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Avec DataJust, les algorithmes de la
justice inquiètent
Analyse Le Conseil d’État a rejeté plusieurs recours contre le
projet DataJust du ministère de la justice. Avec cet
algorithme, le ministère souhaite fournir un « référentiel
indicatif » pour les indemnisations liées à des dommages
corporels. Associations de victimes et de défenses de libertés
numériques dénoncent un projet disproportionné.
Audrey Dufour, le 07/01/2022 à 15:15 Modifié le 07/01/2022 à 18:26
Lecture en 2 min.

Le ministère de la justice souhaite mettre à la disposition du grand
public un «référentiel indicatif d’indemnisation» pour que les
justiciables puissent estimer le montant d’une éventuelle
indemnisation pour dommage corporel avant de se lancer dans une
procédure.

« Justice
prédictive » ou véritable aide pour les justiciables ? Le débat
MACIEJ CIELMA/STOCK ADOBE
ne dégonfle pas autour de l’expérimentation DataJust. Derrière ce
nom, le ministère de la justice a lancé fin mars 2020, en plein
confinement, une première phase de travaux pour rassembler et
créer un algorithme nourri de toutes les décisions d’indemnisations
pour des dommages corporels. Prévue pour durer deux ans, soit
jusqu’à fin mars prochain, cette phase sera suivie par le déploiement
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de l’algorithme.
L’objectif ? Mettre à la disposition du grand public un « référentiel
indicatif d’indemnisation ». L’idée est que les justiciables puissent
estimer le montant d’une éventuelle indemnisation pour dommage
corporel avant de se lancer dans une procédure. Pour l’instant,
informaticiens et machines moulinent les décisions d’appel
présentes dans les bases de données de la Cour de cassation et du
Conseil d’État, en remontant jusqu’à 2017. Un épluchage en règle de
beaucoup de données personnelles : la nature des préjudices subis,
la situation financière, professionnelle et familiale de la victime, les
avis médicaux etc.
→ ANALYSE. Calculer le prix d’une vie, un impératif de justice
i
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Trop aux yeux de l’association de défense des droits La Quadrature
du Net. « Dans le traitement des données, le nom des parties est

anonymisé, mais pas celui des experts médicaux ni le numéro de la
décision, donc on peut retrouver assez facilement les personnes
impliquées, détaille Bastien Le Querrec, membre de l’association. Le
ministère de la justice s’est autorisé à traiter toutes les données qui
pouvaient lui paraître utiles de près ou de loin, des données très
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sensibles. Or, il existe un principe de proportionnalité : a-t-on besoin
d’autant de données pour le but
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Outre la réalisation d’un référentiel pour les justiciables, la première
finalité du projet
R É A G I R est « la réalisation d’évaluations rétrospectives et

prospectives des politiques publiques en matière de responsabilité
civile ou administrative » explique le ministère. Saisie pour avis, la
ENVOYER
Cnil, le gendarme
des données numériques, avait à l’époque estimé

que cette formulation « mériterait d’être explicitée ».
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Du côté du Conseil national des
barreaux (CNB), même
incompréhension et même critique du
manque de transparence. « Nous ne

sommes pas opposés par principe à ce
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projet, mais nous ne pouvons pas être
favorables à une situation sans garantie
de protection des droits des personnes et
à laquelle nous n’avons pas été associés
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», résume Sophie Ferry, présidente de la
commission prospective du CNB. « Très

surpris » par l’annonce en 2020, dans le
contexte sanitaire, le CNB s’interroge
sur la construction du programme par
des non-professionnels de la justice, «

qui pose question en matière d’information et d’accord des
justiciables » dont les dossiers sont utilisés.
« Mettre à mal la vie privée »
Pour la phase de déploiement, les avocats demandent à être associés
et à ce que l’outil soit réservé aux professionnels de la justice. Ils
s’inquiètent de l’usage que pourraient en avoir des tiers, les
assureurs par exemple. « Nous craignons que cet algorithme ne serve
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pas les justiciables, confirme Bastien Le Querrec de son côté. Et
quand bien même, doit-on autant mettre à mal la vie privée des

Voir plus d'articles

personnes pour un outil potentiellement utile ? Étiqueter comme
expérimentale une démarche dont on ne sait pas trop à quoi elle doit
aboutir nous semble une dangereuse méthode. »
→ RELIRE. La justice européenne recadre la collecte massive des
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des associations de victimes avaient déposé des requêtes auprès du
Conseil d’État pour faire annuler le décret et le projet. Fin décembre,
l’instance a rejeté les recours et validé la démarche du ministère.
Reste à savoir si ce dernier communiquera dans les prochains mois à
l’issue de la phase de développement, avant de lancer l’outil.
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