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I. INTRODUCTION 
Le présent document est le sommaire du Document de travail de la Commission du droit de l’Ontario (CDO) 
sur l’essor et déclin des algorithmes dans la justice pénale des États-Unis : quels sont enseignements pour le 
Canada, intitulé The Rise and Fall of Algorithms in American Criminal Justice: Lessons for Canada (non traduit). 
C’est le premier de trois documents de travail de la CDO sur l’intelligence artificielle (IA) et les algorithmes dans 
la justice canadienne1.  

L’expression « armes de destruction mathématique » désigne souvent l’IA et les algorithmes2, et de nombreux 
systèmes sont souvent qualifiés avec raison de « forme complexe de profilage racial »3. Ces opinions sont largement 
répandues dans de nombreux débats actuels sur l’IA et les algorithmes. 

Le Document de travail constitue la première réflexion sérieuse sur l’utilisation possible et la réglementation de 
l’IA et des algorithmes dans la procédure pénale canadienne. On y définit les enjeux et les choix juridiques, 
stratégiques et pratiques essentiels auxquels les décideurs et les acteurs de la justice devraient réfléchir avant que 
l’adoption de ces techniques ne se répande au Canada. 

Le Document de travail a pour objet précis l’évaluation algorithmique des risques avant procès, c’est-à-dire l’IA 
ou les outils algorithmiques qui aident les instances criminelles à prendre des décisions sur la détention préalable 
ou la mise en liberté sous caution. L’utilisation de ces outils s’est rapidement répandue aux États-Unis, à tel point 
qu’ils sont probablement les outils algorithmiques les plus utilisés au monde pour prendre des décisions dans 
tout système de justice. Cette expansion a engendré une évaluation inédite et rapide de leur conception, de leur 
élaboration et de leur mise en place dans la justice pénale. 

Aux États-Unis, les évaluations algorithmiques des risques avant procès ne se font pas sans heurt. En quelques 
années, le retour de bâton a été extraordinaire et rapide à propos de leur utilisation, notamment de la part de ces 
mêmes organismes et acteurs qui en grand nombre avaient soutenu avec enthousiasme leur élaboration. 

La CDO analyse la situation aux États-Unis et définit dix grandes questions, des perspectives et des 
enseignements dont les décideurs canadiens devraient tenir compte avant que l’IA ou les algorithmes ne soient 
envisagés ou mis en place dans la procédure pénale canadienne. Elle analyse pour conclure les enjeux et les 
options en matière de réglementation. 
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II. À PROPOS DE LA COMMISSION DU DROIT DE L’ONTARIO  
Chef de file de la réforme du droit en Ontario, la Commission du droit de l’Ontario (CDO) fournit des avis 
indépendants et équilibrés, qui font autorité, sur des orientations juridiques de grande portée et complexes. Elle 
favorise ainsi l’accès à la justice, la réforme du droit, et les débats de société4. Le Document de travail fait partie du 
projet pluriannuel de la CDO sur l’intelligence artificielle et les algorithmes dans la justice.  

III. THÈMES ET ENSEIGNEMENTS  
Le présent document et les travaux connexes de la CDO sur les technologies ont dégagé plusieurs thèmes et 
enseignements majeurs. 

• Nouvelle frontière majeure pour les droits de la personne, l’application régulière de la loi et 
l’accès à la justice, l’IA, les algorithmes et la prise de décision automatisée connaissent une 
expansion rapide dans la justice partout dans le monde. Cette expansion soulève de nouvelles 
questions, essentielles, sur l’égalité, l’accès à la justice et l’application régulière de la loi dans la prise de 
décisions portant sur les droits fondamentaux. 

• Solutions simples, problèmes complexes. L’IA et les algorithmes ont de nombreux avantages, dont 
celui de peut-être fournir prévisions stables, « fondées sur des preuves probantes » et efficaces. Mais 
l’on constate malheureusement le risque d’adopter trop rapidement des technologies non éprouvées 
et sous-évaluées pour traiter des problèmes complexes et structurels qui existent depuis longtemps – 
le racisme systémique en est un exemple. 

• Bien souvent, l’IA et les algorithmes comportent d’importants choix juridiques et stratégiques, 
et les dissimulent. Étant basés sur des données, ni l’IA ni les algorithmes ne sont « objectifs » ou 
neutres. Des décisions qui semblent techniques comportent souvent des choix stratégiques ou 
juridiques de grande portée sans qu’il y ait eu débat public, sans responsabilité. Les conséquences de 
ces choix peuvent être considérables pour la liberté individuelle et l’équité dans la prise de décisions 
juridiques. La distinction entre « choix de code » et « choix stratégiques » est parfois difficile à apprécier. 

• À chaque étape de la prise de décision assistée par IA et par des algorithmes, on trouve des 
enjeux et des choix concernant les données. Présents dans chaque aspect de l’IA et des algorithmes, 
ils peuvent à la fois être importants et susciter la polémique. On critique souvent par exemple l’IA et les 
algorithmes parce qu’ils contiennent des données racistes, discriminatoires ou partiales. La « mesure 
statistique de l’équité » et l’exactitude, la fiabilité et la validité des ensembles de données sont aussi des 
enjeux majeurs concernant les données. 

• L’IA et les systèmes algorithmiques établissent des prévisions, mais pas des orientations ni des 
règles juridiques, et ils ne rendent pas de décision judiciaire. L’IA, les algorithmes et les évaluations 
des risques sont des outils statistiques qui aident à prévoir. Ce sont les tribunaux, les organes législatifs 
et les décideurs qui décident comment transformer ces prévisions en « directive d’exécution » ou en 
jugement. Selon la façon dont les humains qui décident se prononcent sur leur utilisation, les 
algorithmes aggraveront ou diminueront la partialité, ils seront coercitifs ou bien favorables. 

• Les protections juridiques concernant la communication des preuves, la responsabilité, l’égalité 
et l’application régulière de la loi pour l’IA et les systèmes algorithmiques sont souvent 
inadaptées. En matière pénale, ceux-ci doivent être assujettis à des normes juridiques très élevées. 
Malheureusement, nombre des problèmes juridiques que soulèvent ces technologies sont mal connus, 
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mal réglementés, mal compris. Les modèles en vigueur de la réglementation et de la responsabilité ne 
suivent pas le rythme des technologies. Les nouveaux modèles de « l’application régulière de la loi 
pour les technologies » proposent une avancée constructive. 

• Le recours à l’IA et aux algorithmes en matière pénale soulève d’importants problèmes d’accès à 
la justice, car il signifie que les accusés sont susceptibles de faire face à des difficultés encore plus 
sévères quand ils opposent une défense pleine et entière aux accusations portées contre eux. Ces 
écueils supplémentaires peuvent exacerber les obstacles qui existent pour accéder à la justice et 
accroître encore la sur-représentation des groupes racisés et à faible revenu dans la justice pénale. 

 • Les critiques portées contre l’IA et les algorithmes sont légitimes, mais des possibilités et de 
nouvelles méthodes exemplaires existent. Les critiques vis-à-vis des outils algorithmiques sont 
nombreuses, importantes et valides. On a toutefois beaucoup appris sur la façon de concevoir, de 
mettre au point, d’élaborer et d’évaluer ces systèmes. De nombreux organismes juridiques, techniciens 
et universitaires ont commencé à élaborer des techniques exemplaires ou des régimes juridiques qui 
sont nécessaires pour améliorer ces outils. 

• La participation à la conception, à l’élaboration et à la mise en place de ces systèmes doit être 
large. L’inégalité de l’accès aux informations et de la participation à la prise de décision et assistée par 
IA et par algorithme peut fortement aggraver les partis pris et les inégalités qui sévissent déjà. La 
participation large doit concerner les techniciens, les décideurs, et surtout les groupes susceptibles 
d’être les plus concernés par ces technologies. 

• Il faut une réforme du droit complète. Les problèmes juridiques systémiques que suscitent ces 
technologies ne peuvent se traiter par des actions judiciaires individuelles, des méthodes exemplaires 
ou des mesures législatives morcelées. Il faut une réforme du droit complète. Les réponses possibles 
par voie législative ou réglementaire sont nombreuses, mais les choix et les options sont complexes et 
lourds de conséquences. Avant toute mise en place généralisée de ces systèmes, le système juridique 
canadien doit traiter en amont d’importantes questions et options. 

• Les réformes doivent être délibérément progressives. L’adoption de technologies susceptibles 
d’avoir une incidence aussi extraordinaire sur les droits individuels et sur l’équité et la transparence de 
la justice doit être réfléchie, délibérée et progressive. 

IV. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET ALGORITHMES DANS LE PROCESSUS 
DÉCISIONNEL DES POUVOIRS PUBLICS  

Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, les pouvoirs publics et les organismes connexes utilisent l’IA et les 
algorithmes pour décider ou se faire aider à décider dans des applications publiques très diverses. L’IA et les 
algorithmes servent à déterminer les prestations à verser, à rédiger des jugements, à mener des évaluations de 
risques dans des affaires de protection de l’enfance et de violence familiale, à se prononcer sur le statut d’immigrant 
et à aider des enquêtes publiques et la réglementation dans de nombreux secteurs5. Mais c’est dans la justice pénale 
que les algorithmes sont les plus largement utilisés, notamment :  

• pour prévoir la récidive pour la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine; 
• pour la police, pour prévoir qui est susceptible de commettre un acte criminel ou le lieu de celui-ci; 
• algorithmes photographiques et vidéos, y compris de reconnaissance faciale; 
• pour établir une empreinte génétique et les preuves, y compris la génomique prévisionnelle; 
• pour marquer les victimes, en prédisant la probabilité d’être victime d’un acte criminel; 
• pour les services correctionnels, pour prédire la probabilité de récidive en détention. 
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Pour l’instant, très peu de ces applications semblent être utilisées au Canada en matière de justice civile 
(administrative) ou pénale, mais les pouvoirs publics s’y intéressent de plus en plus6.  

Si les applications utilisées à l’étranger étaient transposées au Canada, elles porteraient atteinte aux libertés 
fondamentales, aux grandes prestations versées par l’État, aux droits de la personne essentiels et à d’importantes 
questions d’accès à la justice – «  législation sur la pauvreté  », protection de l’enfance, droit pénal, statut de 
réfugié/immigration. Elles porteraient atteinte à quelques-uns des services publics les plus importants dont 
bénéficient les Canadiens, ainsi qu’à la compétence et à la charge de travail des cours supérieures, des cours 
provinciales, des tribunaux administratifs, des ministères, des organismes et des municipalités.  

V. ALGORITHMES ET RÉFORME DE LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTION 
AUX ÉTATS-UNIS  

L’évaluation de risque est un modèle statistique qui sert à prévoir la probabilité d’un événement donné. Pour les 
étapes préalables au procès, les outils d’évaluation des risques servent à prévoir la probabilité que l’accusé manquera 
la date d’une audience ou récidivera avant son procès. 

La prolifération des évaluations de risques avant procès aux États-Unis est largement due au mouvement américain 
pour la réforme de la mise en liberté sous caution, qui visait à « mettre fin à un système fondé sur la richesse et à 
faire adopter un modèle basé sur les risques pour les procédures préalables au procès »7. Les évaluations des risques 
avant procès sont rapidement devenues les « réformes préférées » pour faire avancer ces actions8. Selon l’organisme 
de recherche new-yorkais à but non lucratif, Center on Court Innovation, l’évaluation des risques avant le procès – 
surtout dans les grands tribunaux surchargés – est intéressante, car rapide et objective, elle mobilise la puissance 
des données pour aider à la prise des décisions9. Il faut noter qu’une forte coalition d’organisations américaines 
pour la défense des droits des citoyens et pour les droits civils a « vigoureusement » avalisé l’évaluation des risques 
avant le procès comme « élément indispensable d’un système équitable de mise en liberté avant procès »10. Il n’est 
pas surprenant qu’avec un tel soutien que le développement aux États-Unis de ce type d’évaluation ait été 
« stupéfiant »11 et « difficile à surestimer »12. Rien qu’en 2017, 14 États ont adopté des dispositions pour mettre en 
place des outils d’évaluation des risques avant procès ou pour enquêter sur leur utilisation »13. En Californie, 49 des 
58 comtés utilisent des outils algorithmiques d’évaluation des risques14.  

Cette expansion rapide a malgré tout été suivie d’une volte-face remarquable du soutien que juristes et politiques 
apportaient à ces outils. Plusieurs facteurs ont motivé cet ajustement, notamment l’expérience des administrations 
ayant mis en place des évaluations des risques avant procès, de nouvelles recherches affirmant que celles-ci 
perpétuent en réalité les préjugés racistes, réévaluation de leur utilité par rapport à d’autres stratégies de réforme 
de la mise en liberté sous caution.  

Celles et ceux qui à l’origine soutenaient ces systèmes soutiennent à présent qu’il faut « absolument » s’opposer à 
l’évaluation algorithmique des risques15. Tout récemment, plus de 100 groupes pour les droits civils, la justice sociale 
et les droits numériques ont publié « A Shared Statement of Civil Rights Concerns » déclarant que les instruments 
d’évaluation des risques ne devraient pas être utilisés avant le procès ou que leur utilisation devrait à tout le moins 
être sérieusement limitée16.  
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VI. ENSEIGNEMENTS POUR LA JUSTICE PÉNALE CANADIENNE 
La CDO résume dans son Document de travail dix enseignements et observations majeurs sur l’IA et les algorithmes 
dans la justice pénale des États-Unis. Elle souligne les questions qui se poseront vraisemblablement au Canada si, 
ou plus probablement quand, les décideurs y envisagent de recourir à l’IA ou aux outils algorithmiques dans la 
justice pénale canadienne.  

Question no 1 Les préjugés initialement saisis ressortent dans les résultats 

Le reproche le plus incisif et le plus dérangeant que l’on fait à l’évaluation des risques avant procès – et à de 
nombreuses autres formes d’IA et d’algorithme dans la justice pénale – est leur racisme. C’est pourquoi des 
organisations telles que Human Rights Watch estiment que l’évaluation algorithmique des risques constitue une 
« forme raffinée de profilage racial »17. 

Ramené à sa plus simple expression, cet argument est irréfutable : les données d’entraînement ou « entrées » 
qu’utilisent les algorithmes d’évaluation des risques – arrestations, condamnations, peines de détention, éducation, 
emploi – résultant elles-mêmes de pratiques utilisant le prisme racial, les résultats des évaluations des risques avant 
procès sont inévitablement partiaux18. Pour beaucoup aux États-Unis, cet argument selon lequel les préjugés 
initialement saisis ressortent dans les résultats est la preuve décisive que les évaluations algorithmiques des risques 
et les instruments du même type ne devraient jamais être employés dans la justice pénale.  

Aux États-Unis, la discrimination raciale de l’IA et des systèmes algorithmiques dans la justice pénale a été 
abondamment étudiée et analysée. La CDO n’a pas connaissance d’études équivalentes sur la « discrimination 
raciale par les données » selon le droit, l’histoire et les usages canadiens19. Elle n’a pas connaissance non plus de 
publications canadiennes sur la discrimination par les données et les peuples autochtones ou les personnes 
handicapées20. Elle est d’avis qu’avant d’élaborer ou de mettre en œuvre toute IA ou outil algorithmique dans la 
justice pénale canadienne, les pouvoirs publics et les parties prenantes devraient aborder ces questions en amont 
et intégralement.  

Question no 2  « Mesure de l’équité » 

Les controverses sur l’évaluation des risques aux États-Unis démontrent à quel point différentes mesures 
du caractère équitable des statistiques sont essentielles pour déterminer si un algorithme donné devrait 
être considéré comme discriminatoire ou dénué de connotation raciste. Plus important encore, elles 
montrent que la responsabilité des erreurs statistiques de l’algorithme peut ne pas être également 
partagée : la mesure statistique qui surclasse des accusés marqués par le stigmate racial comme étant à 
risque peut efficacement reproduire (ou aggraver) des schémas de disproportion dans la représentation 
raciale. 

Question no 3  Transparence des données 

L’une des questions majeures qui a surgi dans le débat public aux États-Unis sur l’évaluation des risques avant procès 
et de nombreux autres types d’IA et d’outil algorithmique porte sur le manque de transparence des données et du 
mode de fonctionnement de ces outils. Ces critiques font souvent partie d’une critique plus générale de type « boîte 
noire » de l’IA et des algorithmes.  

L’introduction dans la justice pénale canadienne d’évaluations des risques ou d’outils algorithmiques suscitera 
inévitablement des questions sur la transparence des données et la responsabilité en la matière. De tels débats 
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reprendront de près ceux qui ont lieu aux États-Unis sur la transparence des données et l’évaluation des risques. Il 
est donc urgent d’étudier ces questions dans une optique canadienne. Ce travail doit être multidisciplinaire et 
associer des parties prenantes multiples, notamment parmi les groupes les plus susceptibles d’être concernés par 
ces technologies. 

Question no 4  Exactitude, fiabilité et validité des données  

Selon la situation aux États-Unis, les enjeux et les choix concernant les données algorithmiques sont importants et 
prêtent à controverse. Le caractère raisonnable ou approprié d’une base de données, le point de décider si elle est 
ou non suffisamment exacte ou fiable, les caractéristiques sélectionnées par les développeurs comme étant les 
plus pertinentes par exemple peuvent y avoir des conséquences pratiques et juridiques majeures. Les débats y 
révèlent de plus que les questions d’exactitude, de fiabilité et de validité des données ne sont pas des questions 
techniques abandonnées aux développeurs ou aux statisticiens. 

Les Canadiens qui étudient ou développent des outils algorithmiques doivent être attentifs aux choix, aux 
conséquences, aux méthodes exemplaires et aux exigences inhérents aux pratiques en matière de données, avant 
de mettre en œuvre des évaluations des risques ou tout autre instrument d’IA ou algorithmique dans la justice 
pénale canadienne. La CDO estime par exemple que les pouvoirs publics devraient travailler, en collaboration avec 
les parties prenantes compétentes, à des normes sur la transparence des données applicables à l’IA et aux systèmes 
algorithmiques.  

Question no 5  Intelligibilité des données : notation des risques et parti pris favorable à 
la machine 

L’IA et les algorithmes attribuent habituellement une note basse, moyenne ou élevée pour une activité donnée 
(notamment : récidive, criminalité, fraude en matière d’aide sociale, admissibilité à des services, probabilité de 
violence faite à des enfants, probabilité de défaillance pour un emprunt) 

À première vue, la notation semble fournir des résumés simples, faciles à comprendre et à utiliser de prévisions 
statistiques complexes. Il faut comprendre toutefois que la détermination de ce qui constitue une note basse, 
moyenne ou élevée est un choix stratégique explicite, pas un résultat statistique ou technique. La catégorisation 
du risque a aussi des répercussions importantes : bien évidemment une notation de risque élevé dans la justice 
pénale stigmatise. Contrairement aux idées répandues, la personne qui reçoit une telle note en évaluation avant 
procès peut en réalité être plus susceptible de mieux réussir21. 

De même, de nombreux outils algorithmiques prévoient la probabilité de l’occurrence d’un événement négatif 
(nouvelle arrestation, perpétration d’un acte criminel, fraude en matière d’aide sociale par exemple). En soulignant 
la probabilité de l’échec – plutôt que la probabilité plus vraisemblable de réussite – l’IA et les outils algorithmiques 
peuvent réellement stigmatiser des personnes, surtout si elles ont de faibles revenus ou sont issues de groupes 
vulnérables ou victimes de racisme. Le fait d’insister sur la probabilité de l’échec peut aussi saper la présomption 
d’innocence22. 

Les attributs et les subtilités de la notation des risques peuvent être facilement négligés dans des cas particuliers, 
surtout dans des tribunaux occupés. Une note de risque élevé peut devenir une mesure pratique, décisive et 
rapide de l’aptitude du défendeur à être mis en liberté. Sans garantie procédurale, ni une bonne compréhension 
des limites de la notation des risques, il peut exister un risque ou un préjudice majeur à l’égard du droit à un procès 
équitable et de celui de présenter soi-même ses observations. Comme dans d’autres domaines, il importe de 
veiller à l’égalité de « l’intelligibilité des données », nous risquons sinon de consolider un peu plus les inégalités et 
les préjugés existants.  
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Question no 6  Distinction entre prévision, droit et politique  

La situation aux États-Unis démontre l’importance de la distinction entre les prévisions par IA ou algorithme, et le 
«  cadre décisionnel  » ou «  matrice des conditions de mise en liberté  » qui transforment ces prévisions en 
recommandations pour la suite à donner. Autrement dit, l’algorithme sert à mesurer le risque, alors que le cadre 
décisionnel sert à le gérer. Ses développeurs doivent, dans le contexte qui précède le procès, tenir compte de 
quelques-unes des questions suivantes. 

• La matrice de libération observe-t-elle le droit constitutionnel, les lois applicables, les jugements et les 
règles de pratique? 

• Quelles conditions, quelles recommandations sont proposées pour les notes de risque élevé, moyen 
ou faible? 

• Quelle note de risque justifie la mise en liberté ou la détention avant le procès? 
• Comment la matrice des conditions de mise en liberté devrait-elle tenir compte des services locaux?  

Ce sont là des questions centrales, compliquées et controversées qui touchent le droit, la criminologie, la politique 
sociale et les services sociaux. Ce ne sont pas les développeurs ni des petits groupes fermés de décideurs qui 
peuvent ou qui doivent y répondre. Malheureusement, la situation aux États-Unis montre que s’agissant des choix 
enfouis dans les cadres décisionnels ou les matrices des conditions de mise en liberté, la transparence, la 
participation citoyenne ou l’examen public qui s’imposent peuvent faire défaut. 

Question no 7  Méthodes exemplaires d’évaluation des risques  

L’introduction et la mise en œuvre massive de l’évaluation des risques avant procès aux États-Unis ont suscité une 
avalanche extraordinaire de recherches, d’élaborations d’orientation, d’organisation communautaire, de 
réévaluation et de réflexion. 

L’un des grands faits marquants a été l’élaboration de nombreuses méthodes exemplaires et propositions de 
réforme. Malgré leur opposition à l’évaluation des risques avant procès en général, de nombreuses organisations 
ont proposé des protocoles détaillés ou des « exigences minimales » pour élaborer, installer et gérer ces systèmes. 
Et surtout, l’élaboration de méthodes exemplaires ne n’est pas limitée au milieu juridique. Les spécialistes de l’IA 
ont eux aussi élaboré des méthodes exemplaires complètes. La nécessité d’intégrer à tous les aspects de l’évaluation 
des risques avant procès les principes d’égalité, d’application régulière de la loi, de présomption de liberté, de 
participation citoyenne, de transparence et de responsabilité figure dans toutes ces propositions.  

Question no 8  Participation citoyenne  

La situation aux États-Unis montre que la participation à la conception, à l’élaboration, à l’installation et à la gestion 
de l’IA et des systèmes algorithmiques dans la justice doit être large.  

Un exemple récent, particulièrement médiatisé des controverses et des enjeux touchant la participation citoyenne 
concerne le New York City AI Task Force23. Le groupe de travail a été constitué en 2018 par la ville de New York pour 
présenter des recommandations sur une grande variété de sujets touchant l’utilisation de l’IA et des algorithmes 
par les organismes municipaux. Le rapport du groupe de travail contient une liste complète de recommandations, 
sans toutefois dégager de consensus sur de nombreux points. Peu après la publication du rapport, de nombreux 
porte-paroles communautaires et ONG ont publié un «  contre-rapport » avec des critiques cinglantes des 
recommandations du groupe de travail et du processus public24. Ceci n’est qu’un exemple des nombreuses 
controverses aux États-Unis portant sur la nécessité de la participation large à l’élaboration et au contrôle de l’IA et 
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des algorithmes en matière pénale. Un accès inégal à l’information et à la participation dans la prise de décision 
sur les données et les technologies peut notamment aggraver les inégalités et les préjugés existants. 

Les débats sur la participation citoyenne, l’IA et les algorithmes dans la justice pénale aux États-Unis font écho à 
ceux au Canada sur le fichage par la police et le profilage racial. Il ne fait donc pas de doute que les questions de 
participation vont commencer à occuper le devant de la scène en Ontario si, ou quand, l’IA et outils algorithmiques 
y sont plus largement mis en place. C’est pourquoi la CDO soutient vivement une participation vigoureuse à la 
conception, à l’élaboration, à l’installation et à la gestion de l’IA et des systèmes algorithmiques dans la justice 
pénale canadienne. Cette participation devra associer des techniciens spécialisés, des décideurs, le législateur et 
surtout les groupes les plus susceptibles d’être concernés par ces technologies.  

Question no 9  Responsabilité en matière d’algorithme  

À l’étranger, notamment aux États-Unis, le milieu juridique, notamment celui des « droits numériques » et le milieu 
des technologies s’attachent depuis plusieurs années à des questions qui se recoupent et concernent la 
transparence, la responsabilité et les protections juridiques touchant l’IA et les systèmes algorithmiques25. Ces 
travaux visent à traiter les nouvelles questions complexes que résume la CDO dans son rapport. Ces propositions 
réunies constituent un cadre solide pour étudier les préoccupations sur la responsabilité juridique en matière de 
données, la transparence, la partialité et l’application régulière de la loi pour l’IA et les algorithmes appliqués à la 
justice pénale. La participation obligatoire de diverses parties prenantes est indispensable à toutes ces propositions. 
Quelques-unes sont détaillées ci-dessous. 

L’application régulière de la loi pour les technologies 

Nombre des nouvelles idées avancées aux États-Unis pour garantir la responsabilité touchant l’IA et les algorithmes 
se fondent sur les principes et les priorités de « l’application régulière de la loi pour les technologies ». Selon cette 
notion, qui se fonde sur un article pionnier publié en 2008 par la professeure Danielle Keats Citron, l’IA et les 
algorithmes exigent une analyse plus poussée des questions concernant l’application régulière de la loi et la 
réglementation que ne le laissent entendre les modèles juridiques classiques26. Cette notion se fonde sur la 
conviction que : 

[traduction] les mécanismes de responsabilité et les normes juridiques qui régissent les processus 
décisionnels ne suivent pas le rythme des technologies. Les outils dont disposent actuellement les 
décideurs, les législateurs et les tribunaux ont été mis au point pour contrôler avant tout des 
décideurs humains […] nos cadres actuels ne sont pas bien adaptés aux situations dans lesquelles 
un résultat susceptible d’être erroné, infondé ou injuste est le fait d’un ordinateur 27. 

Les principaux éléments de l’application régulière de la loi pour les technologies sont la transparence, l’exactitude, 
la responsabilité, la participation et l’équité.  

Transparence en matière d’algorithme  

Elle vise à corriger ou à atténuer les préoccupations relatives à l’opacité des systèmes algorithmiques et du processus 
décisionnel. On préconise diverses méthodes ou stratégies pour obtenir cette transparence en matière d’algorithme, 
dont 1) la communication, 2) et la vérification, l’évaluation des incidences, l’évaluation et les essais. 

La communication comprend l’existence d’un système et les outils et processus très divers utilisés par le système. 
Elle a notamment suscité des problèmes concernant la définition de l’IA, des algorithmes ou des décisions 
automatisées, la chronologie de l’exigence la concernant, l’application de l’exigence aux systèmes nouveaux, ou 



ESSOR ET DÉCLIN DES ALGORITHMES DANS LA JUSTICE PÉNALE DES ÉTATS-UNIS : QUELS ENSEIGNEMENTS POUR LE CANADA?

9

à ceux en fonctionnement ou aux deux, le détenteur de l’obligation de communiquer, et le degré de 
communication. Selon les méthodes exemplaires relevées aux États-Unis, il faudrait communiquer tout ou partie 
des renseignements suivants : 

• les données d’entraînement, 
• le code source, 
• la description complète des politiques et des critères de conception et d’essai, 
• la liste des facteurs employés par les outils et leur mode de pondération, 
• les seuils et les données employés pour déterminer les marqueurs de notation, 
• les données de sortie employées pour valider les instruments, 
• les définitions de l’objet de la prévision et de la durée de celle-ci, 
• les critères et les résultats d’évaluation et de validation. 

Aux États-Unis, les militants pressent les pouvoirs publics de ne pas installer d’instrument exclusif qui pourrait être 
basé sur des demandes de dérogation pour secret commercial, visant à empêcher la communication et la 
transparence28.  

On insiste aussi aux États-Unis pour que les évaluations de risque, l’IA ou les systèmes algorithmiques soient 
assujettis à des vérifications, des évaluations et des essais complets29.   

Partialité et égalité 

Les universitaires sont parfois pessimistes sur la possibilité que le droit constitutionnel des États-Unis soit un cadre 
utile pour évaluer les problèmes de partialité et d’égalité dans les algorithmes de la justice pénale. Selon l’un d’entre 
eux, « ceci nous apprend que nos normes constitutionnelles sur l’égalité sont cruellement inadaptées au monde 
moderne »30.  

Au vu de ces enjeux – ou peut-être de leur fait – les parties prenantes, les universitaires et les militants proposent 
souvent aux États-Unis proposent des actions très diverses fondées sur les orientations ou la réglementation pour 
garantir que l’IA et les algorithmes ne soient pas discriminatoires. En voici quelques-unes. 

• Amélioration de la transparence, des essais, de la vérification et de l’évaluation des systèmes 
algorithmiques; 

• amélioration de la collecte, de l’exactitude, de la fiabilité et de la communication des données 
algorithmiques; 

• interdictions imposées par la législation ou la réglementation concernant l’utilisation de certains 
facteurs dans la prise de décision par algorithme, notamment race ou facteurs intermédiaires possibles 
– éducation, emploi, situation géographique; 

• mesures législatives ou réglementaires précisant qu’aucun groupe racial ne devrait supporter la charge 
excessive d’erreurs commises par un instrument algorithmique; 

• recadrer les outils algorithmiques afin d’éliminer les inégalités raciales; 

• obtenir que des groupes, surtout ceux victimes de stigmatisation raciale, participent davantage à la 
conception, à l’élaboration, à l’installation et au contrôle de l’IA et des algorithmes; 

• formation obligatoire sur les effets racistes des évaluations de risques algorithmiques. 

Application régulière de la loi, preuve, voies de recours, droit à un avocat  

À l’instar du 14e amendement sur l’égale protection des lois, le droit constitutionnel des États-Unis hésite sur les 
questions d’application régulière de la loi.  
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Aux États-Unis, grand nombre d’universitaires et de militants proposent des actions très diverses fondées sur les 
orientations ou la réglementation pour obtenir des garanties procédurales dans le cas où des outils algorithmiques 
y seraient employés en matière pénale. Nombre de ces propositions visent à garantir la fonction de contrôle des 
juridictions, tout en plaçant des restrictions explicites sur le moment et le mode d’utilisation des instruments. 
D’autres visent à garantir le droit réel de contester le fonctionnement ou l’utilisation d’un instrument dans une 
affaire donnée31. Voici une liste de quelques-unes de ces propositions. 

• Interdiction explicite des algorithmes qui recommandent la détention. 

• Exigences explicites que les instruments soient appliqués en conformité avec la présomption 
d’innocence et le droit à une audience individualisée. 

• Directives explicites sur la façon dont les décideurs peuvent se servir des instruments. 

• Reconnaissance expresse du droit d’inspecter les outils d’évaluation des risques et les 
recommandations algorithmiques dans des affaires données, et de poser des questions à leur égard, y 
compris le droit de présenter des preuves contredisant ces recommandations. 

• Règles expresses régissant la façon dont la notation doit être élaborée et encadrée. 

• Examen accéléré et général en appel des décisions fondées en partie sur des évaluations 
algorithmiques des risques. 

• Modification des règles de pratique ou de la preuve à l’appui des garanties procédurales. 

• Formation obligatoire pour tous les spécialistes de la justice. 

• Garantir que les avocats de la défense aient le temps, la formation et les ressources qu’il leur faut pour 
contester des recommandations consécutives à des évaluations de risque. 

Question no 10  Aller en justice a ses limites  

Les actions en justice ont évidemment leur importance pour réglementer l’IA et les algorithmes dans la justice 
pénale. Il vaudra toujours mieux débattre de nombreuses questions au tribunal, grâce à l’avantage d’y disposer du 
dossier de la preuve et d’avocats de haut niveau avec de bonnes ressources. 

Mais les actions en justice, certes nécessaires pour résoudre des affaires précises, sont insuffisantes pour traiter les 
problèmes systémiques statistiques, techniques, stratégiques et juridiques, que la CDO a relevés dans le Document 
de travail. Elle est donc d’avis qu’outre notamment la procédure judiciaire, les méthodes exemplaires, les vérifications 
des algorithmes, les évaluations, la réponse la plus efficace à ces problèmes doit au final s’ancrer dans un type de 
cadre réglementaire ou législatif systémique. 

VII. RÉFORME DU DROIT COMPLÈTE 
Des questions touchant la communication, la responsabilité, l’égalité et l’application régulière de la loi vont 
rapidement surgir au Canada, régulièrement et dans l’urgence, si et quand ces systèmes y sont utilisés dans les 
procès criminels. À l’évidence, des actions en justice isolées, des méthodes exemplaires ou des mesures législatives 
au coup par coup ne peuvent résoudre les problèmes juridiques systémiques que soulèvent ces technologies. Il 
faut une réforme du droit complète.  

Il existe par chance de nombreux et excellents exemples et précédents pour guider et éclairer les débats au Canada, 
y compris aux États-Unis un corpus impressionnant d’analyses, de recherches universitaires, de constatations 
pratiques, d’évaluations communautaires, de méthodes exemplaires et d’enseignements. 
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Quelques administrations canadiennes ont commencé à traiter ces questions. La Directive sur la prise de décision 
automatisée32 (directive fédérale) est le travail le plus abouti pour réglementer l’utilisation fédérale de l’IA en vue de 
prendre des décisions ayant des répercussions sur la population. Il s’agit d’une action impressionnante et exhaustive 
qui aborde presque toutes les questions que soulève le rapport. La CDO a connaissance d’initiatives précédentes de 
même nature, prises par des provinces, dont l’Ontario. Pour l’instant, il ne ressort pas clairement si ou comment la 
Directive fédérale ou les actions de l’Ontario vont s’appliquer à l’IA et aux algorithmes dans la justice pénale. 

En dépit de ces travaux, la CDO estime que le meilleur moyen de gérer ces systèmes est par l’intermédiaire d’un 
« mélange intelligent » ou « modèle mixte » d’IA et de réglementation algorithmique33. Ce modèle se fonde sur 
l’idée qu’aucune loi, aucune règle, aucune pratique unique ne peut suffire à régir l’IA et les systèmes algorithmiques. 
C’est pourquoi un régime exhaustif visant à garantir la responsabilité en matière d’algorithme dans la justice pénale 
au Canada devrait inclure les éléments ci-dessous. 

• Des normes ou des mesures réglementaires nationales régissant l’élaboration, la communication et 
l’utilisation de l’IA et des systèmes algorithmiques dont se sert l’administration fédérale. 

• Des normes ou des mesures réglementaires provinciales régissant l’élaboration, la communication et 
l’utilisation de l’IA et des données et systèmes algorithmiques dont se servent les provinces. 

• Des modifications des lois fédérales et provinciales sur la preuve. 

• Des mesures législatives ou réglementaires propres à la justice pénale prévoyant les paramètres de 
l’utilisation de l’IA et celle des outils algorithmiques. 

• Des mesures réglementaires ou législatives ou des règles de pratique, propres à la justice pénale, sur la 
communication et l’application régulière de la loi. 

• Des normes ou des mesures réglementaires fédérales et provinciales garantissant la participation 
citoyenne à la conception, à l’élaboration, à la mise en place et au contrôle de ces systèmes. 

• Formation pour les intervenants de la justice pénale. 

• Normes de conception éthiques. 

La CDO est d’avis que des mesures réglementaires exhaustives se justifient aussi pour des principes d’accès à la 
justice. Il est impensable qu’un défendeur au criminel (surtout si l’Aide juridique le représente ou s’il se représente 
lui-même) sache organiser une contestation efficace des questions statistiques, techniques et juridiques complexes 
que présentent les évaluations de risque par algorithme. En pareil cas, l’absence de réglementation exhaustive 
peut réellement aggraver la sur-représentation des groupes à faible revenu et victimes de stigmatisation raciale 
déjà présente dans la justice pénale canadienne.  

VIII. CONCLUSION : REPENSER L’ÉVALUATION DES RISQUES   
Selon l’analyse de la CDO, les décideurs et les intervenants canadiens doivent aborder au moins les quatre questions 
préliminaires suivantes. 

1. Faudrait-il un moratoire sur les évaluations de risque par algorithme ou sur les instruments similaires 
dans la justice pénale canadienne? 

2. Quel est le potentiel des évaluations de risque par algorithme dans la justice pénale canadienne? 

3. Un avenir peut-il exister, dans lequel les évaluations de risque par algorithme font partie d’une 
stratégie globale visant à faire progresser l’égalité, l’accès à la justice et l’efficacité systémique? 

4. Quelle est la voie à suivre? 
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La CDO est d’avis que l’installation généralisée d’évaluations de risque par algorithme dans la justice pénale 
canadienne serait pour l’instant une erreur. En même temps, elle garde à l’esprit les propositions et les avancées 
qui en grand nombre et de manière significative repensent et recadrent aux États-Unis les évaluations de risque 
par algorithme. Il est peut-être possible par exemple d’utiliser ces évaluations ou des instruments similaires pour 
définir plus efficacement les besoins criminogènes, les processus décisionnels partiaux et les soutiens 
communautaires ou pour appuyer des recommandations fondées sur des preuves à propos des conditions de mise 
en liberté. Si elles sont associées à des réformes appropriées des régimes procédural et juridique régissant les 
évaluations de risque par algorithme, de telles stratégies pourront peut-être contribuer à rendre le système de la 
justice pénale canadienne plus efficace et plus juste. 

Alors, quel doit être notre cheminement? L’évaluation des risques par algorithme a-t-elle un potentiel dans le 
système de la justice pénale canadienne? De tels instruments peuvent-ils être utilisées dans le cadre d’une stratégie 
globale pour favoriser l’équité, l’accès à la justice et l’efficacité du système? Si oui, quelle est la voie à suivre?  

La CDO présente une modeste recommandation pour réponse à ces questions : le rapport a défini une série de 
questions et d’options à étudier avant toute installation généralisée d’IA ou de systèmes algorithmiques dans le 
système de la justice pénale canadienne. Peut-être alors que la première étape serait que les décideurs et les 
intervenants s’accordent pour étudier ces questions ensemble selon un processus adapté.  

IX. COMMENT PARTICIPER 
La CDO est d’avis que la réussite de toute réforme du droit dépend de consultations vastes et accessibles avec les 
personnes, les groupes et les organisations de l’Ontario. C’est pourquoi elle sollicite les commentaires et les avis 
sur le Document de travail. On peut participer de multiples façons : 

• se renseigner sur le projet sur son site http://www.lco-cdo.org/fr/, 
• se renseigner auprès de la CDO à propos du projet, 
• adresser à la CDO des observations ou des commentaires écrits sur le Document de travail. 

Pour contacter la CDO : 

Commission du droit de l’Ontario 
2032, immeuble Ignat Kaneff,  
Osgoode Hall Law School, Université York 
4700, rue Keele,  
Toronto (Ontario) 
M3J 1P3, Canada  

Courriel :               lawcommission@lco-cdo.org 
Site Web :              www.lco-cdo.org 
Twitter :                 @LCO_CDO 
Tél. :                         416-650-8406 
Ligne gratuite :    1-866-950-8406 
 



NOTES

13

NOTES 
 

1 Version intégrale https://www.lco-
cdo.org/fr/nos-projets-en-cours/lintelligence-arti
ficielle-dans-le-systeme-de-la-justice-penale-en-
ontario/ Dans son deuxième document de 
travail intitulé Regulating AI: An International 
Survey (non traduit), la CDO analyse les actions 
actuelles visant à réglementer l’IA et les 
algorithmes dans le processus décisionnel du 
secteur public. Dans son troisième document 
de travail intitulé AI, Algorithms and Government 
decision-making (non traduit), elle analyse 
l’utilisation de l’IA et des algorithmes dans les 
processus décisionnels en droit civil, 
notamment administratif.  

2 L’expression vient du titre en anglais, Weapons 
of Math Destruction, du livre de Cathy O’Neil. 
Mathématicienne et ancienne spécialiste des 
données à Wall Street, elle a popularisé dans 
Algorithmes, la bombe à retardement paru en 
anglais en 2016, puis en français en 2018, l’idée 
que l’intelligence artificielle, les algorithmes et 
les mégadonnées renforcent et accentuent la 
distorsion et la discrimination dans les 
processus décisionnels des secteurs public et 
privé. 

3 Human Rights Watch, Not In It For Justice, avril 
2017 [Human Rights Watch],  
https://www.hrw.org/report/2017/04/11/not-it-
justice/how-californias-pretrial-detention-and-ba
il-system-unfairly 

4 Pour en savoir davantage sur la CDO, consulter 
son site http://www.lco-cdo.org/fr/ 

5 Les trois documents de travail de la CDO 
détaillent des affaires liées à l’utilisation par les 
pouvoirs publics. De façon générale, consulter 
les enquêtes suivantes sur les outils 
algorithmiques et d’AI dont se servent les 
pouvoirs publics : AlNow Accountability Toolkit; 
David Freeman Engstrom, Daniel E. Ho, 
Catherine M. Sharkey, Mariano-Florentino 
Cuéllar, Government by Algorithm: Artificial 
Intelligence in Federal Administrative Agencies, 1er 
février 2020, [US Federal Administrative 
Agencies] https://ssrn.com/abstract=3551505 
Michele Gilman, Poverty Algorithms: A Poverty 
Lawyer’s Guide to Fighting Automated Decision-
Making Harms in Low-Income Communities, Data 
and Society, septembre 2020, [Gilman] 
https://datasociety.net/wp-
content/uploads/2020/09/Poverty-Lawgorithms-
20200915.pdf Dr Michael Veale et al, Algorithms 

In The Criminal Justice System, Law Society of 
England and Wales, juin 2019, [UK Law Society], 
https://www.lawsociety.org.uk/support-
services/research-trends/algorithm-use-in-the-cr
iminal-justice-system-report/ Commission 
australienne des droits de la personne, Human 
Rights and Technology Discussion Paper, 
décembre 2019, [Australian Human Rights and 
Technology] 
https://tech.humanrights.gov.au/sites/default/file
s/201912/TechRights_2019_DiscussionPaper.pdf 
Colin Gavaghan et al, Government Use of 
Artificial Intelligence in New Zealand: Final Report 
on Phase 1 of the NZ Law Foundation’s AI and 
Law in NZ Project, Wellington, 2019, 5-19 [NZ AI 
and Law] 
https://www.cs.otago.ac.nz/research/ai/AI-
Law/NZLF%20report.pdf 

6 Analyse canadienne la plus complète de l’IA et 
des algorithmes pour le maintien de l’ordre au 
Canada : Kate Robertson, Cynthia Khoo, 
Yolanda Song, To Surveil and Predict, A Human 
Rights Analysis of Algorithmic Policing in Canada, 
Citizen Lab and International Human Rights 
Program, Faculté de droit de l’Université de 
Toronto, septembre 2020, [Citizen Lab] 
https://citizenlab.ca/wp-
content/uploads/2020/09/To-Surveil-and-Predict.
pdf 

7 John Logan Koepke et David G. Robinson, 
Danger Ahead: Risk Assessment and the Future of 
Bail Reform, décembre 2018, 1746 
https://ssrn.com/abstract=3041622 

8 The Champion, Making Sense of Risk 
Assessments, American National Association of 
Criminal Defense Lawyers, juin 2018, [The 
Champion] 
https://www.nacdl.org/Article/June2018-
MakingSenseofPretrialRiskAsses 

9 Sarah Picard-Fritshe et al, Beyond the Algorithm: 
Pretrial Reform, Risk Assessment, and Racial 
Fairness, Center on Court Innovation, juillet 
2019, 3 [Pitcard-Fritshe] 
https://www.courtinnovation.org/sites/default/fil
es/media/document/2019/Beyond_The_Algorith
m.pdf 

10 National Association for Public Defence et al, 
Joint Statement in Support of the Use of PreTrial 
Risk Assessment Instruments, octobre 2017 
[Déclaration conjointe NAPDA] 
https://www.publicdefenders.us/blog_home.asp
?Display=563 Ont appuyé cette déclaration : 
American Council of Chief Defenders (ACCD), 
Gideon’s Promise, National Association of 



NOTES

14

Criminal Defense Lawyers (NACDL), National 
Association for Public Defense (NAPD), National 
Legal Aid and Defender Association (NLADA). 

11 The Champion.  

12 Megan Stevenson, Assessing Risk Assessment in 
Action, février 2018, 314, 65 [Stevenson] 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3016088 

13 Heather Harris, Justin Goss, Alexandria Gumbs, 
Pretrial Risk Assessment in California, Public 
Policy Institute of California, décembre 2019, 4 
[Risk Assessment in California] 
https://www.ppic.org/wp-
content/uploads/pretrial-risk-assessment-in-calif
ornia.pdf 

14 Ibid. 

15 Human Rights Watch.  

16 « A Shared Statement of Civil Rights Concerns » 
[Shared Statement], déclaration conjointe 
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