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Partie 1 

Introduction

Jean-Claude Marin, procureur général près de la Cour de Cassation, 

définit la justice prédictive comme le fait de prévoir la solution donnée à un 

litige à partir de moyens informatiques.

La justice prédictive serait donc un moyen pour les parties d’un litige de 

connaître à l’avance une solution juridique. Plusieurs objectifs sont prêtés à la 

justice prédictive. Le premier est que si l’on connaît à l’avance la solution d’un 

litige, cela peut nous encourager ou nous résigner à agir en justice en 

fonction de la solution proposée par l’outil.

Le second est la possibilité pour les entreprises de simuler l’amende risquée 

pour une pratique illégale qu’elle exerce et de décider si cette pratique doit 

cesser. Si l’amende est inférieure au profit de cette même pratique, alors 

l’entreprise a tout intérêt à maintenir le cap et de continuer à générer du profit, 

au détriment de la loi. 

Au lendemain de la loi du 7 octobre 2016, introduisant le « big data 

judiciaire », et donc l’accès à tous à un nombre conséquent de décisions de 

justice, beaucoup de startup de legaltech ont vu le jour. Ces startups ont 

chacune un objectif qui leur est propre mais elles ont toutes un mode de 

fonctionnement  similaire : l’examen massif de décisions juridiques. Theolex 
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fait partie de ces startups de legaltech ambitieuses qui ont pour objectif de 

changer profondément le monde du juridique que l’on connaît de nos jours.

Présentation de l’entreprise

Depuis plusieurs années, les grandes entreprises se livrent à des 

concours internes dont le but est de promouvoir l’innovation et la création de 

startups internes ou externes. Les projets sélectionnés sont ensuite financés 

et ont ainsi une chance d’aboutir.

Theolex est né de ce type de concours organisé au sein d’une grande banque 

et a réussi à convaincre en posant des problématiques juridiques innovantes. 

Son ambition est de créer une base de données internationale regroupant 

des décisions et ainsi faciliter grandement les recherches juridiques. 

Concrètement, un avocat qui doit étudier des jurisprudences par rapport à la 

corruption aura la possibilité avec Theolex d’accéder à l’ensemble des 

décisions sur l’infraction en question, et ce, en quelques clics. Ce projet 

représente donc un gain de temps considérable pour l’étude et la 

comparaison jurisprudentielle. 
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L’utilisation de Theolex s’articule autour de 3 points :

-Déterminer la nature du problème juridique

-Identifier les risques financiers, pénaux, réputationnels

-Faciliter l’évaluation des ressources nécessaires pour gérer les risques

Theolex et la justice prédictive

La justice prédictive se constitue d’un algorithme complexe qui 

permettrait, à l’avenir, d’avoir une décision juridique précise sur un litige 

donné.

Tout comme un être humain doté d’intelligence, le processus intellectuel de 

l’algorithme comporte plusieurs phases  : l’apprentissage, la compréhension, 

l’interprétation et la réflexion. C’est dans cette première phase que se situe 

mon travail chez Theolex, que je développerai dans quelques lignes.

Comme énoncé précédemment, l’algorithme doit apprendre  et donc se 

nourrir d’une quantité phénoménale de décisions de justice pour fonctionner 

correctement. On peut comparer cet apprentissage à celui que va faire 

l’algorithme de Netflix ou de YouTube qui, au fur et à mesure du visionnage 

de contenu, va nous proposer du contenu qui nous intéresse de plus en plus. 
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Pour l’algorithme de justice prédictive, le procédé est similaire : plus 

des décisions vont être examinées par l’outil, plus il pourra commencer à 

apprendre de lui-même et aller chercher l’information tout seul.

Par exemple, en renseignant dans l’algorithme les décisions de la 

CNIL, le programme va comprendre comment sont organisées les décisions 

de la juridiction et va pouvoir aller chercher automatiquement les éléments 

importants de décisions futures comme les parties, le montant de l’amende, 

les motivations etc…

Theolex se démarque de ses concurrents comme Prédictice, 

Juri’predis, Doctrine, ou encore LegalMetrics par son ambition internationale 

et donc de créer un outil de prédiction efficace pour n’importe quel litige tout 

en proposant une base de données conséquente rendant les recherches 

juridiques beaucoup plus aisées et rapides. 

Mes tâches : la labellisation de décisions juridiques

Mes tâches ont donc été l’étude de décisions juridiques diverses et 

variées comme celles du District Of Justice américain, de l’Autorité des 

Marchés Financiers, de la CNIL, du ICO britannique et autres. J’ai ainsi pu 

consulter ces décisions et ma fonction a été de les rentrer dans l’outil Airtable, 

qui est une sorte de tableau Excel modifiable et consultable en ligne. J’ai ainsi 
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dû analyser les décisions et renseigner les éléments déterminants de 

chacune d’elles.

Cet exercice a été pour moi d’une grande richesse puisqu’il m’a ouvert 

les portes de l’étude de décisions très variées, que ce soit des sanctions 

prononcées par le DOJ sur le fondement du traité de non prolifération des 

armes nucléaires, à des sanctions de l’AMF relatives par exemple à une 

conduite déloyale de la part d’un associé (manipulation de cours, 

manquement de l’obligation d’information), en passant par des décisions de 

l’ACPR, de l’Autorité de la concurrence, et encore beaucoup d’autres 

structures. 
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Voici un exemple du tableau créé pour étudier les décisions du Department of 

Justice, avec les différents champs à renseigner :
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Nom de la décision   /   Juridiction    /  Type de décision      /    Autorité            /      Infraction           /           Défendeur 

                                                                                                   compétente             reprochée

Entreprise en cause / Date / Amende  /    Lien de la décision    /    Lien du comm   / Détail de   /  Total des     / Coopération du 

	 	 	 	 	 	           de presse          l’amende     amendes         du défendeur 

 


Obligations de               /  Durée de         /  Représentants                            / Articles

compliance                       compliance	 	 	 	         mentionnés 



La clientèle de Theolex

A l’instar de Legifrance, Dalloz, Doctrine etc… , Theolex se destine à 

l’utilisation par des professionnels.

L’outil Theolex est destiné en tout premier lieu à des professionnels de 

la banque, et a pour objectif de leur permettre d’appréhender et d’évaluer 

toutes les potentielles sanctions que les banques encourent lorsqu’elles 

agissent de façon contraire aux prescriptions règlementaires ou législatives

Theolex se veut également utile pour les huissiers, les notaires et les experts 

comptables mais aussi pour les directions de la communication et directions 

marketing, qui peuvent être intéressées par les communiqués de presse 

notamment.

Les possibilités offertes par Theolex visent une catégorie 

professionnelle précise. Parmi les potentiels clients, on peut compter les 

avocats, juristes d’entreprises, les directions juridiques. Ces derniers peuvent 
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avoir besoin de l’outil pour étudier massivement des décisions juridiques et 

ainsi construire un argumentaire. Pour finir, les étudiants pourraient voir en 

Theolex un réel intérêt car il représenterait un gain de temps et rendrait 

possible l’étude successive de décisions autour d’un même thème. 

Présentation de l’outil et axes d’amélioration 

L’application Theolex a ouvert depuis peu. Elle comporte l’ensemble 

des  décisions renseignées dans Airtable. Notons qu’il s’agit ici de la première 

version de l’application et que la version finale sera bien entendu plus 

aboutie.

Il est toutefois possible de consulter de nombreuses décisions autour d’un 

thème donné et de les comparer entre elles. 

La phase de la prédiction des litiges n’est pas encore disponible car elle 

nécessite encore beaucoup d’investissements et que le nombre de décisions 

consultables sur l’application est trop peu élevé pour que l’algorithme ne 

donne une réponse pertinente.
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Ci-joint des captures d’écran présentant l’interface de l’application permettant, 

pour l’instant, la recherche et la comparaison de décisions juridiques diverses 

et variées : 
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Les filtres permettant de 
rechercher les décisions 
précisément 


La liste des décisions avec les 
informations essentielles 
comme la date, les parties, 
l’infraction reprochée, le type 
de décision… 

Possibilité de comparer les 
points essentiels de plusieurs 
décisions avec l’outil 
benchmark  

De nouveaux filtres vont 
régulièrement être ajoutés,

notamment celui du type 
d’infraction qui permettra 
d’afficher toutes les décisions 
relatives à une infraction précise 



Quelles suites pour Theolex ?

Theolex est actuellement en beta test dans la banque dans laquelle la startup 

est née et dans un grand cabinet d’avocat international. Cette phase est 

primordiale et permettra à l’avenir de recueillir des retours d’expérience 

concernant l’outil afin de l’améliorer et de le rendre encore plus performant. 

À partir de septembre prochain, la commercialisation de Theolex devrait 

commencer avec pour but d’attirer des investisseurs pour continuer à 

travailler sur l’outil et le rendre encore plus performant. 
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Partie 2 

Sujet : Les légal tech de justice prédictive au service des professionnels du 

droit 

Introduction 

Les legaltech sont des entreprises dont le but est la mise en relation du 

droit et de la technologie. Bien qu’elles soient segmentées en différentes 

catégories comme le data mining, la gestion des données personnelles des 

entreprises, l’automatisation de la procédure juridique, la justice prédictive 

etc. , elles ont toutes un objectif commun : faciliter le monde du droit grâce 

aux technologies dont nous bénéficions. 

C’est à cette dernière catégorie que je vais m’intéresser pour cette réflexion 

et tenter de clarifier la place de la justice prédictive de nos jours et celle 

qu’elle aura dans les prochaines années. Cette étude se fera à travers le 

prisme des différents intervenants du processus juridique, à savoir les 

avocats et les magistrats. 

La justice prédictive présente de nombreux atouts. Le plus marquant 

est celui de la possibilité de la prédiction de l’issue d’un jugement avant de 

commencer la moindre procédure. Ainsi, le demandeur saisirait justice 

uniquement s’il constate qu’il a de bonnes chances de remporter son affaire. 
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Cela permettrait donc d’éviter les dépenses inutiles sur des affaires dans 

lesquelles les chances de succès sont faibles. 

De tout temps, la possibilité de pouvoir prédire la justice a fasciné 

autant qu’elle a rebuté. On imaginait alors une dystopie orwellienne avec des 

robots juges capables de décider du sort de prévenus avec un simple 

algorithme et dont le jugement était inattaquable puisque rendu par une 

machine « parfaite » et dénuée de sentiments et d’a priori. La réalité est bien 

sûre bien différente de ce sombre tableau.

Les usages de l’intelligence artificielle dans le domaine de la justice se 

multiplient, ce qui pose de plus en plus la question de sa régulation. 

Cette nouvelle technologie de fait s’appuie sur une masse de données : il faut 

constituer une base de données comme la Cour de Cassation a commencé à  

le faire. 

C’est pourquoi   depuis la loi pour une république numérique du 7 octobre 

2016 et l’article L.111-13 de l’organisation judiciaire s’applique le principe 

d’open data dans l’ensemble des décisions. 

L’idée est que la justice prédictive est liée à   l’Open data. Elle ne peut pas 

exister s'il n’y a pas de publication des données judiciaires au préalable.

Le concept de la justice prédictive s’est construit dans les pays de 

Common Law. Par conséquent la justice prédictive est faite pour fonctionner 
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avec le système judiciaire anglo-saxon, qui est bien différent de notre 

système national. 

En effet, la justice britannique rend ses décisions selon l’adage doctrine of 

precedent. Cela signifie que lorsqu’il est saisi d’une affaire, le juge va 

regarder les antériorités et statuer selon celles-ci. 

Lorsque la justice prédictive viendra donc se démocratiser, elle sera très 

facile à mettre en place au Royaume-Uni ainsi qu’aux États-Unis puisque 

l’examen jurisprudentiel qu’elle fera pour une affaire sera similaire à celui que 

fait déjà le juge de nos jours. 

En revanche, en France, le juge a tendance à accorder moins d’importance 

aux décisions antérieures et considère que chaque cas est singulier. Il 

essayera donc à chaque fois d’appliquer la solution la plus juste selon les 

innombrables détails que peut avoir une affaire. 

La justice prédictive, par essence, est destinée à mieux fonctionner avec le 

système anglo-saxon. On constate donc un premier obstacle notable : 

l’incompatibilité apparente de notre système judiciaire avec ce type 

d’algorithme. 

Cependant, et c’est inévitable, la justice prédictive est en marche et si 

elle n’était qu’un fantasme technologique il y a quelques années, elle 

demeure une réalité de nos jours.

Ce rapport va tenter de répondre à l’interrogation suivante : en quoi les 

legaltech de justice prédictive sont-elles au service des professionnels du 
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droit ? Pour répondre à cette question, nous allons suivre deux professions 

juridiques, à savoir l’avocat dans l’élaboration de son dossier et le magistrat 

lors de sa prise de décision.

I- La justice prédictive : un programme d’aide aux avocats 

Comme dans toute avancée technologique majeure, on constate un 

réel changement en comparant l’avant/après. Il suffit de voir comment nos 

comportements ont évolué avec l’apparition d’internet ou encore de l’invention 

du téléphone pour le constater. 

Il est donc probable qu’en utilisant un nouvel outil tel que la justice 

prédictive, la profession d’avocat va changer en profondeur . C’est à cette 1

transformation que nous allons nous intéresser dans cette partie tout en 

évoquant le cas de Prédictice, qui est un algorithme utilisé par de nombreux 

cabinets français mais comportant des limites. 

 « L’intelligence artificielle va provoquer une mutation profonde de la profession d’avocat », 1

Caroline Fleuriot 
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A) Un outil transformant profondément la profession de l’avocat 

1. L’apparition de nouveaux outils 

Avec la mise en place de nouveaux outils technologiques comme la 

justice prédictive, il est clair que le travail de l’avocat va subir un changement 

majeur. L’apparition d’internet et des bases de données avait déjà fortement 

bousculé la manière de travailler de la profession, rendant ainsi beaucoup 

plus aisée la recherche jurisprudentielle. Cependant, il y a de très fortes 

chances que la justice prédictive reste la mutation la plus importante que la 

profession d’avocat n’ai jamais connu. 

L’utilisation d’un tel outil aurait comme premier avantage de gagner un 

temps considérable aux avocats, qui n’auront plus à éplucher la jurisprudence 

d’un sujet donné en cherchant les arguments invoqués par des confrères sur 

des affaires précédentes. Le temps que l’avocat ne passe à faire de longues 

recherches, il peut le dépenser à revoir ses conclusions, rédiger ses 

plaidoiries, ou encore améliorer la relation client/avocat (point sur lequel nous 

reviendrons plus tard). 

Si l’on considère que la justice prédictive va permettre (dans certaines 

affaires simples et factuelles uniquement) de prédire l’issue d’un jugement, on 

peut donc affirmer que le nombre d’affaires soumises au tribunaux va 

drastiquement baisser. En effet, un demandeur n’aura aucun intérêt à 
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engager une procédure et payer des frais de justice pour une affaire avec des 

chances infimes de victoire selon l’algorithme. La conséquence de cette 

baisse de poursuites en justice sera l’augmentation des modes alternatifs de 

règlement des conflits , qui sont une pratique de plus en plus utilisée mais 2

encore trop faiblement (550 affaires en 2018 confiées au Centre de Médiation 

et d’Arbitrage de Paris). 

Cela appuie une volonté d’éviter le recours au juge car les procédures 

judiciaires sont souvent trop longues et trop coûteuses. Ce courant se 

confirme avec l’exemple des clauses compromissoires, qui sont de plus en 

plus répandues. 

2. Vers une nouvelle relation entre l’avocat et son client 

Le Big Data ne sert pas qu’aux professionnels du droit. En effet, l’accès 

à une information de plus en plus facilement concernant des textes de lois ou 

encore des décisions de justice permet aux clients des avocats d’être très 

bien informés. Il n’est pas rare que lors d’une première rencontre, le client ait 

déjà étudié les articles concernant son litige ainsi que la jurisprudence, bien 

qu’il soit profane du droit. Cette « surinformation » du client témoigne que l’on 

se situe à un tournant qui va inéluctablement modifier la façon de travailler 

des avocats. On imagine donc l’avocat de demain se pencher plus 

 Propos introductifs du colloque de la Cour d’Appel sur la Justice Prédictive : évolution ou 2

révolution, Chantal Arens 
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profondément sur les éléments factuels de l’affaire, puisque la recherche de 

droit sera effectuée par un algorithme. 

Avec le développement d’Internet et des plateformes de notations de 

services comme TripAdvisor, Google, hotels.com … le risque d’une 

« ubérisation »  de la profession de l’avocat est présent. En effet, il ne serait 3

pas étonnant de voir fleurir ces prochaines années des plateformes de 

notations de la prestation des avocats en fonction de leur prix ou de leur 

efficacité. En résulterait donc une réelle compétitivité entre les cabinets et une 

concurrence encore plus féroce que de nos jours. Cette compétitivité 

naissante inquiète les avocats qui, pour encore beaucoup d’entre eux, ne 

veulent pas être notés et comparés entre eux.

Le Conseil National des Barreaux avait même poursuivi un site 

recensant et notant les avocats (www.alexia.fr) en s’appuyant sur un décret 

du 12 juillet 2005, dont l’article 15 interdit aux avocats de se dénigrer entre 

eux via des publicités ou via leurs propres sites internet.  Ce litige s’est soldé 

par un arrêt du 11 mai 2017 de la Première chambre civile de la Cour de 

Cassation , cette dernière a cassé l’arrêt de la juridiction inférieure qui 4

interdisait les sites de comparatifs d’avocats. Il est donc possible pour une 

 « Les avocats à leur tour menacés d'ubérisation ? », Olivia Dufour  3

 Arrêt n° 561 du 11 mai 2017 (16-13.669) - Cour de cassation - Première chambre civile4
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société tierce de créer un site internet répertoriant et notant les services de 

différents cabinets.

Au-delà de la nouvelle relation client/avocat qui va naître, on peut 

estimer que le client va avoir de nouvelles attentes légitimes en rapport avec 

la phase de digitalisation que nous traversons. Une première attente va être 

un désir de transparence. En effet, de nombreux sites internet d’avocats 

commencent à se simplifier et à proposer des « forfaits »  détaillant le travail 5

qui sera effectué par l’avocat et une facture détaillée.

Même si des grands cabinets d’avocats voient en la justice prédictive 

un outil efficace pour les accompagner et ainsi faire un travail de qualité, 

certains avocats demeurent très hostiles face à l’incursion de l’intelligence 

artificielle dans leur profession. 

B) La justice prédictive pour les avocats : entre défiance et perplexité   

1. La crainte des avocats du « tout numérique » 

Dès le début de l’année 2017, la legal tech de justice prédictive 

Prédictice a bénéficié d’un partenariat avec le ministère de la Justice. Ce 

 Avocats connectés, main dans la main avec le numérique et les legaltechs, Bérengère 5

Margaritelli, 30 mai 2018 
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dernier a autorisé le test de l’algorithme pendant quelques mois pour les 

magistrats de Cour d’Appel de Rennes et de Douai. Ce test grandeur nature a 

permis de mettre en lumière l’incapacité, pour l’instant tout du moins, de 

prévoir des décisions d’affaires complexes.

Xavier Ronsin, le premier président de la cour d’appel de Rennes, et 

l’ensemble des magistrats qui ont testé l’outil pendant plusieurs mois, n’ont 

pas été convaincus. En effet, « le logiciel n’apporte aucune plus-value par 

rapport à d’autres moteurs de recherche »  Il ne s’agirait que d’un « super 6

moteur de recherche » permettant d’analyser rapidement la jurisprudence. 

Cet essai a mis en lumière beaucoup de crainte et d’appréhension de 

la part des magistrats et des avocats. Il est clair que beaucoup de professions 

du droit craignent de ne pas savoir s’adapter à ces nouveaux outils et ont 

donc une forte crainte à leur égard. 

Cependant, certains cabinets ont conscience de l’importance de la 

justice prédictive et en quoi ce type d’outils peut les aider à gagner en 

compétitivité et en efficacité face à leurs concurrents. Par exemple, pendant 

mon stage chez Theolex, j’ai pu constater que beaucoup  d’avocats prenaient 

de leur temps pour s’investir dans l’outil car ils ont l’intime conviction que le 

futur de l’avocat est de travailler et de réfléchir en étant assisté par un outil 

d’intelligence artificielle. Ces derniers ont tout intérêt à se familiariser le plus 

 L’utilisation de l’outil Predictice déçoit la cour d’appel de Rennes, Dalloz Actualités, 16 6

octobre 2017
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rapidement possible avec ces nouveaux outils de travail pour tirer leur épingle 

du jeu par rapport à d’autres cabinets concurrents. On peut ainsi parler de 

« course à la digitalisation » dans certains cabinets d’avocats. 

2. Le travail de l’avocat réinventé  

Comme énoncé précédemment, avec l’aide des legaltech développant 

un outil de justice prédictive, la relation client/ avocat est amenée à se 

transformer. Cependant, c’est aussi une remise en question de la façon de 

travailler de l’avocat. Jusqu’alors, le travail de l’avocat est clair : il cherche des 

règles de droit applicables au cas d’espèce et vérifie la conformité de la 

procédure. 

Or, avec la justice prédictive qui sera de plus en plus présente, c’est 

l’essence même de la nature de l’avocat qui sera impactée. L’avocat ne se 

demandera plus « quelle règle de droit peut servir la cause de mon client ? » 

mais «  comment puis-je prouver que la règle de droit annoncée par 

l’algorithme ne s’applique pas en l’espèce ?  ». L’avocat aura pour but de 

prouver que le cas d’espèce ne peut être résolu en analysant la jurisprudence 

car il est innovant et comporte des subtilités que la règle de droit ne 

comprend pas.

L’avocat aura donc la tache ardue de faire sortir le cas d’espèce de la règle. 

En quelque sorte, l’avocat devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
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contredire l’algorithme en prouvant que la règle de droit énoncée n’est pas 

applicable en l’espèce. 

On assisterait donc à une véritable mutation de la façon de travailler 

des avocats qui devront apprendre à utiliser ce type d’outils dans leur intérêt 

et celui de leur client.  

Après avoir étudié comment les legaltech de justice prédictive peuvent 

profondément modifier la profession de l’avocat, nous nous pencherons 

désormais sur le cas du magistrat et comment ces nouveaux outils peuvent 

influencer sa décision.  

II- Le tandem magistrat et justice prédictive : la perspective d’une justice 

plus cohérente 

Avant de s’interroger sur les points importants de la relation future entre 

les magistrats et la justice prédictive, il convient tout d’abord de se poser la 

question suivante : pourquoi la justice prédictive est-elle née ? Est-ce parce 

que les juges ne sont pas assez performants ? - si l’on peut parler de 

performance des juges -  Ou est-ce parce que les français ont de la défiance 

envers ces derniers ? 
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La réponse est complexe. Selon un sondage Ifop de 2019 , seulement 7

53% des français déclarent faire confiance à la justice. C’est un chiffre 

anormalement bas que l’on peut justifier par plusieurs raisons. 

Tout d’abord, et ce n’est pas une critique nouvelle, la justice est lente et 

coûteuse. Une étude publiée par le ministère de la justice en 2014 montre 

que 95% des français reprochent à la justice française sa lenteur. Beaucoup 

de français n’osent pas aller au tribunal car c’est l’assurance d’une source 

d’anxiété supplémentaire qui durera plusieurs années. En 2017, la durée 

moyenne d’une procédure est de 7 mois devant le juge de grande instance, 

15 mois devant le conseil des prud’hommes et de 13 mois devant la cour 

d’appel .8

Il est clair que la justice prédictive n'est de nos jours qu’au début de 

son long développement. Le fait qu’elle puisse assister le juge de manière 

efficace pour des affaires complexes relève pour l’instant de la fiction. 

On peut envisager deux types d’affaires : les affaires factuelles et les affaires 

complexes. Il y aurait un réel intérêt que la justice prédictive traite des affaires 

factuelles, qui ne reposent que sur un examen de faits et non un débat de 

fond sur le droit applicable par exemple.  L’utilisation de la justice prédictive 9

serait pertinent pour la fixation de dommages et intérêts, ce qui permettrait de 

réduire la charge de travail des magistrats et qu’ils se concentrent sur des 

 Sondage publié par l’Ifop le 31 octobre 2019 intitulé « Les Français et la Justice »7

 La justice et les institutions juridictionnelles - 2019, Nicolas Braconnay 8

 Petit traité d'argumentation judiciaire et de plaidoirie 2020/2021, François Martineau9
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affaires avec des vrais problèmes de droit. À l’inverse, les affaires complexes 

dont les parties sont opposées sur un sujet de fond comme le droit applicable 

ou encore les faits de l’espèce sont, pour l’instant, trop compliquées à 

appréhender par l’algorithme. 

Nous reviendrons plus tard sur ce sujet avec un certain décret entré en 

vigueur il y a peu et qui est surnommé « DataJust ».

A) L’intelligence artificielle en tant qu’aide à la prise de décision  

1. Le juge favorisant une rupture d’égalité 

Les justiciables ont souvent le sentiment de participer à une «  loterie 

judiciaire ». Cela signifie que l’issue de l’affaire en question dépendra du juge, 

de son humeur, et beaucoup d’autres facteurs extérieurs que l’on ne peut nier 

: il est impossible qu’un juge ne soit totalement impartial et ne tranche les 

litiges avec aucun a priori.

Il est donc clair que l’on assiste à une rupture d’égalité des justiciables 

qui peuvent voir une affaire similaire tranchée différemment en fonction de la 

personnalité du juge. Cet aléa judiciaire est naturel puisque les juges sont des 

Hommes et est donc par nature imparfait et faillible.  Cependant, le fait que le 

juge ne soit pas totalement neutre peut jouer en la faveur des justiciables 

puisque l’absence d’homogénéité dans le droit laisse la possibilité pour les 

justiciables d’espérer de voir des dommages et intérêts/indemnités plus 
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importants que si les décisions étaient les mêmes pour tout le monde. En tout 

état de cause, c’est cette incertitude dans la manière dont le juge va trancher 

qui encourage les justiciables à ester en justice et donc leur fait espérer une 

décision qui leur sera favorable. 

La justice ne serait donc pas égale pour tous les citoyens et la justice 

prédictive pourrait permettre d’uniformiser les décisions juridiques afin que 

pour un litige donné et selon des facteurs précis, la décision soit la même 

pour tout le monde. De plus, elle permettrait d’améliorer l’accès et la 

compréhension de la jurisprudence par le justiciable. Ce qui aurait pour effet 

d’avoir une justice plus transparente et dont les décisions seraient 

consultables par tout le monde. 

Rappelons que le conseil constitutionnel a reconnu l’accessibilité et 

l’intelligibilité de la loi comme un objectif à valeur constitutionnelle .10

Or la jurisprudence est tout aussi riche que la loi et les justiciables 

gagneraient beaucoup à ce qu’elle soit plus compréhensible. 

2. Les risques majeurs : le gel du droit et la dépossession de l’office du juge ? 

 

Selon Primavera de Filippi ,chercheuse au CERSA, (Centre d'Etudes et 

de Recherches de Sciences Administratives et politiques -unité mixte de 

 Cons. Constit. 16 décembre 1999, n° 99-421 DC. 10
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recherches du CNRS et de Panthséon-Assas) : « un juge ou un avocat a 

besoin d'interpréter la loi et au besoin de la faire évoluer, tandis que les 

logiciels actuels peuvent difficilement innover. Ils peuvent généralement 

mimer le passé ou réalisées des actions prédéfinies »

Comme nous l’avons vu précédemment, si la justice prédictive s’avère 

efficace et est adoptée globalement, alors l’algorithme statuera une affaire 

donnée en fonction des cas précédents. On assisterai alors à un droit 

jurisprudentiel gelé, qui n’interprétera pas la loi de telle façon, qui ne cassera 

pas une tendance et qui, en outre, n’évoluera plus. Les décisions judiciaires 

ne seraient donc qu’un éternel recommencement et une application de la loi 

stricto sensu.

Avec ce raisonnement, on peut donc affirmer que la seule évolution du 

droit applicable se ferait par l’ajout ou modification de lois existantes ou 

nouvelles. Cela créerait un réel déséquilibre entre les pouvoirs institutionnels 

- le pouvoir législatif sera en mesure de façonner le droit à sa manière - et les 

magistrats ne seraient plus des garde-fous de la bonne et juste application du 

droit. On assisterait donc à une domination écrasante du pouvoir législatif et 

dont la seule source de droit serait la création de nouvelles règles de droit. 

Par ailleurs, un des risques est que l’intelligence artificielle se substitue 

au raisonnement juridique personnel du juge. Le magistrat, tout en s’aidant de 

la justice prédictive, se doit de continuer à exercer son office soigneusement 
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en étudiant la jurisprudence, les lois applicables et les particularités du cas 

d’espèce qu’on lui soumet. Bien que l’intelligence artificielle se perfectionne 

de jour en jour, le taux actuel de sûreté des algorithmes prédictifs en droit ne 

dépasse pas les 70% , ce qui est encore trop bas pour une utilisation 11

récurrente de ce type d’algorithme. 

De plus, des garde-fous ont été mis en place par le législateur français 

et ce dès la loi du 6 janvier 1978 . L’article 10 de cette dernière interdit au 12

juge de se fonder sur des algorithmes afin de prendre une décision juridique. 

Néanmoins, le développement de la justice prédictive ces prochaines années 

est exponentiel et il est probable que l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978  

soit révisé pour autoriser l’incursion d’algorithmes prédictifs dans le processus 

judiciaire français. 

Il demeure donc une crainte : le fait que le juge soit constamment 

aiguillé par la justice prédictive et qu’il se dépossède lui-même du devoir qui  

lui incombe. L’évolution législative récente montre bien cette dépossession de 

l’office du juge et que ce dernier va avoir, dans les années à venir, de plus en 

plus de restrictions sur les litiges qu’il tranchera. Dernièrement, le pouvoir 

législatif s’est saisi de la création d’un outil qui évalue les indemnisations en 

cas de préjudice corporel, que je développerai dans quelques lignes.  

 Rapport de l'Institut Montaigne, Justice : faites entrer le numérique, nov. 2017, p. 42.11

 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 12
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B) Un recul du pouvoir d’appréciation du juge  

La justice prédictive et l’intelligence artificielle paraissent intéressantes 

pour le justiciable et semble lui offrir l’opportunité d’une justice uniforme, plus 

juste et plus claire. L'article 12 du Code de procédure civile dispose 

 : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont 

applicables. ».

Cependant, nous verrons que quand les règles de droit applicables sont trop 

dirigistes, le pouvoir du juge est bridé et sa mission en elle-même est remise 

en question. 

1. DataJust : une première incursion de l’IA dans le système judiciaire français 

En pleine période de pandémie de COVID-19, le décret du 27 mars 

2019  est entré en vigueur. Surnommé « DataJust », ce dernier a pour 13

objectif un traitement des données à caractère personnel dont le but est de 

développer un algorithme permettant l’estimation d’indemnisation de 

préjudices corporels. C’est donc un décret mettant en valeur l’indemnisation 

 Décret n° 2020-356 du 27 mars 2020 portant création d'un traitement automatisé de 13

données à caractère personnel dénommé « DataJust » 
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prédictive et qui marque les premiers pas de la prédiction algorithmique au 

service de la justice. 

L’article 1 du décret décrit la finalité de l’algorithme comme pouvant servir à 

« La réalisation d'évaluations rétrospectives et prospectives des politiques 

publiques en matière de responsabilité civile ou administrative ;

L'élaboration d'un référentiel indicatif d'indemnisation des préjudices 

corporels ;

L'information des parties et l'aide à l'évaluation du montant de 

l'indemnisation à laquelle les victimes peuvent prétendre afin de favoriser un 

règlement amiable des litiges ;

L'information ou la documentation des juges appelés à statuer sur des 

demandes d'indemnisation des préjudices corporels. »

D’un point de vue purement technologique, c’est encore très compliqué  

de faire de la justice prédictive. C’est pour cela que ce décret est un 

algorithme qui a pour objectif de faire de l’indemnisation prédictive. 

Datajust se base sur les décisions rendues en appel depuis 2017. 

L’algorithme recensera les montants demandés et offerts par les parties ainsi 

que les montants alloués aux victimes, pour chaque type de préjudice. Cela 

lui permettra de faire une analyse complète et de déterminer pour quel type 

de préjudice quelle est l’indemnité moyenne. 

L’objectif poursuivi est qu’avec Datajust, les victimes de préjudice 

corporel par exemple ont la possibilité de comparer très concrètement 
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l’indemnisation proposé par l’assurance à celle qu’elles pourraient obtenir 

devant les tribunaux. On revient à une logique de comparaison et l’on choisira  

naturellement la solution qui réparera au mieux le préjudice subi. 

De leur côté, les magistrats auront la possibilité d’étudier rapidement les 

jurisprudences antérieures et pourront utiliser le barème afin de décider le 

montant de l’indemnité. 

2. Le risque d’une indemnisation inadéquate : l’exemple du plafonnement des 

indemnités de licenciement 

Historiquement, le juge évalue souverainement les préjudices subis et 

calcule une indemnité afin de les réparer. Par essence, chaque décision 

comprenant une indemnité était imprévisible puisque chaque affaires avaient 

des faits et des subtilités qui leur étaient propres. 

Or, ce pouvoir d’appréciation du juge a commencé à être réduit avec 

l’ordonnance 1387 du 22 septembre 2017 relative à la « prévisibilité et à la 

sécurisation des relations de travail ». Les dispositions de cette ordonnance 

prévoient, en cas de licenciement d’un salarié, un montant maximal  variant 

selon l'ancienneté du salarié (dit « barème Macron »).

On remarque donc une réelle dépossession du pouvoir du juge qui voit 

son office se limiter. Le juge aurait donc un rôle totalement passif puisqu’il 
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serait systématiquement obligé d’appliquer les dispositions législatives de 

l’espèce, qui ne laisseraient pas de place à son appréciation souveraine. 

Le processus décisionnel dans son ensemble est perçu comme étant 

opaque et manquant d’objectivité . Ce manque d’objectivité le conduirait à 14

évaluer arbitrairement et aléatoirement le préjudice, à octroyer des 

indemnités parfois différentes pour des cas similaires, rompant ainsi l’égalité 

entre les justiciables. 

Le barème serait constitué de critères objectifs, stables, permettant la 

durabilité et la constance de la règle, gage de l’anticipation des acteurs dans 

le temps et donc, de la rationalité économique de la décision. La règle, ainsi 

standardisée, permettrait aux juge une continuité dans les solutions, et offrirait 

une garantie d’égalité entre les justiciables. 

On peut donc supposer que dans quelques années, toutes les 

indemnités que l’on demandera à un tribunal seront plafonnées et qu’il n’y 

aura plus de place pour « l’à peu près ».

Le justiciable sera-t’il gagnant avec ce nouveau mode de prise de décision ?. 

Le juge ne pourra plus que décider le montant avec une fourchette indiquée 

dans la loi et ne pourra pas rehausser l’indemnité en fonction du cas. Le 

justiciable sera donc privé de l’expertise du juge qui aurait pu, dans certains 

cas, constater des faits justifiant une augmentation de l’indemnité. 

  T. Sachs, G. Bargain, « La tentation du barème », RDT 2016, p. 25114
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Il est clair que ce genre de dispositions limitant le pouvoir du juge vont se 

multiplier dans quelques années et que le rôle du juge se limitera à énoncer 

la loi et à appliquer le cas d’espèce au barème. 

Ces dernières années, l’élaboration de normes comme le décret du 27 

mars 2020 ou l’ordonnance du 22 septembre 2017 semble être l’avènement 

d’une uniformisation des indemnités accordées par le juge, et le projet de 

réforme de la responsabilité civile de mars 2017 confirme cette tendance car 

il instaure une uniformisation des indemnités du dommage corporel. 
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