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L’intelligence artificielle en droit pénal 
Plusieurs débats animent l’Union européenne sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans un grand 
nombre de secteurs. L’une des priorités de la Commission européenne dans le domaine numérique est de définir 
une approche européenne de l’IA, comme on peut le voir dans sa proposition de législation sur l’intelligence 
artificielle. Les applications de l’IA ouvrent certes des perspectives très intéressantes, mais posent également des 
risques de taille pour les droits fondamentaux des citoyens. Lors de la session plénière d’octobre I, le Parlement 
européen doit examiner un rapport d’initiative relatif à l’utilisation de l’IA par les autorités policières et judiciaires 
dans les affaires pénales. 

Contexte 
Les applications de l’IA dans le domaine de la sécurité et de la justice peuvent faciliter le travail des autorités 
policières et judiciaires, ainsi que renforcer la sécurité et le bon fonctionnement des systèmes judiciaires. 
Certains avancent qu’elles seraient à même de faire progresser l’identification des suspects et des victimes, 
la prévention de la criminalité et l’évaluation des risques. Néanmoins, l’utilisation de l’IA à des fins 
répressives et judiciaires pourrait également entraîner des effets négatifs, en menaçant les droits 
fondamentaux tels que le droit à la non-discrimination, le droit à la protection des données à caractère 
personnel et au respect de la vie privée, la liberté d’expression et le droit à un procès équitable. En 
particulier, les technologies de reconnaissance faciale, les instruments de police prédictive et les outils 
permettant de calculer les risques de récidive suscitent des inquiétudes, étant donné le risque accru de 
discrimination et de reproduction des stéréotypes. Les applications de l’IA ouvrent également une brèche 
dans la sécurité informatique, car elles peuvent être utilisées pour mener des cyberattaques ou en 
constituer la cible. Plus généralement, des criminels peuvent exploiter ce type de technologie à des fins 
malveillantes. 

Commission européenne et Conseil 
Les institutions européennes esquissent peu à peu le programme de l’Union européenne en matière d’IA, 
en publiant plusieurs documents d’orientation. Les travaux de la Commission sur l’IA ont abouti à la 
stratégie pour l’Europe en matière d’IA de 2018, au livre blanc sur l’IA de 2020 et au plan coordonné dans le 
domaine de l’IA, récemment mis à jour. En avril 2021, la Commission a présenté une proposition de 
législation sur l’intelligence artificielle. Celle-ci propose une classification des systèmes utilisant l’IA selon 
les risques qu’ils présentent. Les systèmes utilisant l’IA à des fins répressives et judiciaires relèvent de la 
catégorie dite «à haut risque», ce qui impose le respect de critères stricts portant sur l’évaluation de la 
conformité, la transparence et le contrôle humain. Le Conseil a lui aussi affirmé que l’utilisation de l’IA à des 
fins répressives impliquait des exigences spécifiques en matière de droits fondamentaux, tout en 
soulignant que l’IA ouvrait des perspectives pour la prévention de la criminalité, les enquêtes et les 
poursuites. Dans ses conclusions sur la sécurité intérieure de décembre 2020, le Conseil a fixé un objectif 
pour 2025 selon lequel les autorités répressives devront être en mesure d’utiliser les technologies de l’IA 
dans leur travail quotidien, «sous réserve de garanties claires». Pour ce qui est de l’IA dans le domaine de la 
justice, le Conseil a recommandé que les décisions soient toujours rendues par un être humain et a souligné 
la nécessité de disposer de voies de recours efficaces pour garantir le droit à un procès équitable, le principe 
de la présomption d’innocence et les droits de la défense. 

Parlement européen 
Ces dernières années, le Parlement a amplement fait valoir son point de vue sur l’IA dans de nombreux 
domaines d’action, par exemple dans sa résolution sur les incidences des mégadonnées pour les droits 
fondamentaux de 2017 et dans celle sur les utilisations civiles et militaires de l’IA de 2021. Le rapport 
d’initiative de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) passe en revue 
les promesses et les risques que l’IA présente dans le domaine des autorités répressives et du droit pénal. 
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Ce rapport insiste sur la nécessité de pleinement respecter l’acquis européen en matière de droits 
fondamentaux et de mettre en œuvre plusieurs principes centraux dans le cycle de vie de l’IA, tels que 
l’explicabilité des algorithmes, la transparence, la traçabilité, ou encore la réalisation d’analyses d’impact 
obligatoires sur les droits fondamentaux ainsi que d’audits. Il met l’accent sur l’importance de veiller, dès la 
conception d’applications de l’IA, à la sécurité et à la protection de la vie privée ainsi que de garantir une 
surveillance humaine. En outre, il suggère d’interdire le déploiement de systèmes de reconnaissance faciale 
à des fins répressives, tout traitement des données biométriques conduisant à une surveillance de masse 
dans les espaces accessibles au public, la notation des individus au moyen de l’IA ainsi que l’utilisation de 
l’IA pour proposer des décisions judiciaires. 
 

Rapport d’initiative: 2020/2016(INI); Commission compétente au fond: LIBE; Rapporteur: Petar Vitanov (S&D, 
Bulgarie). 
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