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L
es acteurs qui interviennent dans le domaine de l’intelligence artificielle sont de 

plus en plus nombreux à rédiger des chartes éthiques. Eric Barbry, avocat au barreau 

de Paris, nous en explique les raisons.
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Pour une régulation partagée
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Sylvie Rozenfeld : SAP s’est engagé à respecter une 

série de règles dans ses recherches en intelligence 

artificielle (IA) «  pour éviter un bouleversement 

technologique qui reléguerait d’un clic 

l’intelligence humaine au second plan  ». Google 

s’est doté de 7 grands principes pour faire bon usage 

de l’intelligence artificielle. Thales a rédigé une 

charte «  Ethique et transformation numérique  » 

qui intègre l’intelligence artificielle. Microsoft 

a identifié 6 principes éthiques permettant 

de guider le développement et l’utilisation de 

l’intelligence artificielle « en plaçant l’individu au 

centre de tout ce que nous entreprenons ». De plus 

en plus d’entreprises du numérique publient leur 

charte ou leurs règles éthiques sur l’intelligence 

artificielle. Et d’après une étude réalisée par 

l’Ascel portant sur 100 entreprises, 30 % ont déjà 

rédigé des chartes d’usage dont 16  % sur l’usage 

de l’algorithme. Et près de 40 % qui n’en disposent 

pas encore comptent en mettre une en place. 

Comment interprétez-vous ce phénomène qui 

s’est développé en 2018 ? 

Eric Barbry : Il s’agit d’une volonté des entreprises 

de ne pas se voir imposer une régulation trop 

contraignante, de prendre les devants et de proposer 

des règles comportementales de transparence et 

d’éthique, sur un modèle de soft law.
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Ce phénomène qui semble se dessiner chez les 

acteurs qui développent et utilisent l’IA est-il 

nouveau ? 

Le phénomène s’est effectivement développé en 

2018 car le sujet de l’IA s’est imposé. Beaucoup de 

rapports ont été publiés cette année, dont le rapport 

de Cédric Villani. Il en est ressorti la nécessité de 

plus d’éthique et de transparence. Les entreprises, 

de leur côté, ont bien conscience que l’IA est à la 

fois très séduisante mais aussi très effrayante. La 

rédaction de chartes est un phénomène que l’on 

a déjà rencontré par le passé, aux débuts du web. 

Vers la fin des années 90, les acteurs de l’internet, 

surtout les fournisseurs d’accès, avaient adopté des 

chartes notamment contre la pédopornographie. 

Nous avons connu le même phénomène avec les 

chartes des systèmes d’information qui ont régulé 

de manière plus soft les relations entre le salarié et 

l’employeur dans l’environnement du travail. Si les 

entreprises n’avaient pas rédigé ces chartes, nous 

aurions certainement eu une réglementation plus 

rigide. De même, si les grandes entreprises, et dans 

leur sillage, par absorption, les moyennes puis les 

petites s’engagent vers un comportement d’adoption 

de charte éthique et de transparence sur l’IA, on 

ne devrait pas avoir besoin de réglementation. Il 

s’agit d’éviter une régulation dure de l’IA où nous 

nous retrouverions dans la même configuration 

que la biométrie ou la vidéosurveillance. On a 

tellement réglementé ces secteurs qu’il est très 

difficile de monter un projet de biométrie ou de 

vidéosurveillance.

C’est l’intérêt des entreprises. Mais le droit 

cherche un point d’équilibre entre les intérêts 

du secteur et ceux de la société et des personnes.

Justement, il est possible de trouver un équilibre 

dans ce que l’on appelle la soft law contrôlée. Cela 

consisterait à imposer par la loi la rédaction de 

chartes dont la réalité du contenu serait contrôlée 

par un régulateur. Par exemple, le droit du travail 

impose une charte sur la déconnexion des salariés 

contrôlée par la Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, du travail et de l’emploi (Direccte).

Est-ce un phénomène qu’on constate surtout 

dans les entreprises d’origine anglo-saxonne ?

Il est effectivement né aux Etats-Unis mais se 

développe en Europe.

Quel est le contenu de ces chartes ?

Cela dépend des chartes. En règle générale, les points 

portent sur le respect de l’humain. Il est souvent prévu 

que la décision automatisée puisse faire l’objet d’une 

validation par une personne. Par exemple en matière 

de ressources humaines, on recrute du personnel en 

se servant d’outils d’intelligence artificielle destinés 

à aider les personnes à prendre les décisions. La 

neutralité de l’IA est un point qui revient souvent. On 

veut éviter que l’IA ait un impact réel sur la personne 

et qu’elle modifie son comportement. On retrouve 

aussi les principes de transparence et d’intégrité.

Finalement, ce sont des points connus et qui 

rappellent la loi. La vertu ne consiste-t-elle pas 

essentiellement à être pédagogique et à établir 

la confiance ?

Exactement. Comme les chartes des systèmes 

d’information dans les entreprises qui rappellent 

la réglementation. Elles sont pédagogiques, elles 

rassurent les personnes et elles engagent les 

entreprises. Elles posent un cadre, y compris à l’égard 

des salariés et à l’égard de l’extérieur. L’entreprise qui 

ne respecte pas sa charte se met en défaut de ne pas 

se conformer à ses règles. Cela dépasse donc le simple 

rappel de la loi. Une entreprise éthique qui affirme ne 

pas faire travailler les enfants et qui est surprise à le 

faire par une association de la protection de l’enfance 

aura une double peine car elle ne respecte ni la loi ni 

son engagement de ne pas le faire.

De façon générale, avons-nous besoin de 

règlementer l’IA ?

Nous avons besoin de droit car c’est un 

environnement qui fait peur. Le sondage réalisé par 

l’Ascel montre que les acteurs eux-mêmes sont en 

demande de droit. 80,6 % des entreprises interrogées 

souhaitent que l’IA soit régulée pour qu’il n’y ait ni 

tension ni stress, notamment sur la crainte de voir 

l’être humain gouverné par la machine. 88,3 % d’entre 

elles voudraient une réglementation européenne. 

Aujourd’hui, les entreprises préfèrent prendre les 

devants en rédigeant des chartes plutôt que de se 

voir imposer une règle trop rigide qui empêcherait le 

développement de l’IA.

Existe-t-il une réflexion plus générale sur les 

chartes par les organisations professionnelles 

ou sectorielles ?

A ma connaissance, ce sont des initiatives isolées. 

Au niveau de l’Ascel, nous avons monté une task 

force pour procéder à une analyse comparative de 

toutes les chartes, étudier leur contenu, comprendre 

leur logique et proposer les grands principes qui 

devraient figurer dans une charte éthique IA. 

L’objectif est d’essayer de trouver ensemble un mode 

de régulation partagée. C’est exactement ce qui est 

en train d’être expérimenté au niveau des réseaux 

sociaux entre le gouvernement et Facebook. On teste 

la manière dont la plateforme modère les contenus 

afin de voir si l’on peut intégrer dans la loi les modèles 

de modération des opérateurs. Les pouvoirs publics 

pourraient s’en inspirer pour l’IA.

Propos recueillis par Sylvie ROZENFELD


