui exécute des tâches dans des circonstances variables et imprévisibles 
sans surveillance humaine majeure, ou qui peut tirer des enseignements de l'expérience et 
améliorer les performances lorsqu'il est exposé à des ensembles de données. 

● Un système artificiel développé au moyen d’un logiciel informatique, d’un matériel physique, 
ou dans tout autre contexte, et qui permet de résoudre des tâches nécessitant une perception, 
une connaissance, une planification, un apprentissage, une communication ou une action 
physique comparable à celle d’un être humain. 

● Un système artificiel conçu pour penser ou agir comme un humain, en ce compris les 
architectures cognitives et les réseaux neuronaux. 

● Un ensemble de techniques, en ce compris l'apprentissage machine, conçu pour se rapprocher 
d'une tâche cognitive. 

● Un système artificiel conçu pour agir de manière rationnelle, en ce compris les agents artificiels 
(pur software) ou les robots (présence de hardware), qui atteint ses objectifs en utilisant la 
perception, la planification, le raisonnement, l'apprentissage, la communication, la prise de 
décision, et l'action. 

 
 

C. Executive Order 13859 on Maintaining Leadership in Artificial Intelligence, 11 
février 2019 

 
Cet executive order (décret présidentiel) adopté par le Président Trump marque le lancement de 
l’American AI Initiative, la nouvelle stratégie américaine en matière d’intelligence artificielle. 
 
L’objectif global de cette stratégie est de maintenir le leadership scientifique, technologique, et 
économique américain en matière de recherche et développement dans le domaine de l’IA. 
 
Cette nouvelle stratégie est guidée par cinq principes :  
 

1. Favoriser les avancées technologiques dans le domaine de l’IA tant au niveau de 
l’administration, qu’au niveau de l’industrie et des universités ; 

2. Favoriser l’élaboration de standards techniques et réduire les barrières à l’essai et au 
déploiement des technologies d’IA afin de permettre l’émergence de nouvelles industries et 
l’adoption de l’IA par les industries existantes ;  

3. Former les travailleurs actuels et futurs à l’utilisation des technologies d’intelligence 
artificielle afin de les préparer aux changements de l’économie ; 

4. Promouvoir la confiance du public dans les technologies d’intelligence artificielle tout en 
protégeant les libertés civiles, la vie privée, et les valeurs américaines ; 

                                                           
507 https://www.nscai.gov/reports  
508 Nous traduisons. 
509 Dans une volonté de couvrir le plus de systèmes et/ou situations possibles, certaines définitions peuvent 
apparaître comme redondantes. 

https://www.nscai.gov/reports


 

189 
 

IA ET AUTORITÉS PUBLIQUES WALLONNES – RAPPORT POUR L’ADN 

5. Promouvoir le leadership et la vision américaine de l’intelligence artificielle au niveau 
international. 

 
L’ensemble de cette nouvelle stratégie est placé sous la coordination du Select Committee on AI (créé 
en mai 2018, cf. supra) du National Science and Technology Council (« NSTC »). Sous sa houlette, les 
administrations chargées d’appliquer cette nouvelle politique sont appelées à poursuivre six objectifs 
stratégiques :  
 

1. Promouvoir un investissement continu dans la recherche & développement en matière d’IA – 
dans le cadre de collaborations avec le secteur privé ou le milieu académique – afin de réaliser 
des percées dans le domaine et de les transformer en opportunités pour l’économie et la 
sécurité nationale ; 

2. Améliorer l'accès à des données, modèles et ressources informatiques de haute qualité et 
entièrement traçables afin d'augmenter la valeur de ces ressources pour la recherche en en 
IA, et, dans le même temps, sauvegarder les libertés civiles, la vie privée et les autres 
obligations de secret ; 

3. Réduire les barrières à l’utilisation des technologies d’IA afin de promouvoir ses applications 
innovantes tout en protégeant l’économie, la sécurité nationale, les libertés civiles, la vie 
privée, et les valeurs américaines ; 

4. Assurer la mise sur pied de standards techniques qui assurent entre autres la confiance du 
public dans les systèmes utilisant l'IA ; 

5. Former la future génération de chercheurs et d’utilisateurs de l’IA, et permettre aux 
travailleurs actuels – en ce compris les agents de l’administration – de tirer pleinement parti 
de ces nouvelles technologies ; 

6. Développer et appliquer un plan d’action visant à protéger la position dominante des Etats-
Unis en matière d’IA. 

 
Ces mêmes administrations sont également appelées à établir leurs demandes de crédits budgétaires 
en accord avec cette nouvelle stratégie fédérale. 
 
L’executive order met également l’accent sur la nécessité pour l’ensemble des administrations de 
réexaminer les modèles et données dont elles disposent afin de les rendre accessibles à la 
communauté des chercheurs en IA (tout en étant attentives à protéger leur sécurité et la vie privée). 
Les administrations doivent, en particulier, créer ou leurs répertoires de ressources disponibles pour 
permettre leur découverte et leur utilisation par les tiers, et sont appelées à prendre en compte les 
commentaires formulés par la communauté de recherche afin d’améliorer la qualité et l’accessibilité 
des ressources disponibles. 
 
L’executive order enjoint également l’OMB d’adopter des lignes directrices en matière de régulation 
des technologies et secteurs industriels (comprendre : le secteur privé) qui sont basés sur ou renforcés 
par l’intelligence artificielle.   
 
 

D. Guidance for Regulation of Artificial Intelligence Applications, janvier 2020 
 
Adoptées par l’Office of Management and Budget (OMB), ces lignes directrices font directement écho 
à l’Executive Order 13859, lequel enjoignait l’OMB à adopter « un mémorandum donnant des lignes 
directrices à toutes les administrations fédérales concernant le développement de mesures 
réglementaires et para-réglementaires concernant les technologies et secteurs industriels qui sont 
basés sur ou renforcés par l’intelligence artificielle, ainsi que les moyens de réduire les barrière au 
développement et au déploiement des technologies d’IA ». 
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Ces lignes directrices concernent uniquement l’utilisation de technologies d’intelligence artificielle 
« faible » par le secteur privé. Le document exclu d’ailleurs explicitement de son champ d’application 
l’utilisation de l’intelligence artificielle par les administrations. 
 
L’objectif avoué de ces lignes directrices est d’éviter que les administrations adoptent des mesures 
inutilement strictes ou détaillées qui soient de nature à ralentir l’innovation et la croissance dans les 
domaines d’application de l’intelligence artificielle. A ce titre, l’OMB recommande aux administrations 
de procéder à une balance des intérêts entre les coûts et les bénéfices liées à l’utilisation, ou à la non-
utilisation, de l’IA lorsqu’elles s’interrogent sur l’opportunité d’intervenir dans ce domaine. 
 
Concrètement, les lignes directrices proposées par l’OMB mettent en place 10 principes que les 
administrations doivent prendre en considération lorsqu’elles souhaitent encadrer le 
développement et l’utilisation de l’IA. Ces 10 principes, dont certains sont interdépendants, sont les 
suivants :  
 

1. Confiance du public dans l’IA 
Les mesures adoptées par les administrations doivent promouvoir des applications de l’IA qui 
soient fiables, sûres, et dignes de confiance. Cela afin de renforcer la confiance du public dans 
l’IA et, par conséquent, favoriser son acceptabilité. 

2. Implication du public dans la prise de mesures 
Les administrations sont appelées à offrir au public de nombreuses possibilités de fournir son 
éclairage sur la matière et de participer au processus d’adoption des normes. Cette ouverture 
au public a pour objectif d’améliorer la qualité de l’intervention de l’administration et de 
renforcer la confiance du public dans le bien fondé de celle-ci. 

3. Intégrité scientifique et qualité de l’information 
Les administrations doivent baser leurs interventions dans le domaine de l’IA sur des éléments 
– scientifiques ou non – jouissant d’un haut niveau de qualité. 
L’administration elle-même doit adopter des mesures ayant pour objectif de bénéficier de la 
meilleure information possible au moment de réguler un secteur. Cette mesure est également 
bénéfique en ce qu’elle permet d’accroître la confiance du public dans l’IA et sa régulation. 

4. Evaluation et gestion des risques 
Le but de l’intervention administrative n’est pas de prendre en considération et d’encadrer 
tous les risques envisageables causés par l’utilisation de l’IA. Les administrations doivent plutôt 
favoriser une approche coûts-bénéfices déterminant quels sont les risques acceptables. En 
outre, les conséquences d’une potentielle faille doivent être prises en compte lorsque des 
mesures sont adoptées. 
En résumé, l’objectif est d’éviter l’adoption de mesures uniquement basées sur le risque et qui 
seraient de nature à freiner l’innovation. 

5. Coûts et bénéfices 
Les administrations doivent prendre en considération l’ensemble des avantages et 
désavantages qui résulteraient de l’utilisation ou de la non-utilisation de l’intelligence 
artificielle. La comparaison de ces avantages doit prendre en compte l’amélioration ou la 
dégradation de la situation en cas de remplacement de la méthode actuelle par des outils d’IA. 

6. Flexibilité réglementaire 
Les administrations doivent favoriser des réglementations qui soient technologiquement 
neutres, sous peine d’être inapplicables et rapidement dépassées. Les réglementations 
devraient plutôt porter sur l’obligation d’être conforme en termes de sécurité, de vie privée, 
de protection de la santé, …  
Les administrations doivent également prendre en considération les réglementations d’autres 
pays afin que les entreprises américaines ne souffrent pas d’un désavantage réglementaire par 
rapport à leurs concurrents. 

7. Equité et non-discrimination 
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Les administrations doivent prendre en considération l’impact que peut avoir l’IA sur la 
problématique des discriminations. 
Plus spécifiquement, les administrations doivent prendre en considération les problématiques 
d’équité et de non-discrimination en ce qui concerne les décisions produites/prises, ainsi que 
la manière dont les applications d’IA peuvent réduire le niveau de discrimination par rapport 
aux procédures actuellement en place. 

8. Transparence 
La transparence implique, par exemple, que l’administration indique au public dans quels cas 
l’IA est utilisée et quelles sont ses implications pour les utilisateurs finaux. 

9. Le niveau de transparence requis est fonction du contexte et dépend des dommages potentiels 
et de leur gravité, ainsi que des bénéfices potentiels de l’utilisation de l’IA. 

10. Sûreté et sécurité 
L’administration doit promouvoir la prise en compte de la sécurité et de la sûreté dès la 
conception des outils et tout le long de leur déploiement et de leur utilisation. 
De même, les administrations doivent porter une attention particulière aux mesures mises en 
place pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations/données 
utilisées, transmises, et contenues dans les systèmes d’IA. La résilience des systèmes face aux 
attaques informatiques doit également être prise en compte. 

11. Coordination inter-administrations 
Les administrations doivent se coordonner et partager leurs expériences afin d’assurer la 
cohérence et la prédictibilité des politiques en matière d’intelligence artificielle. 

 
Le mémorandum prévoit également des exemples de mesures para-réglementaires dans les cas où 
les administrations considèrent qu’il n’est pas nécessaire de recourir à l’adoption d’une (nouvelle) 
réglementation : adoption de lignes directrices sectorielles, autorisation et soutien de programmes 
pilotes… 
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Titre 3. Rapports et études 
 
 

A. The National Artificial Intelligence Research & Development Strategic Plan –  
octobre 2016 

 
La première réelle initiative gouvernementale en matière d’intelligence artificielle remonte à 2016. 
Cette année, le National Science and Technology Council (NSTC) adopte une stratégie nationale 
concernant les initiatives de recherche & développement à mener en matière d’intelligence artificielle. 
Il faut noter que l’adoption de cette stratégie fait suite à une demande expresse d’un sous-comité du 
NSTC, le Subcommittee510 on Machine Learning and Artificial Intelligence (ci-après « MLAI ») créé 
quelques mois auparavant (3 mai 2016). 
 
Ce plan entend répondre à plusieurs questions quant au rôle du gouvernement fédéral en matière de 
recherche sur l’intelligence artificielle : quelles sont les priorités à poursuivre ? dans quels domaines 
investir ? faut-il investir de préférence dans des domaines délaissés par le secteur privé ? 
 
Si ce plan dresse les priorités que les Etats-Unis devraient poursuivre en la matière et encourage à la 
collaboration entre administrations, il ne fixe pas d’objectifs précis pour celles-ci, qui restent seules 
maîtresses de leurs agendas. 
 
L’objectif principal de ce plan est de définir les objectifs qui doivent être poursuivis par les recherches 
en IA dont le financement est assuré par le pouvoir fédéral, peu importe que ces recherches soient 
menées au sein de l’administration ou en externe (université, …). 
 
Le plan s’articule autour de sept stratégies :  
 

1. Investir sur le long terme dans la recherche en intelligence artificielle, en mettant l’accent sur 
des recherches fondamentales « high-risk, high reward ». 

 
2. Développer des méthodes efficaces de collaboration homme-IA, dans l’objectif de ne pas 

remplacer le travail humain mais d’optimaliser les performances. 
 
3. Comprendre les enjeux éthiques, légaux et sociétaux liés à l’utilisation de l’IA, et développer 

des modèles permettant de s’assurer que les outils d’intelligence artificielle respectent ces 
cadres. Dans ce cadre, le plan met l’accent sur :  

a. la nécessité d’éviter les biais ; 
b. la nécessaire transparence de la prise de décision par les outils d’intelligence 

artificielle (laquelle permet, entre autres, de vérifier la présence de biais dans la prise 
de décisions) ; 

c. si cela est techniquement possible, l’intégration des notions de justice et d’équité au 
sein même des systèmes (by design) ; 

d. la création de méthodes transparentes de résolution de conflits de valeurs par les 
algorithmes de prise de décision. 

 
4. Assurer, d’une part, que les systèmes d’intelligence artificielle fonctionnent de manière 

sécurisée, transparente, prévisible et contrôlable, et, d’autre part, que leur fonctionnement 
soit fiable, sûr, et digne de confiance511. Dans ce cadre, le plan met l’accent sur :  

                                                           
510 Rattaché au Comité Technologie. 
511 « Reliable, dependable, and trustworthy ». 
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a. l’augmentation de la capacité des algorithmes à justifier (explainability) leurs décisions 
ou, à tout le moins, à rendre celles-ci plus transparentes (transparency) ; 

b. la création de systèmes d’intelligence artificielle à-même de générer de la confiance 
dans le chef de leurs utilisateurs. A titre d’exemple, le plan mentionne que des 
systèmes complexes déjà existants – tel que le système de conduite d’une voiture – 
ont réussi à obtenir la confiance de leurs utilisateurs au travers de cinq critères512 :  

i. la transparence (l’utilisateur voit comment le système opère) ; 
ii. la crédibilité (les résultats issus de l’utilisation du système sont acceptés par 

l’utilisateur) ; 
iii. la vérifiabilité (le fonctionnement du système peut être évalué) ; 
iv. la fiabilité (le système fonctionne de la manière voulue par l’utilisateur) ; 
v. la capacité pour l’utilisateur de reprendre le contrôle à tout moment. 

 
5. Enjoindre les administrations fédérales à développer et partager des bases de données de 

qualité afin d’assurer un entraînement et des tests adéquats des outils d’intelligence 
artificielle. A cet égard, le plan précise que :  

 
a. la qualité et l’accessibilité des données est une condition sine qua non au bon 

développement des technologies d’intelligence artificielle ; 
b. des progrès rapides en la matière peuvent être atteints en rendant immédiatement 

accessibles des bases de données détenue par le Gouvernement, et que des progrès 
subséquents pourraient être atteints soit en améliorant la qualité d’autres jeux de 
données publics soit en obtenant l’accès aux données détenues par les entreprises ; 

c. le partage des bases de données – publiques ou privées – doit se faire dans le respect 
des règles légales existantes.  

 
6. Développer une stratégie de benchmarking permettant d’évaluer les progrès réalisés en 

matière d’intelligence artificielle. 
 
7. Acquérir une meilleure compréhension des besoins actuels et futurs en personnel de 

recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle afin de s’assurer qu’un nombre suffisant 
d’experts soit disponible pour mener à bien la stratégie de recherche et développement 
envisagée par les Etats-Unis. 
 

 
Pour atteindre ces sept objectifs stratégiques, le NSTC clôture son plan par deux recommandations 
adressées à l’administration fédérale :  
 

1. Développer un cadre global de mise en œuvre de la recherche et développement au sein de 
l’administration afin d’assurer une coordination optimale des initiatives prises en la matière. 

2. Dresser l’état des lieux en ce qui concerne le maintien et/ou la création d’une main d’œuvre 
suffisante dans le domaine de la recherche en intelligence artificielle. 

 
D’une manière globale, on constate que ce plan envisage l’administration dans un rôle de force motrice 
et/ou de support aux développements et futures utilisations de l’intelligence artificielle. L’utilisation 
d’outils d’intelligence artificielle par les administrations n’est quant à elle peu ou pas évoquée. 
 
 

B. Preparing for the future of artificial intelligence, octobre 2016 
 

                                                           
512 Transparent, credible, auditable, reliable, recoverable. 
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De manière concomitante au plan stratégique analysé ci-dessus, le MLAI du NSTC a publié un rapport 
ayant pour objet de faire le point sur : l’état des connaissances en matière d’intelligence artificielle, 
ses utilisation actuelles et futures, et les questions qu’elle soulève tant en matière sociétale qu’en 
matière de politique publique. 
 
Après avoir décrit l’état actuel des technologies d’intelligence artificielle, le rapport évoque les 
potentialités d’utilisation de l’IA dans divers domaines (transport, enseignement, défense…). 
 
Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’un plan de coordination des initiatives en matière de 
recherche et développement – contrairement au plan stratégique publié au même moment – ce 
rapport contient également vingt-trois recommandations à l’égard des administrations fédérales. 
Parmi celles-ci, nous retenons plusieurs recommandations transversales :  
 

● Recommandation n° 1 : Les institutions publiques et privées sont encouragées à examiner si 
et comment elles peuvent faire usage de l’intelligence artificielle à des fins d’intérêt public. 
L’objectif est ici d’inciter les administrations (ainsi que le secteur privé) a considérer des 
partenariats avec des spécialistes en intelligence artificielle afin de déterminer si l’utilisation 
de l’intelligence artificielle peut participer à la poursuite de finalités d’intérêt public. 

● Recommandation n° 2 : Les administrations doivent être incitées à partager leurs jeux de 
données au travers d’une stratégie commune « Open Data for AI ». L’objectif est double : 
permettre l’accélération des recherches dans le domaine de l’intelligence artificielle et 
répandre l’utilisation des standards d’open data auprès des administrations, des universités, 
et du secteur privé. Ce partage de données ne peut donner lieu à une violation des législations 
concernant la protection de la vie privée et les secrets d’affaires. 

● Recommandation n° 4 : Les administrations sont incitées à développer et à partager leurs 
bonnes pratiques en matière d’utilisation de l’intelligence artificielle. De même, 
l’administration doit veiller à offrir des possibilités de formation aux outils d’intelligence 
artificielle à ses agents. 

●  Recommandation n° 13 : Le Gouvernement est appelé à s’investir en priorité dans des 
recherches fondamentales à long terme en matière d’intelligence artificielle et à tout 
particulièrement cibler les domaines dans lesquels il est peu probable que le secteur privé 
s’investisse. 

● Recommandation n° 16 : Les administrations qui font usage d’outils d’intelligence artificielle 
pour adopter ou participer à l’adoption de décisions individuelles doivent s’assurer – au moyen 
de vérifications et de validations basées sur des preuves tangibles – de l’équité et de l’efficacité 
de ces outils. La question de la transparence doit également être prise en considération. 

 
Concernant plus précisément le rôle que peut jouer que le Gouvernement fédéral dans le 
développement de l’intelligence artificielle, le rapport indique brièvement que l’implication de 
l’administration peut prendre la forme :  
 

● D’investissements dans la recherche fondamentales ; 
● D’une utilisation précoce (early customer) des technologies et applications de l’IA par rapport 

au secteur privé ; 
● D’un partage accru des données qu’elle détient ; 
● De la création d’un cadre légal qui favorise l’innovation dans le domaine tout en protégeant 

les intérêts des citoyens. 
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C. Summary of the 2018 White House Summit on Artificial Intelligence for American 
Industry, mai 2018 

 
Ce document résume les principales conclusions des discussions concernant les potentialités de 
l’intelligence artificielle pour les industries américaines. Dans le domaine qui nous intéresse, ce texte 
produit par l’Office of Science and Technology Policy513 (OSTP) insiste particulièrement sur :  
 

● Le fait que l’administration Trump a incité les services administratifs à orienter leurs budgets 
vers la recherche en intelligence artificielle et est la première à avoir explicitement mentionné 
la recherche en intelligence artificielle dans sa demande d’allocation budgétaire ; 

● La réalisation d’expériences pilotes au sein de l’administration, dont un outil d’intelligence 
artificielle permettant de vérifier automatiquement si les appels d’offres publiés par les 
administrations fédérales respectent le cadre légal en la matière514 ; 

● La création du Select Committee on AI515 au sein du National Science and Technology Council. 
 
 

D. The National Artificial Intelligence Research & Development Strategic Plan: 2019 
Update – juin 2019 

 
Commandé par le Gouvernement en août 2018 et réalisé par le Select Committee on AI du National 
Science and Technology Council, ce document se présente comme la mise à jour du plan stratégique 
développé en 2016. La mise à jour se base sur un réexamen par l’administration elle-même ainsi que 
sur les retours obtenus auprès de la société civile. 
 
D’une manière générale, le plan mis à jour réaffirme les sept stratégies qui avaient été formulées en 
2016 tout en y ajoutant une huitième, laquelle souligne la nécessité d’augmenter les partenariats entre 
les administrations (fédérales ou non), le secteur privé, les universités, et les états alliés des Etats-Unis 
en matière de recherche. 
 
Ci-dessous, nous synthétisons les mises à jour apportées aux sept stratégies adoptées en 2016, ainsi 
que le contenu de la huitième stratégie :  
 

1. Investir sur le long terme dans la recherche en intelligence artificielle, en mettant l’accent sur 
des recherches fondamentales « high-risk, high reward » : 

a. Poursuivre la recherche fondamentale sur l’intelligence artificielle forte/générale ; 
b. Approfondir la recherche sur l’apprentissage machine. 
 

2. Développer des méthodes efficaces de collaboration homme-IA, dans l’objectif de ne pas 
remplacer le travail humain mais d'optimiser les performances : 

a. Poursuivre les recherches en ce qui concerne l’explicabilité, la transparence, et l’équité 
des systèmes d’IA (il s’agit ici d’un objectif commun aux stratégies n°2 et n°3), qui est 

                                                           
513 Service du Bureau Exécutif du Président. 
514 https://www.gsa.gov/about-us/newsroom/congressional-testimony/game-changers-artificial-intelligence-
part-ii-artificial-intelligence-and-the-federal-government : “GSA’s Office of Government-wide Policy (OGP) has 
developed a new pilot using AI for Prediction of Regulatory Compliance, known as the Solicitation Review Tool 
(SRT). The SRT AI platform uses natural language processing, text mining, and machine learning algorithms to 
automatically predict whether federal solicitations posted on fbo.gov are compliant with Section 508 of the 
Rehabilitation Act and alert responsible parties of non-compliance so that corrective actions could be taken. 
Through independent review, the predictions have an accuracy rate of 95 percent. This innovation substantially 
alleviates the human resources needed to identify, audit, and enforce compliance” 
515 Voy. supra. 

https://www.gsa.gov/about-us/newsroom/congressional-testimony/game-changers-artificial-intelligence-part-ii-artificial-intelligence-and-the-federal-government
https://www.gsa.gov/about-us/newsroom/congressional-testimony/game-changers-artificial-intelligence-part-ii-artificial-intelligence-and-the-federal-government
https://www.fbo.gov/
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une condition sine qua non à une bonne collaboration entre l’homme et la machine. 
 

3. Comprendre les enjeux éthiques, légaux et sociétaux liés à l’utilisation de l’IA, et développer 
des modèles permettant de s’assurer que les outils d’intelligence artificielle agissent dans les 
limites fixées par ces enjeux : 

a. Augmenter les efforts de recherche et développement en ce qui concerne ces enjeux 
au travers de solutions techniques telles que la transparence et l’explicabilité ; 

b. Intensifier la collaboration entre les experts techniques (experts de l’intelligence 
artificielle) et les experts issus d’autres domaines tels que les sciences 
comportementales, le droit, l’éthique et la philosophie. 

 
4. Assurer, d’une part, que les systèmes d’intelligence artificielle fonctionnent de manière 

sécurisée, transparente, prévisible et contrôlable, et, d’autre part, que leur fonctionnement 
soit fiable, sûr, et digne de confiance. Dans ce cadre, le plan met l’accent sur :  

a. Implémenter le principe de sécurité à toutes les étapes du cycle de vie des outils 
d’intelligence artificielle – de la création de l’outil jusqu’à l’évaluation a posteriori de 
son utilisation – et non seulement au moment de son développement (forme 
d’opposition au principe de « safety by design » qui fait reposer l’ensemble de la 
sécurisation sur l’étape de création du système) ; 

b. Orienter la recherche sur les failles et attaques dont peuvent être victimes les 
systèmes d’intelligence artificielle et, à termes, concevoir des algorithmes 
suffisamment robustes pour résister à ces attaques ; 

c. Développer des méthodes d’analyse de la sécurité des systèmes d’intelligence 
artificielle qui soient centrées sur l’utilisateur et compréhensibles par celui-ci. 
 

5. Enjoindre les administrations fédérales à développer et partager des bases de données de 
qualité afin d’assurer un entraînement et des tests adéquats des outils d’intelligence 
artificielle :  

a. Investir dans la recherche pour développer les outils et ressources nécessaires pour 
faciliter l’identification, l’usage, et la détermination des conditions d’utilisation des 
bases de données (publiques ou privées) mise à disposition ; 

b. Investir dans les recherches portant sur le développement de ressources 
informatiques suffisamment puissantes pour tirer parti des bases de données mises à 
disposition.  
 

6. Développer une stratégie de benchmarking permettant d’évaluer les progrès réalisés en 
matière d’intelligence artificielle : 

a. Développer les moyens de benchmarking afin d’évaluer, de promouvoir, et de garantir 
la fiabilité des systèmes d’intelligence artificielle en ce qui concerne des valeurs 
importantes telles que : la sécurité, l’explicabilité, la transparence, la protection de la 
vie privée, l’absence de biais, ... 

 
7. Acquérir une meilleure compréhension des besoins actuels et futurs en personnel de 

recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle afin de s’assurer qu’un nombre suffisant 
d’experts soit disponible pour mener à bien la stratégie de recherche et développement 
envisagée par les Etats-Unis :  

a. Maintenir une forte communauté de recherche en intelligence artificielle ; 
b. Améliorer la formation des enseignants, étudiants, et travailleurs dans les matières 

techniques (STEM). 
c. Promouvoir les équipes de recherche multidisciplinaires (en y incluant d’autres 

spécialités que les sciences informatiques et l’ingénierie) ; 
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8. Accroître les partenariats public-privé pour accélérer les avancées concernant l’IA : 
a. Encourager les universités à travailler sur des problématiques actuelles rencontrées 

par le secteur privé (« use-inspired research ») ; 
b. Tirer profit des capacités du secteur privé pour permettre une transformation rapide 

des résultats de recherche en services utilisables/commercialisables ; 
c. Augmenter les capacités de travail et de recherche en favorisant l’adéquation entre 

les formations universitaires et les attentes du secteur privé ; 
 
 

E. Summary of the 2019 White House Summit on Artificial Intelligence in 
Government, septembre 2019 

 
Issu de l’Office of Science and Technology Policy (OSTP), ce document est à ce jour le seul document 
officiel – bien qu’il ne s’agisse que du résumé d’un colloque – à s’intéresser exclusivement à l’utilisation 
de l’intelligence artificielle par l’administration américaine. 
 
Partant du constat que le secteur privé parvient à tirer profit de l’utilisation de l’intelligence artificielle 
dans son fonctionnement tant interne qu’externe, l’objectif du colloque était de rechercher des 
solutions à court et moyen termes pour accroître l’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle 
par les administrations. 
 
Plusieurs membres haut placés de l’administration américaine ont profité de cette occasion pour 
présenter certaines utilisations actuelles de l’intelligence artificielle par leurs services : 
 

● L’utilisation, par le Département de la Défense, d’outils basés sur l’intelligence artificielle et 
permettant de détecter des feux de forêt, ainsi que d’analyser des inondations, l’état des 
routes, ou les dommage subis par des immeubles ; 

● L’utilisation, par la bibliothèque nationale de médecine, d’outils basés sur l’intelligence 
artificielle pour les opérations d’octroi de bourses et de recherches de sources documentaires ; 

● Le recours conjoint, par le Département de la Santé et des Services sociaux, à des outils de 
traitement du langage naturel (langage humain) et à des experts humains dans le but 
d’accélérer le processus d’identification des textes légaux et réglementaires désuets, 
inapplicables, ou redondants dans ces domaines. 

 
Les principales conclusions du colloque sont les suivantes :  
 

● La nécessité de partager les bonnes pratiques et les retours d’expériences entre le secteur 
public, le secteur privé, et le monde académique afin d’accélérer l’utilisation de l’intelligence 
artificielle par les administrations ; 

● L’opportunité de mettre en place un Centre d’Excellence sur l’IA au sein du Gouvernement 
dont le rôle serait de diffuser des connaissances et d’apporter un soutien technique en matière 
d’IA aux administrations ; 

● La nécessité d’identifier les agents de l’administration qui sont les plus à même d’accélérer 
l’adoption de l’IA par les services publics, ainsi que la nécessité pour les administrations de 
proposer des opportunités de formation à leurs agents pour que ceux-ci soient en mesure de 
tirer parti des possibilités offertes par l’IA. 

 

F. American Artificial Intelligence Initiative : Year one annual report, février 2020 
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Issu de l’Office of Science and Technology Policy (OSTP), ce document entend dresser le bilan d’une 
année de poursuite de l’American AI Initiative lancée un an plus tôt à l’occasion de l’Executive Order 
on Maintaining Leadership in Artificial Intelligence. 
 
Les auteurs du document insistent sur le fait que le leadership des Etats-Unis en matière d’intelligence 
artificielle ne sera pas maintenu par l’imposition de règles et de politiques gouvernementales de 
manière « top-down » mais par la création d’un écosystème d’innovation dans lequel les 
administrations, les universités, le secteur privé, et les organismes à but non lucratif ont chacun un 
rôle à jouer. Ce document est également l’occasion pour l’OSTP de rappeler que le développement et 
les utilisations des technologies d’intelligence artificielle doivent être conçus de manière à créer la 
confiance du public, et à maintenir les libertés civiles parmi lesquelles le droit à la vie privée et la dignité 
humaine. 
 
A l’analyse, il s’agit d’un document de nature éminemment politique qui entend mettre l’emphase 
sur l’impact positif des mesures adoptées ou projetées par l’administration Trump. Il permet 
cependant d’obtenir une synthèse de l’orientation générale de la politique fédérale en matière 
d’intelligence artificielle. 
 
Le rapport s’intéresse ensuite aux mesures adoptées dans la poursuite de chacun des objectifs 
stratégiques mentionnés par l’Executive Order 13859. On note, à ce titre, que le rapport élève le 
développement d’une IA fiable/digne de confiance par les administrations au rang d’objectif 
stratégique et relègue le développement de standards techniques au rang de moyen permettant 
d’atteindre l’objectif stratégique de réduction des barrières à l’utilisation des technologies d’IA. 
 
Notre analyse s’intéresse uniquement à ce « nouvel » objectif. Pour atteindre celui-ci, les auteurs du 
document proposent de suivre quatre voies :  
 

1. Tirer parti de l'expérience du secteur privé pour améliorer les services gouvernementaux à 
l'aide de l'IA. 
Notamment pour rendre les administrations fédérales plus « réactives, efficaces, et 
efficientes » pour les administrés. 

2. Mettre sur pied des collaborations inter administrations pour accélérer le déploiement de 
l’intelligence artificielle dans le secteur public. 
Notamment par le biais de la création d’un Center of Excellence (COE) interne à 
l’administration fédérale dont le rôle est de soutenir les administrations à identifier les 
potentielles utilisations de l’IA et à mettre celles-ci en œuvre à court terme. 

3. Embaucher de nouveaux fonctionnaires dotés de compétences en IA et former les 
fonctionnaires existants à la création, le développement, et l’utilisation des technologies 
d’intelligence artificielle. 

4. Obtenir la confiance de l’administré dans l’utilisation de l’intelligence artificielle par les 
administrations, notamment en garantissant que cette utilisation soit toujours conforme au 
droit en vigueur. 
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Titre 4. Documents budgétaires 
 
 

A. Memorandum for the heads of executive departments and agencies – Fiscal Year 
2019 – Administration R&D Budget Priorities + 2019 Budget – Analytical 
Perspective – R&D Chapter, août 2017 

 
Le mémorandum est un document budgétaire issu de deux branches de l’Executive Office of the 
President (EOP): l’Office of Management and Budget (OMB) et l’Office of Science and Technology 
Policy (OSTP). Le document est destiné aux chefs d’administrations fédérales et contient des lignes 
directrices concernant les demandes de budgets en matière de recherche et développement. 
 
Le document identifie cinq domaines prioritaires dans lesquels pérenniser ou renforcer les 
investissements :  
 

● La supériorité militaire ; 
● La sécurité ; 
● La prospérité économique ; 
● La domination énergétique ; 
● La santé. 

 
La notion d’intelligence artificielle est brièvement mentionnée en ce qui concerne le point relatif à la 
prospérité économique. Il y est en effet précisé que les technologies d’apprentissage machine font 
partie des technologies émergentes qui ont le potentiel de tirer l’économie vers le haut et de créer de 
nouveaux types d’industries. A ce titre, il est préconisé de poursuivre et renforcer les efforts en matière 
de recherches fondamentales et d’éviter tout chevauchement avec les recherches plus spécifiques 
menées par le secteur privé. Les administrations sont donc appelées à jouer un rôle de force motrice, 
de facilitateur, pour les recherches du secteur privé, comme cela est très clairement précisé par le 
document : « By providing the fundamental building blocks of new technological advances, the 
Government can empower the private sector to accelerate research discoveries from the laboratory to 
the marketplace. » 
 
Ce dernier point est réitéré dans la seconde partie du document en tant que « pratique prioritaire ». 
Les administrations sont, d’une manière générale, incitées à financer des recherches fondamentales 
ou les premiers stades de recherches appliquées et à laisser les recherches subséquentes au secteur 
privé. De la sorte, le Gouvernement entend optimiser l’efficacité des financements fédéraux. Dans le 
même ordre d’idées, les administrations sont également incitées à adopter les solutions 
technologiques produites par le secteur privé plutôt que de développer leurs propres outils en 
parallèle. 
 
Dans la lignée du mémorandum, il convient de s’intéresser à l’Analytical Perspective du budget 2019. 
Ce document énumère les crédits budgétaires demandés par les administrations fédérales et permet 
de vérifier si et dans quelle mesure les lignes directrices établies par l’OMB et l’OSTP ont été suivies. 
Notre attention se limite aux budgets demandés pour la recherche sur les technologies d’intelligence 
artificielle. 
 
A titre d’information, le montant du budget fédéral demandé pour la recherche et développement 
pour l’année fiscale 2019 était de 118 milliards de dollars. 
 
L’intelligence artificielle est cette fois explicitement mentionnée parmi les domaines prioritaires de 
recherche et de développement. L’objectif de l’investissement dans la recherche fondamentale 
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concernant l’intelligence artificielle est d’y maintenir le leadership des Etats-Unis. Les fonds fédéraux 
octroyés en la matière concernent principalement : la recherche fondamentale menée par le National 
Science and Technology Council, la recherche appliquée en matière de véhicules autonomes au sein 
de l’administration des transports, la recherche médicale en matière de lutte contre le cancer, ainsi 
que diverses applications militaires. 
 
 

B. Memorandum for the heads of executive departments and agencies – Fiscal Year 
2020 – Administration R&D Budget Priorities + 2020 Budget – Analytical 
Perspective – R&D Chapter, juillet – août 2018 

 
Dans la lignée des documents de l’année précédente, la recherche en intelligence artificielle est placée 
parmi les priorités à poursuivre afin de maintenir le leadership américain en la matière. Les 
administrations sont encouragées à investir de préférence dans la recherche fondamentale en matière 
d’IA, en ce compris sur les questions d’apprentissage machine, de systèmes autonomes, et 
d’applications et outils demandant une collaboration entre l’homme et la machine. 
 
Pour le reste, les directives sont similaires à celle de l’année précédente : les administrations sont 
incitées à financer les recherches portant sur les premières étapes de développement d’outils 
d’intelligence artificielle et d’ensuite laisser la main au secteur privé (via des transferts de technologies) 
et à approfondir les partenariats public-privé-académique. 
 
A titre d’information, le montant du budget fédéral demandé pour la recherche et développement 
pour l’année fiscale 2020 était de 134 milliards de dollars. 
 
L’intelligence artificielle est à nouveau explicitement mentionnée, cette fois au titre d’une des quatre 
« industries du futur » à développer en priorité516. La demande de budget pour ce domaine est de 850 
millions de dollars à répartir entre les départements de l’énergie (DOE), l’institut national de santé 
publique (NIH), l’institut national des standards et technologies (NIST), et la fondation scientifique 
nationale (NSF). Les recherches précises pour lesquelles ces fonds sont demandés ne sont pas 
mentionnées. 
 
 

C. Memorandum for the heads of executive departments and agencies – Fiscal Year 
2021 – Administration R&D Budget Priorities, août 2019 

 
Dans la lignée des documents de l’année précédente, la recherche en intelligence artificielle est placée 
parmi les priorités à poursuivre afin de maintenir le leadership américain en la matière. 
 
L’intelligence artificielle est à nouveau explicitement mentionnée, au titre d’une des « industries du 
futur » à développer en priorité. Le budget disponible pour ce domaine doit être alloué en prenant en 
compte les huit stratégies développées dans la version mise à jour du National Artificial Intelligence 
Research & Development Strategic Plan. 
 
On note également que le document met l’accent sur la nécessité de tirer parti des données détenues 
par l’administration fédérale. Cette nécessité est décrite comme étant une priorité commune à tous 
les efforts de recherche menés par le Gouvernement. Les objectifs poursuivis à ce propos sont : 
 

                                                           
516 Les trois autres étant : l’informatique quantique, les réseaux de communications avancées (5G,…), ainsi que 
les techniques de fabrication de pointe (« advanced manufacturing »). 
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● L’amélioration de l’accessibilité et de la sécurité des données ; 
● L’exploitation des possibilités offertes par l’IA et les autres technologies émergentes ; 
● La création d’une main d’œuvre éduquée aux enjeux des données. 

 
 

  



 

202 
 

IA ET AUTORITÉS PUBLIQUES WALLONNES – RAPPORT POUR L’ADN 

Titre 5. Conclusions provisoires 
 
Au terme de cette première analyse concernant l’état de la réflexion menée par le pouvoir fédéral des 
Etats-Unis d’Amérique en matière de recherche, de développement, et d’utilisation de l’intelligence 
artificielle par le secteur public, plusieurs conclusions peuvent être tirées. 
 
Premièrement, en ce qui concerne le rôle dévolu aux administrations fédérales. A l’aune des 
documents que nous avons consultés, force est de constater que le rôle attribué aux administrations 
en ce qui concerne l’intelligence artificielle est un rôle de support plutôt qu’un rôle d’utilisateur actif. 
Ce rôle de support se caractérise par le fait que les missions assignées aux pouvoirs publics dans le 
domaine sont des missions de soutien ou de facilitation de la recherche : financement de projets (qu’ils 
soient publics ou privés), réalisation des recherches fondamentales dans le domaine afin de faciliter le 
développement d’applications par le secteur privé, mise à disposition des données et de 
l’infrastructure informatique du secteur public au profit du secteur privé et du monde académique, 
adoption d’un cadre législatif souple propice au développement de l’intelligence artificielle… 
L’administration n’a, à ce stade, réellement été considérée comme utilisatrice de l’intelligence 
artificielle qu’au travers du White House Summit on Artificial Intelligence in Government organisé en 
2019 et à l’occasion duquel divers projets pilotes et diverses pistes – encore très générales et 
principalement orientées vers le partage de bonnes pratiques et la formation des agents de 
l’administration aux nouvelles technologies – destinées à accroitre l’utilisation des systèmes 
d’intelligence artificielle par les administrations ont été évoquées. 
 
Deuxièmement, en ce qui concerne la nature des documents analysés, il convient de constater que 
ceux-ci sont principalement porteurs de lignes directrices et/ou de recommandations à l’égard du 
Gouvernement fédéral et des administrations. Cette remarque vaut, évidemment, pour les rapports 
analysés sous le Titre 3, mais vaut également pour les documents contraignants analysés sous le Titre 
2, lesquels se bornent pour l’instant à formuler des objectifs, établir des plans, ou commander des 
rapports. 
 
Troisièmement, on souligne la place importante dédiée à la question de la mise à disposition de 
données de qualités par les pouvoirs publics en tant que condition essentielle à la création d’outils 
d’intelligence artificielle fiables. Cette préoccupation, formulée dès 2016 dans le premier plan 
stratégique adopté sous l’administration Obama, est sans cesse réitérée tant dans les documents 
contraignants que dans les rapports, ainsi que dans les lignes directrices en matière de crédits 
budgétaires. La prise de conscience du rôle crucial joué par l’accès aisé à des jeux de données de qualité 
semble donc bien réelle. 
 
Enfin, au niveau des entités chargées de la réflexion en matière d’intelligence artificielle, l’on constate 
que l’initiative est principalement prise par le pouvoir exécutif. En effet, à l’exception du rôle joué par 
le Congrès dans la création de la National Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI), 
l’ensemble des documents jusqu’ici analysés proviennent d’organes du pouvoir exécutif, plus 
précisément de l’Executive Office of the President of the United States (Bureau exécutif du Président 
des Etats-Unis). Au sein de l’Executive Office, c’est principalement l’Office of Science and Technology 
Policy (OSTP) qui est chargé de la coordination des initiatives en matière d’intelligence artificielle, soit 
en son nom propre, soit par le biais du National Science and Technology Council (NSTC) qu’il supervise. 
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Titre 6. Abréviations 

 

EOP 
Executive Office of the President of the United 

States 

Executive Order 13859 
Executive Order 13859 on Maintaining 

Leadership in Artificial Intelligence 

IA/AI Intelligence artificielle 

MLAI 
Subcommittee on Machine Learning and 

Artificial Intelligence (NSTC) 

NSCAI 
National Security Commission on Artificial 

Intelligence  

NSTC National Science and Technology Council 

OMB Office of Management and Budget 

OSTP Office of Science and Technology Policy 

STEM 
Science, Technology, Engineering and 

Mathematics 
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Titre 7. Description des organes clés 
 
Les lignes qui suivent sont consacrées à de brefs descriptifs des principaux organes cités dans cette 
étude. 
 
L’objectif est de permettre au lecteur de mieux comprendre la nature des organes qui sont chargés de 
mener la politique américaine relative à l’intelligence artificielle et les relations qui existent entre eux. 
 
 

A. Executive Office of the President of the United States 517 
 
Créé en 1939, l’EOP est l’équipe qui est au service immédiat du Président des Etats-Unis. L’EOP est 
sous la direction du White House Chief of Staff (Fr : chef de cabinet de la Maison Blanche) et ses 
membres dirigeants sont directement nommé par le Président qui jouit à cet égard d’un large pouvoir 
discrétionnaire518. Le staff total de l’EOP est estimé entre 3000 et 4000 personnes. 
 
Ses missions sont particulièrement larges et vont de la communication du Président à la promotion 
des intérêts commerciaux des Etats-Unis à l’international. 
 
On lui octroie parfois le surnom de « gouvernement permanent » étant donné que certains membres 
expérimentés de l’EOP – dont l’expérience est précieuse – restent en fonction malgré les changements 
de présidents. 
 
L’EOP est composé de différentes entités dont l’OMB et l’OSTP sur lesquels nous nous penchons dans 
les lignes qui suivent. 
 
  

i. Office of Management and Budget (Fr : Bureau de la gestion et du 
budget)519 

 
L’OMB est le plus important service de l’EOP. La mission principale de l’OMB est de mettre en œuvre 
les priorités de la politique présidentielle à l’échelle du gouvernement fédéral. 
 
Pour ce faire, l’OMB intervient de diverses manières. 
 
Premièrement, il est responsable de l’élaboration et de l’exécution du budget présidentiel. 
 
Deuxièmement, il est l’organe de management et de surveillance de l’application de la politique 
présidentielle par les différentes administrations. Cette mission englobe non seulement la surveillance 
de la gestion administrative des administrations (marchés publics, gestion financière, gestion du 
personnel, …) mais également la surveillance de la manière dont les administrations conçoivent, 
mettent en œuvre, et évaluent les programmes et politique dont elles sont responsables. 
 
Troisièmement, l’OMB est chargée d’assurer la coordination des réglementations adoptées par les 
administrations fédérales afin que celles-ci reflètent les priorités fixées par le Président. A ce titre, 
l’OMB est chargé de vérifier les projets de textes réglementaires. Cette analyse porte sur le respect du 
droit et des priorités présidentielles mais également, de manière plus large, sur le processus qui a 

                                                           
517 https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/the-executive-branch/ 
518 A quelques exceptions, notamment celles des Directeurs de l’OMB et de l’OSTP dont la nomination doit être 
confirmée par le Sénat. 
519 https://www.whitehouse.gov/omb/; https://obamawhitehouse.archives.gov/omb/organization_mission/  

https://www.whitehouse.gov/omb/
https://obamawhitehouse.archives.gov/omb/organization_mission/
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conduit l’administration à adopter la norme : définition de la question à régler, analyse 
coûts/bénéfices, consultation des destinataires de la norme, transparence de la prise de décision, 
évaluation des alternatives à la régulation proposée, cohérence avec le reste de l’appareil juridique, … 
 
Quatrièmement, il approuve et coordonne les relations entre les administrations et le Congrès, en ce 
qui concerne le processus législatif. A ce titre, l’OMB approuve les propositions de loi, les 
commentaires législatifs, et les auditions envoyées ou faites devant le Congrès. 
 
Cinquièmement, l’OMB examine et approuve tous les projets d’Executive order et de mémorandums 
aux chefs d’administrations. 
 
 

ii. Office of Science and Technology Policy520 
 
L’OSTP est un service de l’EOP chargé d’une quadruple mission. 
 
Premièrement, il fournit au Président des avis scientifiques et techniques sur tout sujet d’importance. 
 
Deuxièmement, il veille à ce que toute initiative politique prise par le gouvernement fédéral soit basée 
sur des informations scientifiques solides. 
 
Troisièmement, il veille à ce que les travaux scientifiques et techniques menés par le gouvernement 
fédéral soient coordonnés de manière à fournir le plus grand bénéfice possible à la société. Cette 
coordination concerne également les programmes de recherche et développement. 
 
Enfin, il fournit un soutien à l’OMB en examinant les allocations budgétaires des administrations en 
matière de recherche et développement. 
 
 

a. National Science and Technology Council521 
 
Le NSTC a été créé en 1993. Il est, à l’heure actuelle, dirigé par le Directeur de l’OSTP, mais cela n’est 
pas obligatoirement le cas. Le site Internet de la Maison Blanche indique cependant que l’OSTP 
supervise les activités du NSTC, laissant apercevoir un lien hiérarchique entre ces deux entités522. 
 
Le NSTC a pour objectif de coordonner la politique du gouvernement fédéral en matière de sciences 
et technologie. Pour atteindre cet objectif, le NSTC est chargé des missions suivantes :  
 

● coordonner le processus de prise de décisions politiques en matière de sciences et 
technologies ; 

● veiller à ce que les décisions et programmes des administrations soient conformes aux 
priorités politiques du Président ; 

● participer à l’implémentation de l’agenda politique du Président dans l’ensemble de 
l’administration fédérale ;  

● veiller à ce que les sciences et technologies soient prises en compte dans le développement et 
l’application de toute politique ou programme ; 

                                                           
520 https://www.whitehouse.gov/ostp/; 
https://obamawhitehouse.archives.gov/administration/eop/ostp/about  
521 Congressional Research Service, Office of Science and Technology Policy (OSTP) : History and Overview, R43935 
version 19 updated, disponible sur : https://crsreports.congress.gov.  
522 https://www.whitehouse.gov/ostp/nstc/  

https://www.whitehouse.gov/ostp/
https://obamawhitehouse.archives.gov/administration/eop/ostp/about
https://crsreports.congress.gov/
https://www.whitehouse.gov/ostp/nstc/
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● renforcer la coopération internationale dans le domaine des sciences et technologies. 
 
Le NSTC est actuellement composé de six comités (Science, Technologie, Science et Technologie 
« Entreprise », Education aux STEM, Sécurité nationale) auxquels vient notamment s’ajouter le Select 
Committee on Artificial Intelligence. Ces comités peuvent eux-mêmes compter des sous-comités. A ce 
titre, on rappelle que le comité Technologie comporte le sous-comité Machine Learning et IA (MLAI). 
 
On rappelle que le Select Committee on Artificial Intelligence a été créé par l’administration Trump en 
mai 2018. 
 
 

B. National Security Commission on Artificial Intelligence 
 
La NSCAI a été créée par le Congrès en août 2018. Il s’agit d’une Commission indépendante établie au 
sein du pouvoir exécutif. Elle bénéficie d’un partenariat avec le Département de la Défense en ce qui 
concerne les aspects matériels de son existence (personnel, bureau, marchés publics…) 
 
Contrairement aux organes dépendant de l’EOP, la composition de la NSCAI fait la part belle aux 
personnes externes à l’administration, on y retrouve ainsi principalement des représentants de 
l’industrie (Oracle, Google, Microsoft, AWS…) et quelques académiques. 
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ANNEXE 3 : Assessment List For Trustworthy AI (ALTAI)523 
 
 

Introduction  

In 2019 the High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG),524 set up by the European 

Commission, published the Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence.525 The third chapter 

of those Guidelines contained an Assessment List to help assess whether the AI system that is being 

developed, deployed, procured or used, adheres to the seven requirements of Trustworthy Artificial 

Intelligence (AI), as specified in our Ethics Guidelines for Trustworthy AI:  

1. Human Agency and Oversight;  

2. Technical Robustness and Safety;  

3. Privacy and Data Governance;  

4. Transparency;  

5. Diversity, Non-discrimination and Fairness;  

6. Societal and Environmental Well-being;  

7. Accountability.  

 

This document contains the final Assessment List for Trustworthy AI (ALTAI) presented by the AI HLEG. 

This Assessment List for Trustworthy AI (ALTAI) is intended for self-evaluation purposes. It provides an 

initial approach for the evaluation of Trustworthy AI. It builds on the one outlined in the Ethics 

Guidelines for Trustworthy AI and was developed over a period of two years, from June 2018 to June 

2020. In that period this Assessment List for Trustworthy AI (ALTAI) also benefited from a piloting phase 

(second half of 2019).526 Through that piloting phase, the AI HLEG received valuable feedback through 

fifty in-depth interviews with selected companies; input through an open work stream on the AI 

Alliance527 to provide best practices; and, via two publicly accessible questionnaires for technical and 

non-technical stakeholders.528  

This Assessment List (ALTAI) is firmly grounded in the protection of people's fundamental rights, which 

is the term used in the European Union to refer to human rights enshrined in the EU Treaties,529 the 

Charter of Fundamental Rights (the Charter)530, and international human rights Law.531 Please consult 

the text box below on fundamental rights to familiarise yourself with the concept and with the content 

of a Fundamental Rights Impact Assessment.  

This Assessment List for Trustworthy AI (ALTAI) is intended for flexible use: organisations can draw on 

elements relevant to the particular AI system from this Assessment List for Trustworthy AI (ALTAI) or 

                                                           
523 Le document du ‘AI HLGE’ (en français : GEHN IA) est ici repris tel quel. 
524 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence.  
525 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai.  
526 https://ec.europa.eu/futurium/en/ethics-guidelines-trustworthy-ai/register-piloting-process-0.  
527 https://ec.europa.eu/futurium/en/eu-ai-alliance/BestPractices.  
528 https://ec.europa.eu/futurium/register-piloting-process.  
529 https://europa.eu/european-union/law/treaties_en.  
530 https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-

charterfundamental-rights_en.  
531 https://www.un.org/en/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-
law/index.html.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://ec.europa.eu/futurium/en/ethics-guidelines-trustworthy-ai/register-piloting-process-0
https://ec.europa.eu/futurium/en/eu-ai-alliance/BestPractices
https://ec.europa.eu/futurium/register-piloting-process
https://europa.eu/european-union/law/treaties_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charterfundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charterfundamental-rights_en
https://www.un.org/en/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html
https://www.un.org/en/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html
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add elements to it as they see fit, taking into consideration the sector they operate in. It helps 

organisations understand what Trustworthy AI is, in particular what risks an AI system might generate, 

and how to minimize those risks while maximising the benefit of AI. It is intended to help organisations 

identify how proposed AI systems might generate risks, and to identify whether and what kind of active 

measures may need to be taken to avoid and minimise those risks. Organisations will derive the most 

value from this Assessment List (ALTAI) by active engagement with the questions it raises, which are 

aimed at encouraging thoughtful reflection to provoke appropriate action and nurture an 

organisational culture committed to developing and maintaining Trustworthy AI systems. It raises 

awareness of the potential impact of AI on society, the environment, consumers, workers and citizens 

(in particular children and people belonging to marginalised groups). It encourages the involvement of 

all relevant stakeholders. It helps to gain insight on whether meaningful and appropriate solutions or 

processes to accomplish adherence to the seven requirements (as outlined above) are already in place 

or need to be put in place. This could be achieved through internal guidelines, governance processes, 

etc.   

A trustworthy approach is key to enabling ‘responsible competitiveness’, by providing the foundation 

upon which all those using or affected by AI systems can trust that their design, development and use 

are lawful, ethical and robust.532 This Assessment List for Trustworthy AI (ALTAI) helps foster 

responsible and sustainable AI innovation in Europe. It seeks to make ethics a core pillar for developing 

a unique approach to AI, one that aims to benefit, empower and protect both individual human 

flourishing and the common good of society. We believe that this will enable Europe and European 

organisations to position themselves as global leaders in cutting-edge AI worthy of our individual and 

collective trust.   

This document is the offline version of this Assessment List for Trustworthy AI (ALTAI). An online 

interactive version of this Assessment List for Trustworthy AI (ALTAI) is available.533   

How to use this Assessment List for Trustworthy AI (ALTAI)  

This Assessment List for Trustworthy AI (ALTAI) is best completed involving a multidisciplinary team of 

people. These could be from within and/or outside your organisation with specific competences or 

expertise on each of the 7 requirements and related questions. Among the stakeholders you may find 

for example the following:  

• AI designers and AI developers of the AI system;  

• data scientists;  

• procurement officers or specialists;  

• front-end staff that will use or work with the AI system;  

• legal/compliance officers;  

• management.  

 

If you do not know how to address a question and find no useful help on the AI Alliance page,534 it is 

advised to seek outside counsel or assistance. For each requirement, this Assessment List for 

Trustworthy AI (ALTAI) provides introductory guidance and relevant definitions in the Glossary. The 

                                                           
532 The three components of Trustworthy AI, as defined in the Ethics Guidelines for Trustworthy AI.  
533 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/item.cfm?item_id=682761  
534 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/item.cfm?item_id=682761  

https://priv-lu-myremote.tech.ec.europa.eu/newsroom/dae/,DanaInfo=.aedBhywuwiIo5,SSL+item.cfm?item_id=682761
https://priv-lu-myremote.tech.ec.europa.eu/newsroom/dae/,DanaInfo=.aedBhywuwiIo5,SSL+item.cfm?item_id=682761
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online version of this Assessment List for Trustworthy AI (ALTAI) contains additional explanatory notes 

for many of the questions.535  

  

    

Fundamental Rights  

  
Fundamental rights encompass rights such as human dignity and non-discrimination, as well as rights in 

relation to data protection and privacy, to name just some examples. Prior to self-assessing an AI system 

with this Assessment List, a fundamental rights impact assessment (FRIA) should be performed.   

  
A FRIA could include questions such as the following – drawing on specific articles in the Charter and the 

European Convention on Human Rights (ECHR)536 its protocols and the European Social Charter.537  

  
1. Does the AI system potentially negatively discriminate against people on the basis 

of any of the following grounds (non-exhaustively): sex, race, colour, ethnic or social origin, 

genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national 

minority, property, birth, disability, age or sexual orientation?   

  

Have you put in place processes to test and monitor for potential negative discrimination (bias) during 

the development, deployment and use phases of the AI system?  

  
Have you put in place processes to address and rectify for potential negative discrimination (bias) in the 

AI system?  

  

2. Does the AI system respect the rights of the child, for example with respect to child 

protection and taking the child’s best interests into account?   

  

Have you put in place processes to address and rectify for potential harm to children by the AI system?   

  

Have you put in place processes to test and monitor for potential harm to children during the 

development, deployment and use phases of the AI system?   

 
3. Does the AI system protect personal data relating to individuals in line with 

GDPR?538  
 

Have you put in place processes to assess in detail the need for a data protection impact assessment, 

including an assessment of the necessity and proportionality of the processing operations in relation to 

their purpose, with respect to the development, deployment and use phases of the AI system?  

  
Have you put in place measures envisaged to address the risks, including safeguards, security measures 

and mechanisms to ensure the protection of personal data with respect to the development, deployment 

and use phases of the AI system?  

  

                                                           
535 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/item.cfm?item_id=682761  
536 https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.  
537 https://www.coe.int/en/web/european-social-charter.  
538 https://gdpr.eu.  

https://priv-lu-myremote.tech.ec.europa.eu/newsroom/dae/,DanaInfo=.aedBhywuwiIo5,SSL+item.cfm?item_id=682761
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter
https://gdpr.eu/
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See the section on Privacy and Data Governance in this Assessment List, and available guidance from the 

European Data Protection Supervisor.539  

 

Have you put in place processes to test and monitor for potential harm to children during the 

development, deployment and use phases of the AI system?   

 
4. Does the AI system respect the freedom of expression and information and/or freedom 
of assembly and association?  

 

Have you put in place processes to test and monitor for potential infringement on freedom of expression 

and information, and/or freedom of assembly and association, during the development, deployment and 

use phases of the AI system?  

  
Have you put in place processes to address and rectify for potential infringement on freedom of 

expression and information, and/or freedom of assembly and association, in the AI system?  

 

  

    

REQUIREMENT #1 Human Agency and Oversight  

AI systems should support human agency and human decision-making, as prescribed by the principle 

of respect for human autonomy. This requires that AI systems should both: act as enablers for a 

democratic, flourishing and equitable society by supporting the user’s agency; and uphold 

fundamental rights, which should be underpinned by human oversight. In this section AI systems are 

assessed in terms of their respect for human agency and autonomy as well as human oversight.  

Glossary: AI System; Autonomous AI System; End User; Human-in-Command; Human-inthe-Loop; 

Human-on-the-Loop; Self-learning AI System; Subject; User.  

Human Agency and Autonomy  

This subsection deals with the effect AI systems can have on human behaviour in the broadest sense. 

It deals with the effect of AI systems that are aimed at guiding, influencing or supporting humans in 

decision making processes, for example, algorithmic decision support systems, risk analysis/prediction 

systems (recommender systems, predictive policing, financial risk analysis, etc.). It also deals with the 

effect on human perception and expectation when confronted with AI systems that 'act' like humans. 

Finally, it deals with the effect of AI systems on human affection, trust and (in)dependence.   

• Is the AI system designed to interact, guide or take decisions by human end-users that affect 

humans540 or society?   

o Could the AI system generate confusion for some or all end-users or subjects on 

whether a decision, content, advice or outcome is the result of an algorithmic 

decision?   

                                                           
539 https://edps.europa.eu/data-protection/notre-rôle-en-tant-que-contrôleur/data-protection-impact-

assessmentdpia_en, and https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-
0717_accountability_on_the_ground_part_ii_en.pdf.  

540 Henceforward referred to as ‘subjects’. The definition of subjects is available in the glossary.  

https://edps.europa.eu/data-protection/notre-r%C3%B4le-en-tant-que-contr%C3%B4leur/data-protection-impact-assessment-dpia_en
https://edps.europa.eu/data-protection/notre-r%C3%B4le-en-tant-que-contr%C3%B4leur/data-protection-impact-assessment-dpia_en
https://edps.europa.eu/data-protection/notre-r%C3%B4le-en-tant-que-contr%C3%B4leur/data-protection-impact-assessment-dpia_en
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-07-17_accountability_on_the_ground_part_ii_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-07-17_accountability_on_the_ground_part_ii_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-07-17_accountability_on_the_ground_part_ii_en.pdf
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o Are end-users or other subjects adequately made aware that a decision, content, 

advice or outcome is the result of an algorithmic decision?  

• Could the AI system generate confusion for some or all end-users or subjects on whether they 

are interacting with a human or AI system?   

o Are end-users or subjects informed that they are interacting with an AI system?  

• Could the AI system affect human autonomy by generating over-reliance by end-users?  

o Did you put in place procedures to avoid that end-users over-rely on the AI system?  

• Could the AI system affect human autonomy by interfering with the end-user’s decision-

making process in any other unintended and undesirable way?  

o Did you put in place any procedure to avoid that the AI system inadvertently affects 

human autonomy?  

• Does the AI system simulate social interaction with or between end-users or subjects?  

• Does the AI system risk creating human attachment, stimulating addictive behaviour, or 

manipulating user behaviour? Depending on which risks are possible or likely, please answer 

the questions below:  

o Did you take measures to deal with possible negative consequences for end-users or 

subjects in case they develop a disproportionate attachment to the AI System?  

o Did you take measures to minimise the risk of addiction? 

o Did you take measures to mitigate the risk of manipulation?  

 

Human Oversight  

This subsection helps to self-assess necessary oversight measures through governance mechanisms 

such as human-in-the-loop (HITL), human-on-the-loop (HOTL), or human-in-command (HIC) 

approaches. Human-in-the-loop refers to the capability for human intervention in every decision cycle 

of the system. Human-on-the-loop refers to the capability for human intervention during the design 

cycle of the system and monitoring the system’s operation. Human-in-command refers to the 

capability to oversee the overall activity of the AI system (including its broader economic, societal, legal 

and ethical impact) and the ability to decide when and how to use the AI system in any particular 

situation. The latter can include the decision not to use an AI system in a particular situation to 

establish levels of human discretion during the use of the system, or to ensure the ability to override 

a decision made by an AI system.   

• Please determine whether the AI system (choose as many as appropriate):  

o Is a self-learning or autonomous system;  

o Is overseen by a Human-in-the-Loop;  

o Is overseen by a Human-on-the-Loop;  

o Is overseen by a Human-in-Command.  

• Have the humans (human-in-the-loop, human-on-the-loop, human-in-command) been given 

specific training on how to exercise oversight?  

• Did you establish any detection and response mechanisms for undesirable adverse effects of 

the AI system for the end-user or subject?  

• Did you ensure a ‘stop button’ or procedure to safely abort an operation when needed?  

• Did you take any specific oversight and control measures to reflect the self-learning or 

autonomous nature of the AI system?  
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REQUIREMENT #2 Technical Robustness and Safety  

A crucial requirement for achieving Trustworthy AI systems is their dependability (the ability to deliver 

services that can justifiably be trusted) and resilience (robustness when facing changes). Technical 

robustness requires that AI systems are developed with a preventative approach to risks and that they 

behave reliably and as intended while minimising unintentional and unexpected harm as well as 

preventing it where possible. This should also apply in the event of potential changes in their operating 

environment or the presence of other agents (human or artificial) that may interact with the AI system 

in an adversarial manner. The questions in this section address four main issues: 1) security; 2) safety; 

3) accuracy; and 4) reliability, fall-back plans and reproducibility.  

Glossary: Accuracy; AI Bias; AI System; AI Reliability; AI Reproducibility; (Low) Confidence Score; 

Continual Learning; Data Poisoning; Model Evasion; Model Inversion; Pen Test; Redteam.  

Resilience to Attack and Security  

• Could the AI system have adversarial, critical or damaging effects (e.g. to human or societal 

safety) in case of risks or threats such as design or technical faults, defects, outages, attacks, 

misuse, inappropriate or malicious use?   

• Is the AI system certified for cybersecurity (e.g. the certification scheme created by the 

Cybersecurity Act in Europe)541 or is it compliant with specific security standards?  

• How exposed is the AI system to cyber-attacks?  

o Did you assess potential forms of attacks to which the AI system could be vulnerable?   

o Did you consider different types of vulnerabilities and potential entry points for 

attacks such as:  

▪ Data poisoning (i.e. manipulation of training data);  

▪ Model evasion (i.e. classifying the data according to the attacker's will);  

▪ Model inversion (i.e. infer the model parameters)  

• Did you put measures in place to ensure the integrity, robustness and overall security of the 

AI system against potential attacks over its lifecycle?  

• Did you red-team/pentest the system?    

• Did you inform end-users of the duration of security coverage and updates?  

o What length is the expected timeframe within which you provide security updates for 

the AI system? 

General Safety  

• Did you define risks, risk metrics and risk levels of the AI system in each specific use case?  

o Did you put in place a process to continuously measure and assess risks?  

o Did you inform end-users and subjects of existing or potential risks?  

• Did you identify the possible threats to the AI system (design faults, technical faults, 

environmental threats) and the possible consequences?   

                                                           
541 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-cybersecurity-act.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-cybersecurity-act
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o Did you assess the risk of possible malicious use, misuse or inappropriate use of the AI 

system?  

o Did you define safety criticality levels (e.g. related to human integrity) of the possible 

consequences of faults or misuse of the AI system?  

• Did you assess the dependency of a critical AI system’s decisions on its stable and reliable 

behaviour?  

o Did you align the reliability/testing requirements to the appropriate levels of stability 

and reliability?  

• Did you plan fault tolerance via, e.g. a duplicated system or another parallel system (AI-based 

or ‘conventional’)?   

• Did you develop a mechanism to evaluate when the AI system has been changed to merit a 

new review of its technical robustness and safety?  

Accuracy  

• Could a low level of accuracy of the AI system result in critical, adversarial or damaging 

consequences?  

• Did you put in place measures to ensure that the data (including training data) used to develop 

the AI system is up-to-date, of high quality, complete and representative of the environment 

the system will be deployed in?  

• Did you put in place a series of steps to monitor, and document the AI system’s accuracy?542  

• Did you consider whether the AI system's operation can invalidate the data or assumptions it 

was trained on, and how this might lead to adversarial effects?   

• Did you put processes in place to ensure that the level of accuracy of the AI system to be 

expected by end-users and/or subjects is properly communicated?543  

  

Reliability, Fall-back plans and Reproducibility  

• Could the AI system cause critical, adversarial, or damaging consequences (e.g. pertaining to 

human safety) in case of low reliability and/or reproducibility?  

o Did you put in place a well-defined process to monitor if the AI system is meeting the 

intended goals?544  

o Did you test whether specific contexts or conditions need to be taken into account to 

ensure reproducibility?   

• Did you put in place verification and validation methods and documentation (e.g. logging) to 

evaluate and ensure different aspects of the AI system’s reliability and reproducibility?   

o Did you clearly document and operationalise processes for the testing and verification 

of the reliability and reproducibility of the AI system?   

                                                           
542 Accuracy is only one performance metric and it might not be the most appropriate depending on the 

application. Monitoring false positives, false negatives, F1 score can help to determine if accuracy is actually 
reflecting the system’s performance.   

543 Confidence of system users will depend on how much their expectation of system performance fits with its 
actual performance. Communicating accuracy metrics is therefore key.   

544 Performance metrics are an abstraction of the actual system behavior. Monitoring domain or application 
specific parameters by a supervisory mechanism is a way to verify that the system operates as intended.  
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• Did you define tested failsafe fallback plans to address AI system errors of whatever origin and 

put governance procedures in place to trigger them?   

• Did you put in place a proper procedure for handling the cases where the AI system yields 

results with a low confidence score?   

• Is your AI system using (online) continual learning?   

o Did you consider potential negative consequences from the AI system learning novel 

or unusual methods to score well on its objective function?  

 

 

REQUIREMENT #3 Privacy and Data Governance  

Closely linked to the principle of prevention of harm is privacy, a fundamental right particularly 

affected by AI systems. Prevention of harm to privacy also necessitates adequate data governance that 

covers the quality and integrity of the data used, its relevance in light of the domain in which the AI 

systems will be deployed, its access protocols and the capability to process data in a manner that 

protects privacy.   

Glossary: Aggregation and Anonymisation; AI System; Data Governance; Data Protection Impact 

Assessment (DPIA); Data Protection Officer (DPO); Encryption; Lifecycle; Pseudonymisation; Standards; 

Use Case.  

Privacy  

This subsection helps to self-assess the impact of the AI system's impact on privacy and data 

protection, which are fundamental rights that are closely related to each other and to the fundamental 

right to the integrity of the person, which covers the respect for a person’s mental and physical 

integrity.   

• Did you consider the impact of the AI system on the right to privacy, the right to physical, 

mental and/or moral integrity and the right to data protection?  

• Depending on the use case, did you establish mechanisms that allow flagging issues related to 

privacy concerning the AI system?  

Data Governance  

This subsection helps to self-assess the adherence of the AI system('s use) to various elements 

concerning data protection.   

• Is your AI system being trained, or was it developed, by using or processing personal data 

(including special categories of personal data)?   

• Did you put in place any of the following measures some of which are mandatory under the 

General Data Protection Regulation (GDPR), or a non-European equivalent?  

▪ Data Protection Impact Assessment (DPIA)545;  

                                                           
545 https://gdpr.eu/data-protection-impact-assessment-template/.  

https://gdpr.eu/data-protection-impact-assessment-template/


 

215 
 

IA ET AUTORITÉS PUBLIQUES WALLONNES – RAPPORT POUR L’ADN 

▪ Designate a Data Protection Officer (DPO)546 and include them at an early state 

in the development, procurement or use phase of the AI system;  

▪ Oversight mechanisms for data processing (including limiting access to 

qualified personnel, mechanisms for logging data access and making 

modifications);  

▪ Measures to achieve privacy-by-design and default (e.g. encryption, 

pseudonymisation, aggregation, anonymisation);  

▪ Data minimisation, in particular personal data (including special categories of 

data);  

o Did you implement the right to withdraw consent, the right to object and the right to 

be forgotten into the development of the AI system?  

o Did you consider the privacy and data protection implications of data collected, 

generated or processed over the course of the AI system's life cycle?  

• Did you consider the privacy and data protection implications of the AI system's non-personal 

training-data or other processed non-personal data?  

• Did you align the AI system with relevant standards (e.g. ISO547, IEEE548) or widely adopted 

protocols for (daily) data management and governance?  

 
REQUIREMENT #4 Transparency  

A crucial component of achieving Trustworthy AI is transparency which encompasses three elements: 

1) traceability, 2) explainability and 3) open communication about the limitations of the AI system.   

Glossary: AI System; End-User; Explicability; Lifecycle; Subject; Traceability; Workflow of the Model.  

Traceability  

This subsection helps to self-assess whether the processes of the development of the AI system, i.e. 

the data and processes that yield the AI system’s decisions, is properly documented to allow for 

traceability, increase transparency and, ultimately, build trust in AI in society.   

• Did you put in place measures that address the traceability of the AI system during its entire 

lifecycle?   

o Did you put in place measures to continuously assess the quality of the input data to 

the AI system?549  

                                                           
546 https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-

regulationgdpr/accountability-and-governance/data-protection-officers/.  
547 https://www.iso.org/committee/6794475.html.  
548 https://standards.ieee.org/industry-connections/ec/autonomous-systems.html.  
549 This could take the form of a standard automated quality assessment of data input: quantifying missing values, 

gaps in the data; exploring breaks in the data supply; detecting when data is insufficient for a task; detecting 
when the input data is erroneous, incorrect, inaccurate or mismatched in format – e.g. sensor is not working 
properly or health records are not recorded properly. A concrete example is sensor calibration: the process 
which aims to check and ultimately improve sensor performance by removing missing or otherwise inaccurate 
values (called structural errors) in sensor outputs.   

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulationgdpr/accountability-and-governance/data-protection-officers/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulationgdpr/accountability-and-governance/data-protection-officers/
https://www.iso.org/committee/6794475.html
https://standards.ieee.org/industry-connections/ec/autonomous-systems.html
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o Can you trace back which data was used by the AI system to make a certain decision(s) 

or recommendation(s)?  

o Can you trace back which AI model or rules led to the decision(s) or 

recommendation(s) of the AI system?  

o Did you put in place measures to continuously assess the quality of the output(s) of 

the AI system?550  

o Did you put adequate logging practices in place to record the decision(s) or 

recommendation(s) of the AI system?   

Explainability  

This subsection helps to self-assess the explainability of the AI system. The questions refer to the ability 

to explain both the technical processes of the AI system and the reasoning behind the decisions or 

predictions that the AI system makes. Explainability is crucial for building and maintaining users’ trust 

in AI systems. AI driven decisions – to the extent possible – must be explained to and understood by 

those directly and indirectly affected, in order to allow for contesting of such decisions. An explanation 

as to why a model has generated a particular output or decision (and what combination of input factors 

contributed to that) is not always possible. These cases are referred to as ‘blackboxes' and require 

special attention. In those circumstances, other explainability measures (e.g. traceability, auditability 

and transparent communication on the AI system’s capabilities) may be required, provided that the AI 

system as a whole respects fundamental rights. The degree to which explainability is needed depends 

on the context and the severity of the consequences of erroneous or otherwise inaccurate output to 

human life.   

• Did you explain the decision(s) of the AI system to the users?551  

• Do you continuously survey the users if they understand the decision(s) of the AI system?   

Communication  

This subsection helps to self-assess whether the AI system’s capabilities and limitations have been 

communicated to the users in a manner appropriate to the use case at hand. This could encompass 

communication of the AI system's level of accuracy as well as its limitations.   

• In cases of interactive AI systems (e.g., chatbots, robo-lawyers), do you communicate to users 

that they are interacting with an AI system instead of a human?  

• Did you establish mechanisms to inform users about the purpose, criteria and limitations of 

the decision(s) generated by the AI system?  

o Did you communicate the benefits of the AI system to users?   

o Did you communicate the technical limitations and potential risks of the AI system to 

users, such as its level of accuracy and/ or error rates?   

                                                           
550 This could take the form of a standard automated quality assessment of AI output: e.g. predictions scores are 

within expected ranges; anomaly detection in output and reassign input data leading to the anomaly detected.   
551 This depends on the organisation, if developers are involved directly with user interactions through workshops 

etc they could be addressed by this question, if they are not directly involved the organisation needs to make 
sure users understand the AI system and highlight any misunderstandings to the developing team.  
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o Did you provide appropriate training material and disclaimers to users on how to 

adequately use the AI system?  

    

REQUIREMENT #5 Diversity, Non-discrimination and Fairness  

In order to achieve Trustworthy AI, we must enable inclusion and diversity throughout the entire AI 

system’s life cycle. AI systems (both for training and operation) may suffer from the inclusion of 

inadvertent historic bias, incompleteness, and bad governance models. The continuation of such biases 

could lead to unintended (in)direct prejudice and discrimination against certain groups or people, 

potentially exacerbating prejudice and marginalisation. Harm can also result from the intentional 

exploitation of (consumer) biases or by engaging in unfair competition, such as the homogenisation of 

prices by means of collusion or a non-transparent market. Identifiable and discriminatory bias should 

be removed in the collection phase where possible. AI systems should be user-centric and designed in 

a way that allows all people to use AI products or services, regardless of their age, gender, abilities or 

characteristics. Accessibility to this technology for persons with disabilities, which are present in all 

societal groups, is of particular importance.   

Glossary: AI Bias; AI System; AI Designer; AI Developer; Accessibility; Assistive Technology; End-User; 

Fairness; Subject; Universal Design; Use Case.  

Avoidance of Unfair Bias  

• Did you establish a strategy or a set of procedures to avoid creating or reinforcing unfair bias 

in the AI system, both regarding the use of input data as well as for the algorithm design?  

• Did you consider diversity and representativeness of end-users and/or subjects in the data?  

o Did you test for specific target groups or problematic use cases?  

o Did you research and use publicly available technical tools, that are state-of-the-art, 

to improve your understanding of the data, model and performance? o Did you assess 

and put in place processes to test and monitor for potential biases during the entire 

lifecycle of the AI system (e.g. biases due to possible limitations stemming from the 

composition of the used data sets (lack of diversity, non-representativeness)?  

o Where relevant, did you consider diversity and representativeness of end-users and 

or subjects in the data?  

• Did you put in place educational and awareness initiatives to help AI designers and AI 

developers be more aware of the possible bias they can inject in designing and developing the 

AI system?  

• Did you ensure a mechanism that allows for the flagging of issues related to bias, 

discrimination or poor performance of the AI system?  

o Did you establish clear steps and ways of communicating on how and to whom such 

issues can be raised?  

o Did you identify the subjects that could potentially be (in)directly affected by the AI 

system, in addition to the (end-)users and/or subjects?  

• Is your definition of fairness commonly used and implemented in any phase of the process of 

setting up the AI system?  

o Did you consider other definitions of fairness before choosing this one?  
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o Did you consult with the impacted communities about the correct definition of 

fairness, i.e. representatives of elderly persons or persons with disabilities? o Did you 

ensure a quantitative analysis or metrics to measure and test the applied definition of 

fairness?  

o Did you establish mechanisms to ensure fairness in your AI system?  

  

Accessibility and Universal Design  

Particularly in business-to-consumer domains, AI systems should be user-centric and designed in a way 

that allows all people to use AI products or services, regardless of their age, gender, abilities or 

characteristics. Accessibility to this technology for persons with disabilities, which are present in all 

societal groups, is of particular importance. AI systems should not have a one-size-fits-all approach and 

should consider Universal Design principles552 addressing the widest possible range of users, following 

relevant accessibility standards.553 This will enable equitable access and active participation of all 

people in existing and emerging computer-mediated human activities and with regard to assistive 

technologies.   

• Did you ensure that the AI system corresponds to the variety of preferences and abilities in 

society?  

• Did you assess whether the AI system's user interface is usable by those with special needs or 

disabilities or those at risk of exclusion?  

o Did you ensure that information about, and the AI system's user interface of, the AI 

system is accessible and usable also to users of assistive technologies (such as screen 

readers)?  

o Did you involve or consult with end-users or subjects in need for assistive technology 

during the planning and development phase of the AI system?  

• Did you ensure that Universal Design principles are taken into account during every step of the 

planning and development process, if applicable?  

• Did you take the impact of the AI system on the potential end-users and/or subjects into 

account?  

o Did you assess whether the team involved in building the AI system engaged with the 

possible target end-users and/or subjects?  

o Did you assess whether there could be groups who might be disproportionately 

affected by the outcomes of the AI system?  

o Did you assess the risk of the possible unfairness of the system onto the end-user's or 

subject's communities?  

 

Stakeholder Participation  

In order to develop Trustworthy AI, it is advisable to consult stakeholders who may directly or indirectly 

be affected by the AI system throughout its life cycle. It is beneficial to solicit regular feedback even 

after deployment and set up longer term mechanisms for stakeholder participation, for example by 

                                                           
552 https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2019-014.aspx.  
553 https://www.iso.org/standard/58625.html; https://www.iso.org/standard/33987.html; 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-171:ed-1:v1:en; http://mandate376.standards.eu/standard.  

https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2019-014.aspx
https://www.iso.org/standard/58625.html
https://www.iso.org/standard/33987.html
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-171:ed-1:v1:en
http://mandate376.standards.eu/standard
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ensuring workers information, consultation and participation throughout the whole process of 

implementing AI systems at organisations.   

• Did you consider a mechanism to include the participation of the widest range of possible 

stakeholders in the AI system’s design and development?  

 

REQUIREMENT #6 Societal and Environmental Well-being  

In line with the principles of fairness and prevention of harm, the broader society, other sentient beings 

and the environment should be considered as stakeholders throughout the AI system's life cycle. 

Ubiquitous exposure to social AI systems in all areas of our lives (be it in education, work, care or 

entertainment) may alter our conception of social agency, or negatively impact our social relationships 

and attachment. While AI systems can be used to enhance social skills, they can equally contribute to 

their deterioration. This could equally affect peoples' physical and mental well-being. The effects of AI 

systems must therefore be carefully monitored and considered. Sustainability and ecological 

responsibility of AI systems should be encouraged, and research should be fostered into AI solutions 

addressing areas of global concern, for instance the Sustainable Development Goals.554 Overall, AI 

should be used to benefit all human beings, including future generations. AI systems should serve to 

maintain and foster democratic processes and respect the plurality of values and life choices of 

individuals. AI systems must not undermine democratic processes, human deliberation or democratic 

voting systems or pose a systemic threat to society at large.  

Environmental Well-being  

This subsection helps to self-assess the (potential) positive and negative impacts of the AI system on 

the environment. AI systems, even if they promise to help tackle some of the most pressing societal 

concerns, e.g. climate change, must work in the most environmentally friendly way possible. The AI 

system’s development, deployment and use process, as well as its entire supply chain, should be 

assessed in this regard (e.g. via a critical examination of the resource usage and energy consumption 

during training, opting for less net negative choices). Measures to secure the environmental 

friendliness of an AI system’s entire supply chain should be encouraged.   

• Are there potential negative impacts of the AI system on the environment?   

o Which potential impact(s) do you identify?  

• Where possible, did you establish mechanisms to evaluate the environmental impact of the AI 

system’s development, deployment and/or use (for example, the amount of energy used and 

carbon emissions)?  

o Did you define measures to reduce the environmental impact of the AI system 

throughout its lifecycle?  

Impact on Work and Skills  

AI systems may fundamentally alter the work sphere. They should support humans in the working 

environment, and aim for the creation of meaningful work. This subsection helps self-assess the impact 

                                                           
554 https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300.  

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300


 

220 
 

IA ET AUTORITÉS PUBLIQUES WALLONNES – RAPPORT POUR L’ADN 

of the AI system and its use in a working environment on workers, the relationship between workers 

and employers, and on skills.   

• Does the AI system impact human work and work arrangements?   

• Did you pave the way for the introduction of the AI system in your organisation by informing 

and consulting with impacted workers and their representatives (trade unions, (European) 

work councils) in advance?  

• Did you adopt measures to ensure that the impacts of the AI system on human work are well 

understood?  

o Did you ensure that workers understand how the AI system operates, which 

capabilities it has and which it does not have?  

• Could the AI system create the risk of de-skilling of the workforce?  

o Did you take measures to counteract de-skilling risks?   

• Does the system promote or require new (digital) skills?   

o Did you provide training opportunities and materials for re- and up-skilling?   

Impact on Society at large or Democracy  

This subsection helps to self-assess the impact of an AI system from a societal perspective, taking into 

account its effect on institutions, democracy and society at large. The use of AI systems should be given 

careful consideration, particularly in situations relating to the democratic processes, including not only 

political decision-making but also electoral contexts (e.g. when AI systems amplify fake news, 

segregate the electorate, facilitate totalitarian behaviour, etc.).   

 •  Could the AI system have a negative impact on society at large or democracy?    

o Did you assess the societal impact of the AI system’s use beyond the (end-)user and 

subject, such as potentially indirectly affected stakeholders or society at large?  

o Did you take action to minimize potential societal harm of the AI system?  o 

 Did you take measures that ensure that the AI system does not negatively impact 

democracy?  

    

REQUIREMENT #7 Accountability  

The principle of accountability necessitates that mechanisms be put in place to ensure responsibility 

for the development, deployment and/or use of AI systems. This topic is closely related to risk 

management, identifying and mitigating risks in a transparent way that can be explained to and audited 

by third parties. When unjust or adverse impacts occur, accessible mechanisms for accountability 

should be in place that ensure an adequate possibility of redress.  

Glossary: Accountability; AI Ethics Review Board; Redress by Design.  

Auditability  

This subsection helps to self-assess the existing or necessary level that would be required for an 

evaluation of the AI system by internal and external auditors. The possibility to conduct evaluations as 
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well as to access records on said evaluations can contribute to Trustworthy AI. In applications affecting 

fundamental rights, including safety-critical applications, AI systems should be able to be 

independently audited. This does not necessarily imply that information about business models and 

intellectual property related to the AI system must always be openly available.   

• Did you establish mechanisms that facilitate the AI system’s auditability (e.g. traceability of the 

development process, the sourcing of training data and the logging of the AI system’s processes, 

outcomes, positive and negative impact)?   

• Did you ensure that the AI system can be audited by independent third parties?  

Risk Management  

Both the ability to report on actions or decisions that contribute to the AI system's outcome, and to 

respond to the consequences of such an outcome, must be ensured. Identifying, assessing, 

documenting and minimising the potential negative impacts of AI systems is especially crucial for those 

(in)directly affected. Due protection must be available for whistle-blowers, NGOs, trade unions or 

other entities when reporting legitimate concerns about an AI system.   

When implementing the above requirements, tensions may arise between them, which may lead to 

inevitable trade-offs. Such trade-offs should be addressed in a rational and methodological manner 

within the state of the art. This entails that relevant interests and values implicated by the AI system 

should be identified and that, if conflict arises, trade-offs should be explicitly acknowledged and 

evaluated in terms of their risk to safety and ethical principles, including fundamental rights. Any 

decision about which trade-off to make should be well reasoned and properly documented. When 

adverse impact occurs, accessible mechanisms should be foreseen that ensure adequate redress.  

    

• Did you foresee any kind of external guidance or third-party auditing processes to oversee 

ethical concerns and accountability measures?   

o Does the involvement of these third parties go beyond the development phase?  

• Did you organise risk training and, if so, does this also inform about the potential legal 

framework applicable to the AI system?   

• Did you consider establishing an AI ethics review board or a similar mechanism to discuss the 

overall accountability and ethics practices, including potential unclear grey areas?   

• Did you establish a process to discuss and continuously monitor and assess the AI system's 

adherence to this Assessment List for Trustworthy AI (ALTAI)?   

o Does this process include identification and documentation of conflicts between the 6 

aforementioned requirements or between different ethical principles and explanation 

of the 'trade-off' decisions made?   

o Did you provide appropriate training to those involved in such a process and does this 

also cover the legal framework applicable to the AI system?   

• Did you establish a process for third parties (e.g. suppliers, end-users, subjects, 

distributors/vendors or workers) to report potential vulnerabilities, risks or biases in the AI 

system?   

o Does this process foster revision of the risk management process?   

• For applications that can adversely affect individuals, have redress by design mechanisms been 

put in place?  
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Glossary  

This glossary is informed by the glossary that accompanied the Ethics Guidelines for Trustworthy AI.555  

Accessibility: Extent to which products, systems, services, environments and facilities can be used 

by people from a population with the widest range of user needs, characteristics and capabilities to 

achieve identified goals in identified contexts of use (which includes direct use or use supported by 

assistive technologies).  

Accountability: This term refers to the idea that one is responsible for their action – and as a 

corollary their consequences – and must be able to explain their aims, motivations, and reasons. 

Accountability has several dimensions. Accountability is sometimes required by law. For example, the 

General Data Protection Regulation (GDPR) requires organisations that process personal data to 

ensure security measures are in place to prevent data breaches and report if these fail. But 

accountability might also express an ethical standard, and fall short of legal consequences. Some tech 

firms that do not invest in facial recognition technology in spite of the absence of a ban or technological 

moratorium might do so out of ethical accountability considerations.  

Accuracy: The goal of an AI model is to learn patterns that generalize well for unseen data. It is 

important to check if a trained AI model is performing well on unseen examples that have not been 

used for training the model. To do this, the model is used to predict the answer on the test dataset 

and then the predicted target is compared to the actual answer. The concept of accuracy is used to 

evaluate the predictive capability of the AI model. Informally, accuracy is the fraction of predictions 

the model got right. A number of metrics are used in machine learning (ML) to measure the predictive 

accuracy of a model. The choice of the accuracy metric to be used depends on the ML task.  

AI bias: AI (or algorithmic) bias describes systematic and repeatable errors in a computer system that 

create unfair outcomes, such as favouring one arbitrary group of users over others. Bias can emerge 

due to many factors, including but not limited to the design of the algorithm or the unintended or 

unanticipated use or decisions relating to the way data is coded, collected, selected or used to train 

the algorithm. Bias can enter into algorithmic systems as a result of pre-existing cultural, social, or 

institutional expectations; because of technical limitations of their design; or by being used in 

unanticipated contexts or by audiences who are not considered in the software's initial design. AI bias 

is found across platforms, including but not limited to search engine results and social media platforms, 

and can have impacts ranging from inadvertent privacy violations to reinforcing social biases of race, 

gender, sexuality, and ethnicity.  

AI designer: AI designers bridge the gap between AI capabilities and user needs. For example, they 

can create prototypes showing some novel AI capabilities and how they might be used if the product 

is deployed, prior to the possible development of the AI product. AI designers also work with 

development teams to better understand user needs and how to build technology that addresses 

those needs. Additionally, they can support AI developers by designing platforms to support data 

collection and annotation, ensuring that data collection respects some properties (such as safety and 

fairness).  

AI developer: An AI developer is someone who performs some of the tasks included in the AI 

development. AI development is the process of conceiving, specifying, designing, training, 

                                                           
555 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
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programming, documenting, testing, and bug fixing involved in creating and maintaining AI 

applications, frameworks, or other AI components. It includes writing and maintaining the AI source 

code, as well as all that is involved between the conception of the software through to the final 

manifestation and use of the software.   

AI Ethics Review Board: An AI Ethics Review Board or AI Ethics Committee should be composed of 

a diverse group of stakeholders and expertises, including gender, background, age and other factors. 

The purpose for which the AI Ethics Board is created should be clear to the organisation establishing it 

and the members who are invited to join it. The members should have an independent role that is not 

influenced by any economic or other considerations. Bias and conflicts of interest should be avoided. 

The overall size can vary depending on the scope of the task. Both the authority the AI Ethics Review 

Board has and the access to information should be proportionate to their ability to fulfil the task to 

their best possible ability.556  

AI reliability: An AI system is said to be reliable if it behaves as expected, even for novel inputs on 

which it has not been trained or tested earlier.  

AI system: Artificial intelligence (AI) systems are software (and possibly also hardware) systems 

designed by humans that, given a complex goal, act in the physical or digital dimension by perceiving 

their environment through data acquisition, interpreting the collected structured or unstructured data, 

reasoning on the knowledge, or processing the information, derived from this data and deciding the 

best action(s) to take to achieve the given goal. AI systems can either use symbolic rules or learn a 

numeric model, and they can also adapt their behaviour by analysing how the environment is affected 

by their previous actions. As a scientific discipline, AI includes several approaches and techniques, such 

as machine learning (of which deep learning and reinforcement learning are specific examples), 

machine reasoning (which includes planning, scheduling, knowledge representation and reasoning, 

search, and optimization), and robotics (which includes control, perception, sensors and actuators, as 

well as the integration of all other techniques into cyber-physical systems).   

A separate document prepared by the AI HLEG and elaborating on the definition of AI used for the 

purpose of this document is titled "A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines".557   

AI system environment: This denotes everything in the world which surrounds the AI system, but 

which is not a part of the system itself. More technically, an environment can be described as a 

situation in which the system operates. AI systems get information from their environment via sensors 

that collect data and modify the environment via suitable actuators.  

Depending on whether the environment is in the physical or virtual world, actuators can be hardware, 

such as robotic arms, or software, such as programs that make changes in some digital structure.  

Assistive Technology: Software or hardware that is added to or incorporated within an ICT system 

to increase accessibility. Often it is specifically designed to assist people with disabilities in carrying out 

daily activities. Assistive technology includes wheelchairs, reading machines, devices for grasping, etc. 

In the area of Web Accessibility, common software-based assistive technologies include screen 

readers, screen magnifiers, speech synthesizers, and voice input software that operate in conjunction 

                                                           
556 More information can be found here: https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-107/Accenture-AI-

AndData-Ethics-Committee-Report-11.pdf#zoom=50.  
557 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-

andscientific-disciplines.  

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-107/Accenture-AI-AndData-Ethics-Committee-Report-11.pdf#zoom=50
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-107/Accenture-AI-AndData-Ethics-Committee-Report-11.pdf#zoom=50
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-andscientific-disciplines
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-andscientific-disciplines
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with graphical desktop browsers (among other user agents). Hardware assistive technologies include 

alternative keyboards and pointing devices.  

Audit: An audit is an independent examination of some required properties of an entity, be it a 

company, a product, or a piece of software. Audits provide third-party assurance to various 

stakeholders that the subject matter is free from material misstatement. The term is most frequently 

applied to audits of the financial information relating to a legal person, but can be applied to anything 

else.  

Auditability: Auditability refers to the ability of an AI system to undergo the assessment of the 

system’s algorithms, data and design processes. This does not necessarily imply that information about 

business models and Intellectual Property related to the AI system must always be openly available. 

Ensuring traceability and logging mechanisms from the early design phase of the AI system can help 

enable the system's auditability.   

Autonomous AI systems: An autonomous AI system is an AI system that performs behaviors or 

tasks with a high degree of autonomy, that is, without external influence.   

Confidence score: Much of AI involves estimating some quantity, such as the probability that the 

output is a correct answer to the given input. Confidence scores, or confidence intervals, are a way of 

quantifying the uncertainty of such an estimate. A low confidence score associated with the output of 

an AI system means that the system is not too sure that the specific output is correct.   

Data governance: Data governance is a term used on both a macro and a micro level. On the macro 

level, data governance refers to the governing of cross-border data flows by countries, and hence is 

more precisely called international data governance. On the micro level, data governance is a data 

management concept concerning the capability that enables an organization to ensure that high data 

quality exists throughout the complete lifecycle of the data, and data controls are implemented that 

support business objectives. The key focus areas of data governance include data availability, usability, 

consistency, integrity, and sharing. It also regards establishing processes to ensure effective data 

management throughout the enterprise such as accountability for the adverse effects of poor data 

quality and ensuring that the data which an enterprise has can be used by the entire organization.   

Data poisoning: Data poisoning occurs when an adversarial actor attacks an AI system, and is able 

to inject bad data into the AI model’s training set, thus making the AI system learn something that it 

should not learn. Examples show that in some cases these data poisoning attacks on neural nets can 

be very effective, causing a significant drop in accuracy even with very little data poisoning. Other kinds 

of poisoning attacks do not aim to change the behavior of the AI system, but rather they insert a 

backdoor, which is a data that the model’s designer is not aware of, but that the attacker can leverage 

to get the AI system to do what they want.   

Data Protection Impact Assessment (DPIA): Evaluation of the effects that the processing of 

personal data might have on individuals to whom the data relates. A DPIA is necessary in all cases in 

which the technology creates a high risk of violation of the rights and freedoms of individuals. The law 

requires a DPIA in case of automated processing, including profiling (i), processing of personal data 

revealing sensitive information like racial of ethnic origin, political opinions, religious or philosophical 

beliefs (ii), processing of personal data relating to criminal convictions and offences (iii) and systematic 

monitoring of a publicly accessible area on a large scale (iv).  
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Data Protection Officer (DPO): This denotes an expert on data protection law. The function of a 

DPO is to internally monitor a public or private organisation’s compliance with GDPR. Public or private 

organisations must appoint DPOs in the following circumstances: (i) data processing activities are 

carried out by a public authority or body, except for courts acting in their judicial capacity; (ii) the 

processing of personal data requires regular and systematic monitoring of individuals on a large scale; 

(iii) the processing of personal data reveals sensitive information like racial of ethnic origin, political 

opinions, religious or philosophical beliefs, or refers to criminal convictions and offences. A DPO must 

be independent of the appointing organisation.   

Encryption, Pseudonymisation, Aggregation, and Anonymisation: Pseudonymisation refers 

to the idea that it is not possible to attribute personal data to a specific data subject without additional 

information. By contrast to pseudonymisation, anonymisation consists in preventing any identification 

of individuals from personal data. The link between an individual and personal data is definitively 

erased. Encryption is the procedure whereby clear text information is disguised by using especially a 

hash key. Encrypted results are unintelligible data for persons who do not have the encryption key. 

Aggregation is a process whereby data is gathered and expressed in a summary form, especially for 

statistical analysis.  

End-user: An end-user is the person that ultimately uses or is intended to ultimately use the AI 

system. This could either be a consumer or a professional within a public or private organisation. The 

end-user stands in contrast to users who support or maintain the product, such as system 

administrators, database administrators, information technology experts, software professionals and 

computer technicians.  

Explainability: Feature of an AI system that is intelligible to non-experts. An AI system is intelligible 

if its functionality and operations can be explained non technically to a person not skilled in the art.  

Fairness: Fairness refers to a variety of ideas known as equity, impartiality, egalitarianism, non-

discrimination and justice. Fairness embodies an ideal of equal treatment between individuals or 

between groups of individuals. This is what is generally referred to as ‘substantive’ fairness. But 

fairness also encompasses a procedural perspective, that is the ability to seek and obtain relief when 

individual rights and freedoms are violated.  

Fault tolerance: Fault tolerance is the property that enables a system to continue operating properly 

in the event of the failure of (or one or more faults within) some of its components. If its operating 

quality decreases at all, the decrease is proportional to the severity of the failure, as compared to a 

naively designed system, in which even a small failure can cause total breakdown. Fault tolerance is 

particularly sought after in high-availability or safety-critical systems. Redundancy or duplication is the 

provision of additional functional capabilities that would be unnecessary in a fault-free environment. 

This can consist of backup components that automatically ‘kick in’ if one component fails.  

Human oversight, human-in-the-loop, human-on-the-loop, human-in-command: Human 

oversight helps ensure that an AI system does not undermine human autonomy or causes   

other adverse effects. Oversight may be achieved through governance mechanisms such as a human-

in-the-loop (HITL), human-on-the-loop (HOTL), or human-in-command (HIC) approach. Human-in-the-

loop refers to the capability for human intervention in every decision cycle of the system, which in 

many cases is neither possible nor desirable. Human-on-the-loop refers to the capability for human 

intervention during the design cycle of the system and monitoring the system’s operation. Human-in-

command refers to the capability to oversee the overall activity of the AI system (including its broader 
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economic, societal, legal and ethical impact) and the ability to decide when and how to use the system 

in any particular situation. This can include the decision not to use an AI system in a particular situation, 

to establish levels of human discretion during the use of the system, or to ensure the ability to override 

a decision made by a system. Moreover, it must be ensured that public enforcers have the ability to 

exercise oversight in line with their mandate. Oversight mechanisms can be required in varying degrees 

to support other safety and control measures, depending on the AI system’s application area and 

potential risk. All other things being equal, the less oversight a human can exercise over an AI system, 

the more extensive testing and stricter governance is required.  

Interpretability: Interpretability refers to the concept of comprehensibility, explainability, or 

understandability. When an element of an AI system is interpretable, this means that it is possible at 

least for an external observer to understand it and find its meaning.  

Lifecycle: The lifecycle of an AI system includes several interdependent phases ranging from its 

design and development (including sub-phases such as requirement analysis, data collection, training, 

testing, integration), installation, deployment, operation, maintenance, and disposal. Given the 

complexity of AI (and in general information) systems, several models and methodologies have been 

defined to manage this complexity, especially during the design and development phases, such as 

waterfall, spiral, agile software development, rapid prototyping, and incremental.  

Model Evasion: Evasion is one of the most common attacks on machine learning models (ML) 

performed during production. It refers to designing an input, which seems normal for a human but is 

wrongly classified by ML models. A typical example is to change some pixels in a picture before 

uploading, so that the image recognition system fails to classify the result.  

Model Inversion: Model inversion refers to a kind of attack to AI models, in which the access to a 

model is abused to infer information about the training data. So, model inversion turns the usual path 

from training data into a machine-learned model from a one-way one to a two-way one, permitting 

the training data to be estimated from the model with varying degrees of accuracy. Such attacks raise 

serious concerns given that training data usually contain privacy-sensitive information.   

Online continual learning: The ability to continually learn over time by accommodating new 

knowledge while retaining previously learned experiences is referred to as continual or lifelong 

learning. Learning continually is crucial for agents and robots operating in changing environments and 

required to acquire, fine-tune, adapt, and transfer increasingly complex representations of knowledge. 

Such a continuous learning task has represented a long-standing challenge for machine learning and 

neural networks and,558 consequently, for the development of artificial intelligence (AI) systems. The 

main issue of computational models regarding lifelong learning is that they are prone to catastrophic 

forgetting or catastrophic interference, i.e., training a model with new information interferes with 

previously learned knowledge.   

Pen test: A penetration test, colloquially known as a pen test, pentest or ethical hacking, is an 

authorized simulated cyberattack on a computer system, performed to evaluate the security of the 

system. The test is performed to identify both weaknesses (also referred to as vulnerabilities), 

including the potential for unauthorised parties to gain access to the system's features and data, as 

well as strengths, enabling a full risk assessment to be completed.   

                                                           
558 https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/neural-networks.  

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/neural-networks
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Red team: Red teaming is the practice whereby a red team or independent group challenges an 

organisation to improve its effectiveness by assuming an adversarial role or point of view. It is often 

used to help identify and address potential security vulnerabilities.  

Redress by design: Redress by design relates to the idea of establishing, from the design phase, 

mechanisms to ensure redundancy, alternative systems, alternative procedures, etc. in order to be 

able to effectively detect, audit, rectify the wrong decisions taken by a perfectly functioning system 

and, if possible, improve the system.  

Reproducibility: Reproducibility refers to the closeness between the results of two actions, such as 

two scientific experiments, that are given the same input and use the methodology, as described in a 

corresponding scientific evidence (such as a scientific publication). A related concept is replication, 

which is the ability to independently achieve non-identical conclusions that are at least similar, when 

differences in sampling, research procedures and data analysis methods may exist. Reproducibility and 

replicability together are among the main tools of the scientific method.   

Robustness AI: Robustness of an AI system encompasses both its technical robustness (appropriate 

in a given context, such as the application domain or life cycle phase) and as well as its robustness from 

a social perspective (ensuring that the AI system duly takes into account the context and environment 

in which the system operates). This is crucial to ensure that, even with good intentions, no 

unintentional harm can occur. Robustness is the third of the three components necessary for achieving 

Trustworthy AI.  

Self-learning AI system: Self-learning (or self-supervised learning) AI systems recognize patterns 

in the training data in an autonomous way, without the need for supervision.  

Standards: Standards are norms designed by industry and/or Governments that set product or 

services’ specifications. They are a key part of our society as they ensure quality and safety in both 

products and services in international trade. Businesses can be seen to benefit from standards as they 

can help cut costs by improved systems and procedures put in place. Standards are internationally 

agreed by experts and they usually represent what the experts think is the best way of doing 

something. It could be about making a product, managing a process, delivering a service or supplying 

materials – standards cover a huge range of activities. Standards are released by international 

organizations, such as ISO (International Organisation for Standardisation), IEEE (The Institute of 

Electrical and Electronics Engineers) Standard Association, and NIST (National Institute of Standards 

and Technology).  

Subject: A subject is a person or a group of persons affected by the AI system (such as the recipient 

of benefits where the decision to grant or reject benefits is underpinned by an AI system, or the general 

public for facial recognition).  

Traceability: Ability to track the journey of a data input through all stages of sampling, labelling, 

processing and decision making.  

Trustworthy AI: Trustworthy AI has three components: (1) it should be lawful, ensuring compliance 

with all applicable laws and regulations (2) it should be ethical, demonstrating respect for, and ensure 

adherence to, ethical principles and values and (3) it should be robust, both from a technical and social 



 

228 
 

IA ET AUTORITÉS PUBLIQUES WALLONNES – RAPPORT POUR L’ADN 

perspective, since, even with good intentions, AI systems can cause unintentional harm.559 Trustworthy 

AI concerns not only the trustworthiness of the AI system itself but also comprises the trustworthiness 

of all processes and actors that are part of the AI system’s life cycle.   

Universal Design: Terms such as “Design for All”, “Universal Design”, “accessible design”,  

“barrier‐free design”, “inclusive design” and “transgenerational design” are often used 

interchangeably with the same meaning. These concepts have been developed by different 

stakeholders working to deliver high levels of accessibility. A parallel development of human-centred 

design emerged within ergonomics focusing on usability. These related concepts are expressed in the 

human rights perspective of the Design for All approach. The Design for All approach focuses on user 

involvement and experiences during the design and development process to achieve accessibility and 

usability. It should be applied from the earliest possible time, and throughout all stages in the life of 

products and services which are intended for mainstream use. A Design for All approach also focuses 

on user requirements and interoperability between products and services across the end-to-end chain 

of use to reach inclusive and non-stigmatizing solutions.  

Use case: A use case is a specific situation in which a product or service could potentially be used. 

For example, self-driving cars or care robots are use cases for AI.   

User: A user is a person that uses, supports or maintains the product, such as system administrators, 

database administrators, information technology experts, software professionals and computer 

technicians.  

Workflow of the model: The workflow of an AI model shows the phases needed to build the model 

and their interdependencies. Typical phases are: Data collection and preparation, Model development, 

Model training, Model accuracy evaluation, Hyperparameters’ tuning, Model usage, Model 

maintenance, Model versioning. These stages are usually iterative: one may need to reevaluate and go 

back to a previous step at any point in the process. 

                                                           
559 This is informed by the Ethics Guidelines for Trustworthy AI, accessible here: 

https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai.  

https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai

