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RETOUR SUR LA CONFERENCE LEXING SUR L’IA ET LE DROIT
LOOKING BACK AT THE LEXING CONFERENCE ON AI AND LAW
IA : REGLES JURIDIQUES APPLICABLES ET TENDANCES DES 10 PROCHAINES ANNEES
▪ L’encadrement juridique de l’IA était au cœur de la 7ème conférence 2018 du réseau Lexing® qui
s’est tenue à Paris le 14 juin dernier à l’invitation du cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats.
▪ Cette année, la conférence 2018 a rassemblé plus de 200 personnes dont des représentants de
25 pays appartenant au réseau qui ont ainsi pu assister, dans les somptueux locaux du Collège des
Bernardins, à une conférence-débat sur le thème : « Intelligence artificielle et droit ».
▪ Voitures autonomes, villes intelligentes, contrats intelligents… Notre vie quotidienne, personnelle
ou professionnelle, est de plus en plus gouvernée par les algorithmes. A l’heure de l’IA et du big data,
comment cette évolution est-elle encadrée juridiquement ? C’est la question à laquelle ont tenté de
répondre les avocats du réseau Lexing®, ainsi que des intervenants extérieurs, en proposant un tour
d’horizon international sur les règles juridiques applicables en la matière.
▪ Ce fut également l’occasion pour Alain Bensoussan de nous proposer l’une des premières sorties
en public d’Eva Lexing, sa « nouvelle assistante », chatbot spécialiste du Règlement européen sur la
protection des données (RGPD).
▪ Vous pouvez retrouver l’intégralité des interventions sur notre chaîne YouTube.
▪ Rendez-vous est donné en 2019 au Costa Rica qui accueillera la prochaine conférence
du réseau Lexing®.
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AI: APPLICABLE LEGAL RULES AND TRENDS FOR THE NEXT 10 YEARS
▪ AI Law was at the heart of the 7th conference of the Lexing® network, which was held in Paris
on 14 June 2018, at the invitation of Lexing Alain Bensoussan Lawyers.
▪ This year, the 2018 conference brought together more than 200 people, including
representatives from 25 countries belonging to the network, who attended a conference-debate
on the theme "Artificial Intelligence and Law" in the magnificent building of the Collège des
Bernardins.
▪ Autonomous cars, smart cities, smart contracts... Our daily life, at home and at work, is
increasingly governed by algorithms. How to regulate AI in the age of Big Data? This is the
question that the lawyers of the Lexing® network, as well as external stakeholders, tried to
answer, offering an international overview of the legal rules applicable to AI.
▪ This was also the occasion for Alain Bensoussan to offer us one of the first releases in public
of Eva Lexing, his “new assistant”, a chatbot specialized in EU’s data protection regulation
(GDPR).
▪ You can watch the whole conference our YouTube channel.

FREDERIC FORSTER
Vice-président du réseau Lexing® et
Directeur du pôle Constructeurs Informatique,
Télécoms et Electronique du cabinet
Lexing Alain Bensoussan-Avocats
VP of Lexing® network
Head of the IT and Telco division
of Lexing Alain Bensoussan-Avocats

▪ The next conference of the Lexing® network will be held in Costa Rica in 2019. Stay tuned for

more information!
© LEXING – 2018
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IA : les tendances des 10 prochaines années ?
▪ L’intelligence artificielle repose principalement sur le traitement de données à
grande échelle. Un projet AI ne doit toutefois être conforme au RGPD que s’il traite
des données personnelles, c’est-à-dire toute information se rapportant à une
personne physique identifiée ou identifiable.
▪ A l’heure où les nouvelles technologies - et particulièrement l’intelligence artificielle
et les algorithmes - évoluent à une vitesse phénoménale, il est plus que jamais
essentiel d’anticiper à 5 voire 10 ans les grandes tendances technologiques pour
prévoir le droit qui s’y appliquera, voire être en mesure de le façonner..
▪ A l’horizon 2028, l’IA sera à n’en pas douter la seule technologie de rupture majeure.
Dans le domaine des nouvelles technologies et tout particulièrement dans le monde
de l’IA et des algorithmes qui lui sont souvent associés, on assiste à une accélération
de l’innovation : tous les 3 à 6 mois, apparaissent de nouvelles façons de faire de l’IA.
▪ De plus, pour l’IA comme pour chaque technologie de rupture, apparaissent des
situations anxiogènes, avec des débats, des controverses et des refus. Cela avait été
le cas à partir de 1978 avec l’informatique, puis en 1995 avec l’avènement d’Internet,
l’« ère jurassique du monde virtuel », et encore, à partir de 2015, avec la généralisation
des activités robotiques et de l’IA.
▪ Avec une IA embarquée dans des robots logiciels ou physique, encore « faible » mais
de plus en plus autoapprenante, c’est une nouvelle civilisation qui voit le jour. Une
nouvelle humanité, véritable « néo humanisme », appelle un droit qu’il faut concevoir
au plus vite avec, au centre de cette législation en devenir, l’individu, et reposant sur
les principes de liberté, de dignité, de transparence et de responsabilité.
▪ S’agissant du droit à dessiner, en matière de NTIC, les technologies étant mondiales,
les droits sont quasiment les mêmes dans le monde entier, qu’il s’agisse de la
protection des logiciels, du commerce électronique, du droit des données
personnelles ou encore, plus récemment, des voitures autonomes.
▪ Une évidence toutefois : ces technologies, au premier rang desquelles l’IA, appellent
dans les 10 prochaines années une régulation de rupture. Il est urgent d’écrire la
feuille de route juridique des 10 prochaines années.
▪ En l’espèce, la rupture se fera dans années à venir ans sur un seul motif : entre une
robotisation qui peu à peu s’humanise et des humains qui se robotisent, l’enjeu
résidera dans le transhumanisme.
▪ Prenons l’exemple de Sofia, premier robot à s’être vu octroyer une nationalité :
l’octroi d’une nationalité ou d’une citoyenneté aux IA sera un enjeu majeur dans les
10 prochaines années, car une nation, c’est d’abord une culture et un droit. Or,
octroyer une nationalité à ces IA, ce n’est uniquement un effet de mode, c’est aussi
une façon d’indiquer que ces IA partagent des valeurs propres à ce pays. Au premier
rang desquelles l’humanité.
▪ L’humanité, justement, doit être au cœur de tout. Dans les 10 ans qui viennent, il

faudra concevoir un droit universel et humaniste, un droit « ethics by design ». Ceci
qui implique d’encadrer d’urgence les algorithmes et les codeurs au plan juridique.
Avec en filigrane une question lancinante : qui aura le dernier mot ? Les humains
peuvent-ils décider de neutraliser une IA ? Ce qui pose toute la question de la
responsabilité sociétale des codeurs !

Alain Bensoussan
Lexing France
france@lexing.network
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AI: What are the trends for the next 10 years?
▪ Artificial intelligence relies mainly on large-scale data processing. An AI project,
however, must comply with the GDRP only if it involves personal data, that is any
information relating to an identified or identifiable natural person.
▪ At a time when new technologies — and especially AI and algorithms — are
evolving at a phenomenal rate, it is more essential than ever to anticipate the
major technological trends for the next 5 or even 10 years in order to foresee the
law that will apply to them, and even be able to shape it.
▪ By 2028, AI will undoubtedly be the only major disruptive technology. In the field
of new technologies, AI and algorithms included, innovation is occurring at a rapid
pace: every 3 to 6 months, new forms of AI appear.
▪ As for every disruptive technology, AI is bringing about anxiety-inducing
situations, as well as debates, controversies and rejections. This had been the case
in 1978 with computers, in 1995 with the advent of the Internet (the “Jurassic era
of the virtual world”), and again in 2015 with the arrival of robotic activities and
AI.
▪ Even if AI is still “weak”, it is increasingly self-learning and with AI embedded in
software or physical robots, a new civilization is emerging. A new humanity, a true
“neo-humanism” for which specific law must be created as soon as possible. This
legislation in the making must revolve around the individual and have its roots in
the principles of freedom, dignity, transparency and accountability.
▪ As technologies are global, the laws applying to them are and will be almost the
same throughout the world, whether in terms of software protection, electronic
commerce, personal data law or, more recently, autonomous cars.
▪ One thing is certain: these disruptive technologies, and AI in particular, will
require disruptive regulations. There is therefore an urgent need to establish the
legal roadmap for the next 10 years.
▪ Between the humanization of robots and the robotization of humans, the
challenge will reside in transhumanism.
▪ Take the example of Sofia, the first robot ever to have been granted a nationality.
Awarding nationality or citizenship to AIs will be a major issue in the next decade,
because a nation is first and foremost a culture and a law. Not just a passing fad,
granting nationality to AIs is also a way of indicating that these AIs share the values
of that country, first among them humanity.
Humanity, precisely, must be at the heart of everything. In the next 10 years, it
will be necessary to devise a universal and humanist law, an “ethics by design” law.
This implies that algorithms and coders need to be urgently supervised by the
legislator. A nagging question lingers, tough: Who will have the last word? Can
humans decide to neutralize an AI with a “kill switch”? This leads us to another
hot button issue: the social responsibility of coders!
▪

Alain Bensoussan
Lexing France
france@lexing.network
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IA et protection des données personnelles
▪ Qui dit intelligence artificielle (IA) dit aussi données et, donc bien souvent,
protection de ces données. Ceci est d’autant plus vrai désormais avec le règlement
général sur la protection des données (RGPD), particulièrement en cas de
décisions automatisées. Alors que l’IA implique l’existence d’une prise de décision
automatisée, la protection des données exige, quant à elle, davantage de réserve
à l’égard de ce type de décisions, car comme le stipule l’article 22, paragraphe 1,
du RGPD : « La personne concernée a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision
fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage,
produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière
significative de façon similaire ».
▪ Le RGPD aménage, néanmoins, certaines exceptions permettant d’avoir recours
aux décisions automatisées, en prévoyant que l’article 22, paragraphe 1, susvisé
ne s’applique pas dans le cas où « la décision (...) est nécessaire à la conclusion ou
à l’exécution d’un contrat entre la personne concernée et un responsable du
traitement (...) ou est autorisée par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre
(...) ou est fondée sur le consentement explicite de la personne concernée » (1).
Quoi qu’il en soit, le RGPD a établi des lignes directrices strictes en matière de la
prise de décision individuelle automatisée et de profilage, l’idée-force étant que la
personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement des
informations relatives à l’existence d’une prise de décision automatisée ainsi que
des « informations utiles » concernant la logique sous-jacente.
▪ Or, on imagine bien que les entreprises risquent d’être peu disposées à partager
ces informations utiles. C’est ce que nous avons voulu vérifier. Dans le cadre de
notre intervention pour de la Conférence Lexing Paris 2018, nous avons ainsi
demandé à quelques entreprises de nous bien vouloir nous les fournir.
▪ Nous avons tout d’abord contacté le constructeur américain de voitures
électriques Tesla, à qui nous avons demandé de nous communiquer la logique qui
sous-tend le pilotage automatique de sa voiture éponyme, y compris la logique
sous-jacente à la prévention des accidents (potentiellement mortels). Nous avons
également joins la société de jeux vidéo Wargaming, dans l’optique, cette fois-ci,
d’obtenir communication de la logique sous-tendant les mesures prises pour la
détection des tricheurs.
▪ La réponse de Telsa fut plutôt laconique : la société estime, tout comme à sa
connaissance l’ensemble des autres constructeurs automobiles, que le pilotage
automatique de sa voiture et les autres dispositifs d’aide à la conduite similaires
disponibles sur le marché, ne constituent pas une prise de décision automatisée
au sens du RGPD. Selon l’entreprise dirigée par Elon Musk :
- les fonctions du pilotage automatique n’impliquent pas un traitement de
données à caractère personnel relatives à une personne concernée ;
- si les fonctions du pilotage automatique impliquaient le traitement de
données à caractère personnel, Tesla n’aurait pas la qualité de responsable du
traitement, car ce traitement serait mise en œuvre au sein du véhicule ;
- les fonctions du pilotage automatique n’effectuent pas de « prise de décision
automatisée » au sens du RGPD et le conducteur reste maître du véhicule ;
- En tout état de cause, Tesla fournit d’ores et déjà des informations relatives
au fonctionnement des fonctions d’assistance à la conduite, et notamment au
pilote automatique.
© LEXING – 2018
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▪ Les raisons avancées ci-dessus par Tesla peuvent prêtent à discussion. (2).
▪ Nous n’avons pas eu plus de succès avec l’autre société contactée. En effet,
Wargaming n’était pas plus désireuse de nous fournir ces « informations utiles »
réclamées, comme il ressort de sa réponse: « En ce qui concerne l’art. 22,
Wargaming reçoit bien des informations de son outil anti-triche permettant la
détection des tricheurs, mais cela ne signifie pas, cependant, que cet outil prenne
automatiquement la décision d’interdire des utilisateurs, car la prise de décision
finale est toujours prise par les employés de Wargaming. Or, les outils qui ne sont
pas entièrement automatisés sont hors du champ d’application de l’art. 22 du
RGPD. En outre, en vertu du considérant 63 du RGPD, le droit d’accès ne doit pas
porter atteinte aux droits ou libertés d’autrui, y compris au secret des affaires. La
méthode que nous utilisons pour détecter les tricheurs est un secret d’affaires,
dont la divulgation mettrait Wargaming dans l’incapacité de détecter et d’interdire
ceux qui enfreignent les règles de jeu et le CLUF que nous avons mis en place. A
défaut, nous n’aurions aucun moyen efficace pour contrer la tricherie : le nombre
de tricheurs dans le jeu augmenterait dès lors considérablement, nos joueurs ne
pourraient plus s’affronter équitablement dans le respect des règles du jeu, et
nous serions alors contraints d’arrêter nos activités ».
▪ On ne peut que constater une certaine réticence à divulguer des informations.
La question est de savoir pourquoi ? Pour trouver des éléments de réponse, il
convient d’appréhender l’expression « informations utiles » au regard de la notion
de transparence, consacrée par le RGPD. Est-il vraiment toujours utile de posséder
ces « informations utiles » en matière de décisions automatisées ? Que signifie
concrètement le principe de transparence pour les producteurs et pour les
utilisateurs ? Et plus important encore, les mesures visant à assurer la
transparence doivent-elles systématiquement avoir lieu avant l’achat ou la
décision d’achat ?
▪ Il faut ensuite se demander s’il existe des degrés de transparence. Les
informations à fournir doivent-elles être sommaires, détaillées, très détaillées ?
Par exemple, s’agissant du cas de Wargaming, exiger une transparence totale en
matière de la détection des tricheurs pourrait avoir un effet négatif sur le jeu dans
son ensemble, car cela irait à l’encontre de l’objectif premier du jeu. Par analogie,
prenons l’exemple des tests anti-dopage. Si ces tests étaient soumis aux exigences
de transparence détaillée, chaque athlète saurait quel jour il va être testé et
s’assurer de réussir le test à la date qui lui a été attribuée, ce qui irait à l’encontre
de la nature et de l’objectif du test.
▪ Enfin, une réponse trop détaillée peut ne pas avoir de sens. Ainsi, si Tesla
expliquait la logique sous-tendant les décisions automatisées prises par sa voiture
automatisée en ces termes : « Le freinage automatique se déclenche lorsque la
voiture détecte la nécessité de s’arrêter », cela serait naturellement considéré
comme insuffisant. D’un autre côté, si Tesla devait fournir une réponse plus
approfondie, cette réponse serait très probablement tout aussi inadaptée dans ce
sens où elle serait incompréhensible pour le profane, car elle se situerait en dehors
de son champ de compétence.
▪ La solution consisterait-elle alors à éliminer toute transparence lorsqu’il s’agit de
la divulgation d’informations utiles ? De toute évidence non, mais il conviendrait
en revanche de moduler le niveau de transparence requis et de bien choisir le
moment où une logique peut être divulguée en fonction de l’impact irréparable
ou non, indemnisable ou non) que cette décision peut avoir sur l’individu ainsi que
sur la société dans son ensemble.
© LEXING – 2018
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AI and data protection
▪ Despite the fact that Artificial Intelligence (AI) and data protection (GDPR) walk
hand in hand with one another, they can clash, especially when speaking about
automated decisions. AI stands for automated decisions whereas data protection
on the other hand, is more guarded about this concept as stipulated under Article
22 (1) of the GDPR: "The data subject shall have the right not to be subject to a
decision based solely on automated processing, including profiling, which produces
legal effects concerning him or her or similarly significantly affects him or her".
▪ However, the GDPR seems to show some level of leniency towards the notion
given that article 22(1) does not apply in the case where the "decision (…) is
necessary for entering into, or performance of, a contract between the data subject
and a data controller (…) or is authorized by Union or Member State law (…) or is
based on the data subject’s explicit consent" (1). Despite this small leniency, the
GDPR has set strict guidelines regarding automated individual decision making and
profiling and an important point to note is that, the data subject has the right to
obtain information related to the existence of automated decision-making and
meaningful information about the logic involved from the controller.

(1) Art. 22(2) GDPR

▪ Companies are often reluctant to share such information. For a presentation held
at the Lexing Conference 2018 in Paris, we have asked companies to provide such
meaningful information.
▪ The first company contacted was Tesla, in which it was requested that the logic
behind the Tesla Autopilot be disclosed, including the logic behind the prevention
of (potentially fatal) accidents. The second company contacted was Wargaming in
which it was requested that the logic behind the cheat detection measures be
disclosed.
▪ Tesla said that their position – and as far as they know the position of other car
manufacturers – was that the Tesla Autopilot and other driving assistance features
do not constitute automated-decision making within the meaning of the GDPR, and
we had no claim for more information. Tesla gave the following reasons:
- 1. The Autopilot features do not involve processing personal data about you.
- 2. If the Autopilot features did involve processing personal data, Tesla is not a
data controller for that processing because the processing takes place on the
vehicle.
- 3. The Autopilot features do not engage in “automated decision-making” as
contemplated by the GDPR; the driver stays in control of the vehicle.
- 4. Tesla already provides information about the proper operation of driver
assistance features, including Autopilot.
▪ All of these explanations can be debated. (2)
▪ When contacted by us, Wargaming was not more eager to disclose "meaningful
information" than Tesla at that time: "As to Art. 22, Wargaming takes the
information received through its anti-cheat tool for detection of cheaters, which,
however, does not mean that the tool bans users automatically, as it always
involves final decision making by Wargaming employees. Not fully automated tools
© LEXING – 2018
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are out of scope of Art. 22 of the GDPR. Also, under the recital 63 of the GDPR, the
right of access shall not adversely affect the rights or freedoms of others, including
trade secrets. However, the way we detect cheaters is a trade secret, and its
disclosure will make Wargaming unable to detect and ban those who violate our
EULA and Game Rules. This will result in a critical growth of cheaters in the game,
as we won’t have any effective means to counter cheating, making us unable to
continue business and our players to fairly compete in accordance with the game
rules."
▪ There is a hint of unwillingness to disclose this information. The question however
is why? To answer this question one must deal with the notion of transparency
within the context of "meaningful information". While the GDPR has a clear stance,
the questions must be permitted: Is meaningful information about automated
decisions a good thing, really, always? What does transparency mean for
producers and what does it mean for users? And more importantly, should
transparency always be prior to any purchase or decision?
▪ Furthermore, one must ask to what extent transparency must exist. Does it need
to be very explicit information? For instance, in relation to the Wargames request,
having explicit transparency regarding cheat detection might be negative for the
game as whole as it would defeat the purpose of playing the game in the first place.
As an analogy, take doping tests for instance. If the tests were to be transparent
and very specific to the extent that each athlete would know on what day he/she
is to be tested, each athlete would all assure that they pass the test on their
allocated date, thus defeating the nature and purpose of the test.
▪ Finally, a too detailed response regarding the meaningful information may also
lead to an incomprehensible explanation. For automated cars for instance, if Tesla
were to explain the logic behind automated decisions as the following: "automatic
brakes occur when the car feels the need to stop", this would naturally be seen as
insufficient for the individual making the request. However, on the other hand if
Tesla were to provide a more in depth response, it would most likely be
incomprehensible for the lay person as it is outside his/her range of competence.
▪ Is the solution then to eliminate transparency as a whole when it comes to the
disclosure of meaningful information? Surely not, but the level of transparency
required, and the moment when a logic should be disclosed must depend on the
impact the decision can have on the individual (irreparable or not, compensable or
not), and on society as a whole.
Andreas Lober
&

Aida Brodie
Lexing Germany
germany@lexing.network
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L’intelligence artificielle transforme-t-elle
tout ce qu’elle touche en données à caractère personnel ?

INTERVENANTS

▪ L’intelligence artificielle repose principalement sur le traitement de données à
grande échelle. Un projet AI ne doit toutefois être conforme au RGPD que s’il traite
des données personnelles, c’est-à-dire toute information se rapportant à une
personne physique identifiée ou identifiable.
▪ Un projet d’IA est-il soumis au RGPD alors qu’à première vue, la plupart des
données traitées ne peuvent pas être liées aisément à une personne physique?
Or, il s’agit aussi de données à caractère personnel si elles ont trait à une personne
qui peut être identifiée indirectement par des moyens raisonnables, même à l’aide
de données de tiers, même après une demande judiciaire, ou encore dès qu’un
individu précis peut être isolé dans un ensemble de données, sans qu’il soit
nécessaire de pouvoir mettre un nom sur cette personne. Cette définition large
transforme la plupart des données en données personnelles. D’autant plus que
l’IA elle-même permet l’exploration de données et l’établissement de corrélations
entre des données a priori très éloignées.
▪ Dès lors, un responsable du traitement doit documenter correctement les
raisons pour lesquelles il considère que les données qu’il utilise ne sont pas des
données à caractère personnel, en vertu de l’obligation générale de compliance
du RGPD. Le responsable de traitement pourra considérer qu’il n’est pas soumis
au RGPD si une identification n’est possible qu’en violant la loi (piratage), est
irréalisable en pratique (effort démesuré en termes de temps, de main-d’œuvre
et de coût), est négligeable ou purement hypothétique.
▪ Dans le cas contraire, la seule porte de sortie permettant d’éviter de se
conformer au RGPD consiste à utiliser des données anonymisées, c’est-à-dire des
données qui ne peuvent plus être reliées à une personne physique.
▪ La difficulté réside dans le fait que l’anonymisation est explicitement prévue par
le RGPD mais qu’aucune technique d’anonymisation spécifique n’est
recommandée. Chaque méthode a ses limites, que l’ancien groupe de travail de
l’article 29 a analysées (WP216). Ces limites tendent d’ailleurs à se rapprocher en
raison de l’augmentation constante de la puissance de calcul des ordinateurs. Le
risque de réidentification peut donc rarement être totalement écarté.
▪ Une réelle anonymisation est-elle donc inaccessible et le RGPD est-il par
conséquent incontournable ? Nous ne le pensons pas. La CJUE a suivi l’avis du
procureur général dans l’affaire Breyer, affirmant que la notion de moyens
susceptibles d’être raisonnablement mis en œuvre pour identifier une personne »
doit être interprétée raisonnablement. L’obligation générale de compliance du
RGPD implique de documenter correctement cette évaluation, qui ne vaudra qu’à
un moment bien précis. Les progrès de la technique nécessitent en effet de
renouveler fréquemment cette évaluation.
En conclusion: un projet utilisant l’IA n’est pas automatiquement tenu de
respecter le RGPD (parce qu’il utilise des données non personnelles depuis
l’origine ou anonymisées). Par contre, il incombe au responsable de traitement de
démontrer in tempore non suspecto que le RGPD n’est pas applicable, sous peine
d’amendes administratives !

Fanny Coton
&

▪
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Does AI turn everything into personal data?
▪ Artificial intelligence relies mainly on large-scale data processing. An AI project,
however, must conform to the GDPR only if it deals with personal data, that is to
say any information relating to an identified or identifiable natural person.
▪ Is an AI project submitted to the GDPR when at first glance most of the processed
data cannot be easily linked to a natural person? However, it is personal data if it
relates to a person who can be indirectly identified by reasonable means, even with
the aid of third party data, even after a judicial request, or as soon as a specific
individual can be isolated in a dataset, without the need to put a name on that
person. This broad definition turns most data into personal data. Especially since
the AI itself allows data mining and the establishment of far-fetched correlations.
▪ Therefore, a data controller must properly document the reasons why he
considers that the data he uses are not personal data, under the general
compliance obligation of the GDPR. The controller may consider that he is not
subject to the GDPR if identification is possible only by violating the law (piracy), is
impracticable in practice (excessive effort in terms of time, workforce and cost), is
negligible or purely hypothetical.
▪ In the opposite case, the only way to avoid complying with the GDPR is to use
anonymized data, that is to say data that can no longer be linked to a natural
person.
▪ The difficulty lies in the fact that anonymization is explicitly provided for by the
GDPR but that no specific anonymization technique is recommended. Each method
has its limits, which the former Article 29 Working Party has analyzed (WP216).
These limits tend to get closer because of the constant increase in computing
power. The risk of re-identification can therefore rarely be totally ruled out.
▪ Is a real anonymization thus inaccessible and the GDPR therefore unavoidable?
We do not think so. The CJEU followed the opinion of the Attorney General in the
Breyer case, stating that the notion of “means that could reasonably be used to
identify a person” must be reasonably interpreted. The general obligation of
compliance of the GDPR implies to correctly document this assessment, which will
only be worth at a specific moment. The progress of the technique indeed makes it
necessary to renew this evaluation frequently.
In conclusion: a project using AI is not automatically obliged to respect the GDPR
(because it uses non-personal data since the origin or anonymized data). However,
it is the responsibility of the controller to demonstrate in tempore non suspecto
that the GDPR is not applicable, under penalty of administrative fines!
▪

Fanny Coton
&

Jean-François Henrotte
Lexing Belgique
belgium@lexing.network
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L’IA appliquée à la santé et à la génétique
▪ C’est une thématique qui prend une résonance toute particulière au lendemain de
la publication en France, le 5 juin 2018, du rapport de synthèse des états généraux de
la bioéthique par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), rendant compte de
la consultation citoyenne et destiné à éclairer les acteurs publics qui porteront la
révision de la loi de bioéthique.
▪ Les états généraux ont porté sur 9 thèmes dont 5 particulièrement concernés par
les progrès scientifiques et technologiques parmi lesquels :
- Les examens génétiques et la médecine génomique ;
- Les données de santé, notamment le big data ;
- L’intelligence artificielle et la robotisation.
Opportunités de l’IA appliquée à la santé et à la génétique
▪ L’IA est au cœur de la médecine du futur, qui promet d’être à la fois une médecine
de précision et une médecine personnalisée, mais aussi une médecine prédictive et
préventive.
▪ Ses applications telles que l’aide au diagnostic, l’aide à la définition des traitements,
les traitements personnalisés à partir du séquençage à haut débit du génome, la
chirurgie assistée, le suivi des patients à distance, les robots compagnons, les
prothèses intelligentes, permettent d’améliorer significativement la qualité et
l’efficience des soins.
▪ Les domaines d’application concernent toutes les spécialités, mais en premier lieu
l’imagerie et la dermatologie, et l’oncologie, sans pour autant oublier la médecine
générale et la gériatrie.
Défis de l’IA appliquée à la santé et à la génétique
▪ Ces progrès spectaculaires, qui révolutionnent les services et prestations de soins
de santé, s’accompagnent d’épineuses questions éthiques, déontologiques, mais aussi
relatives à la responsabilité.
▪ Par ailleurs, la valeur créée par l’IA provient davantage des données nécessaires à
l’apprentissage que de l’algorithme, ce qui suppose le respect des règles gouvernant
la protection des données à caractère personnel, en premier lieu celles ayant trait à
l’information et au consentement des personnes qu’elles concernent, à la sécurité des
données, mais aussi à la compatibilité des finalités de l’IA avec les finalités initiales des
traitements.
▪ S’agissant de la sécurité des données de santé à caractère personnel, les « mesures
techniques et organisationnelles appropriées » afin de garantir un niveau de sécurité
adapté au risque sont susceptibles de relever de référentiels sectoriels tels que le
référentiel de certification hébergeur de données de santé (HDS), ou les référentiels
de la Politique Générale de Sécurité des Systèmes d’Information de Santé (PGSSI-S).
▪ Les recommandations des autorités sectorielles en matière d’IA (CNOM, HAS, Cnil
en particulier) convergent autour des principaux axes suivants :
- L’absence d’autonomie de l’IA qui constitue un outil d’aide du professionnel santé,
et n’est pas destinée à remplacer les professionnels de santé ;
- La formation à l’éthique des maillons de la chaîne algorithmique : concepteurs,
professionnels, citoyens ;
- La traçabilité, l’évaluation et la surveillance des algorithmes et systèmes
d’apprentissage automatique ;
- La protection des données à caractère personnel ;
- La clarification des régimes de responsabilité.
© LEXING – 2018
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AI in health and genetics industries
▪ This topic strikes a particularly sharp chord in France following the publication on
5 June 2018 of the synthesis report of the National Consultative Ethics Committee for
Health and Life Sciences (CCNE). This report, which summarizes the public consultation
process engaged in the context of the National Bioethics Forum, is intended to
enlighten the public stakeholders who will revise the Bioethics Law.
▪ The Forum Bioethics Forum is focused on 9 themes, 5 of which are particularly
impacted by scientific and technological progress, and particularly:
-

Genetic testing and genomic medicine;
Health data, including Big Data;
Artificial intelligence and robotization.

Benefits of AI applied to health and genetics
▪ AI is at the heart of the medicine of the future, which promises to be multifaceted:
precision medicine, personalized medicine, predictive and preventive medicine.
▪ Its applications — such as diagnostic assistance, treatment identification assistance,
personalized treatments based on high-throughput genome sequencing, assisted
surgery, remote patient monitoring, companion robots and intelligent prostheses —
are significantly improving the quality and efficiency of care.
▪ They concern all specialties from general medicine to geriatrics, but primarily
imaging, dermatology, and oncology.
Pitfalls of AI applied to health and genetics
▪ Not surprisingly, these dramatic advances, which are revolutionizing health care
services, give rise to thorny ethical, professional conduct and accountability issues.
▪ The value created by AI comes more from the data used for the algorithm learning
process than from the algorithm itself. This need for data requires compliance with the
many rules governing the protection of personal data such as providing information to
data subjects and obtaining their consent, ensuring the security of the data, and
guaranteeing compatibility of the purposes of the AI with the initial purposes of the
processing.
▪ Specifically concerning the security of personal health data, the GDPR requires that
“appropriate technical and organisational measures” be taken to ensure a level of
security appropriate to the risk. In France, these measures are likely to fall within the
scope of various sectoral frameworks such as the health data hosting certification
framework (HDS), or the frameworks laid down for the General Health Information
Systems Security Policy (PGSSI-S).
▪ The recommendations issued by the French sectoral authorities (such as CNOM, HAS,
and CNIL) in the field of AI all converge on the following main issues:
-

Be aware of the lack of autonomy of the AI, which is a tool to help —and not
replace—health professionals;
Provide ethics training to those involved in the algorithmic chain: designers,
professionals, citizens;
Ensure traceability, evaluation and monitoring of automatic learning algorithms
and systems;
Protect personal data;
Clarify liability regimes.

© LEXING – 2018
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L’IA appliquée aux villes intelligentes
▪ Aujourd’hui, les villes modernes sont truffées de technologies. Dans une ville
intelligente, les technologies de l’information, l’internet des objets et l’intelligence
artificielle font partie intégrante de la gestion des services municipaux. Capteurs et
autres dispositifs connectés sont utilisés pour faciliter les transports (panneaux de
signalisation connectés informant les passagers des retards des bus), la distribution
d’électricité (compteurs communicants, éclairage public réglé automatiquement en
fonction de la luminosité), la circulation routière (gestion des feux de signalisation), ou
encore la propreté de l’espace public (poubelles intelligentes équipées d’un système
signalant leur niveau de remplissage).
Acteurs
▪ De nombreux intervenants participent au bon fonctionnement d’une ville
intelligente compte tenu de l’envergure des différents chantiers nécessaires.
Lorsqu’une commune décide, par exemple, de mettre en place un système de cartes
de paiement permettant à ses administrés de payer les transports publics (métro, bus,
trains régionaux) au moyen une carte de transport unique, d’innombrables acteurs
sont associés à la création, à la gestion et à l’exploitation de ce système. Les services
municipaux (tels que les services de police ou de voirie) peuvent se charger euxmêmes des différentes opérations à mettre en œuvre ou bien les sous-traiter à des
sociétés privées. Dans certains cas, la ville peut également obtenir un financement
auprès d’investisseurs privés, qui seront rémunérés grâce aux revenus générés par le
projet.
Technologies
▪ Caméras, drones, capteurs et autres appareils connectés dont regorgent les « smart
cities » peuvent servir à collecter des données sur la circulation, l’état des routes ou
l’emplacement des ambulances. Les réseaux de télécommunications, le haut débit, et
le Wi-Fi permettent, quant à eux, de transmettre les données dans le cloud, où elles
sont traitées pour fournir des services automatisés, en temps réel, et sans avoir à
dépêcher une équipe sur place. C’est le cas par exemple de l’affichage d’information
routière sur des panneaux pour décongestionner le trafic ou de la fermeture
automatique de barrières pour rediriger la circulation et éviter aux conducteurs une
zone embouteillée ou inondée.
Sécurité
▪ Hyperconnectées, les villes intelligentes traitent d’énormes quantités de données
dans des systèmes informatiques intégrés. La sécurité de ces systèmes, tant au
moment de l’utilisation des données que lors de leur transmission et de leur stockage,
est par conséquent essentielle. Il faut pouvoir protéger l’intégrité des données et
empêcher les criminels de pénétrer le réseau informatique de la ville en tirant parti
des faiblesses d’un de ses nœuds. En mars 2018, la ville américaine d’Atlanta a été
victime d’une attaque de rançonnage qui a affecté l’ensemble du réseau municipal,
bloquant ainsi des services cruciaux pendant plusieurs jours. Cet incident a montré
toute l’ampleur que peut avoir une faille de sécurité dans une ville intelligente et de
l’extrême importance d’avoir en place une protection des données appropriée, des
systèmes redondants et des stratégies de sauvegarde des données.
Données personnelles
▪ Dans une ville intelligente, l’utilisation généralisée de lecteurs de plaques
d’immatriculation, de technologies de reconnaissance faciale et d’identification des
téléphones mobiles et des multiples autres objets nomades omniprésents dans notre
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quotidien donne lieu à la collecte d’identifiants grâce auxquels il est possible de relier
les données collectées à un individu ou une famille spécifique. La ville et ses
prestataires se retrouvent dès lors en possession d’une masse colossale de données à
caractère personnel, ce qui pose une multitude de questions, au premier rang
desquelles :
- Les citoyens sont-ils informés de la collecte de leurs données ?
- Quelles sont les informations à collecter pour atteindre l’objectif poursuivi ? Quel
volume de données est réellement collecté ?
- Les données collectées pour une finalité déterminée sont-elles réutilisées pour
une autre finalité, ou transmises à des tiers sans autorisation préalable ?
- Les données sont-elles conservées plus longtemps que nécessaire ?
- Quelles sont les mesures prises pour détruire, à terme, les données en toute
sécurité ?
Aspects juridiques
▪ Lorsque de grandes quantités de données sont collectées par de nombreuses entités
et à des fins diverses, les questions juridiques abondent. Par exemple :
- À qui appartiennent les données ? À qui appartiennent les résultats générés par
le traitement des données ?
- Qui est responsable de mettre en place des mesures de sécurité et de protection
pour réduire les risques de faille de sécurité, ou se prémunir des cyberattaques ?
Qui est responsable si un système intelligent prend la mauvaise décision ?
- Comment éviter la surveillance illégitime (création de dossiers détaillés sur les
centres d’intérêts des personnes), la discrimination (prise de décision
préjudiciable) ou l’utilisation illégale des données ?
Aspects contractuels
▪ Les contrats encadrant le développement, le financement, l’exploitation et
l’entretien des technologies d’une ville intelligente sont particulièrement complexes.
Avant de conclure un contrat de ce type, il est recommandé d’effectuer un audit
complet afin d’évaluer la capacité financière des participants, les performances
techniques et l’interconnectivité de leurs systèmes, ainsi que leur capacité à garantir
une sécurité adéquate des données et à résister aux cyberattaques. Les clauses
contractuelles doivent préciser les questions clés, notamment en termes de
responsabilité du traitement, de gestion des accès aux données, de licences et
d’entiercement des logiciels, de maintenance et de mise à niveau des technologies au
fil du temps, de planification de la sécurité et des réponses aux failles de sécurité. La
répartition des responsabilités entre les différents participants ainsi que la couverture
assurantielle présentent aussi un problème de taille en raison du grand nombre de
participants et du droit spécifique qui s’applique aux collectivités locales.
Conclusion
▪ À mesure que les technologies de l’information évoluent et qu’un nombre croissant

de dispositifs connectés apparaissent, les villes deviennent plus « intelligentes ». Or,
l’exploitation des systèmes informatiques des villes intelligentes pose de problèmes
juridiques et financiers majeurs, qui ont tendance à se cristalliser autour des données
personnelles. Celles-ci sont en effet au cœur des villes intelligentes. Il est primordial
de définir clairement qui contrôle ou qui est responsable de la collecte, de l’utilisation,
du traitement, de la diffusion ou de la destruction de ces données et de définir un
cadre économique, juridique et administratif adapté à la gestion, à grande échelle, de
toutes données, qu’elles soient à caractère personnel ou non, par des entités
publiques et privées. Une démarche salutaire pour la ville et ses habitants et
indispensable au développement pérenne des villes intelligentes.
© LEXING – 2018
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Smart Cities —It’s all about Data
▪ Today’s smartest cities have embraced information technologies to improve their
services. In a smart city, information technology, IoT devices and artificial
intelligence are an integral part of city management. Sensors and other connected
devices are used to assist in transportation (connected street signs informing
passengers of bus delays), utilities (smart meters, intelligent street lighting), traffic
(traffic light management), law enforcement (surveillance cameras, license plate
readers) or environmental conditions (smart garbage bins signaling when they are
full).
Participants
▪ Numerous entities participate in a smart city’s operations. The city government
services (e.g., police, department of sanitation) are in charge. They may
subcontract services to private entities, for example, for the management of a
payment card system that allows citizens to pay for public transportation on
subway, buses and regional trains through a single payment card. They may obtain
financing from private investors, which are paid back though a percentage of
revenue from the project.
Technologies
▪ Cameras, drones, sensors, and other connected devices collect data about traffic,
road condition, or the location of ambulances. Telecommunications, broadband,
and wi-fi capabilities are used to transmit the data to the cloud, where it is
processed to provide 21st century services, such as closing barriers to direct traffic
away from a congested area without dispatching a crew.
Security
▪ Smart cities process large amounts of data in integrated systems. Security of
these systems while the data is being used, in storage or at rest is essential to
protect the integrity of the data and prevent criminals from penetrating the
network taking advantage of a node weaknesses. In March 2018, for example,
Atlanta was the victim of a ransomware attack that spread through the city’s
network shutting down crucial departments for several days. The incident showed
the significant cybersecurity risks in a smart city, and the importance of proper data
protection, redundant systems, and back-up strategies.
Privacy
▪ The ubiquitous use of license plate readers, facial recognition technologies, or
mobile devices allows the collection of identifiers that can link collected data to
specific individuals or households, making the data collected “personal data,”
which in turn raises significant privacy issues for this personal data. For example:
- Are individuals made aware that data about them is being collected?
- How much information is necessary to achieve a particular purpose?
- Is old data used to make new decisions?
© LEXING – 2018
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- For how long is data retained?
- Are adequate measures used to dispose of data?
Legal and Other issues
When large amounts of data are collected by many entities and for a variety of
purposes, legal issues abound. For example:
- Who owns the data? Who owns the results of the processing of the data?
- Who is responsible for failing to anticipate and prevent a ransomware or denial
of service attack? Who is liable if an intelligent system makes the wrong
decision?
- How to avoid surveillance (creation of detailed records of people’s interest),
discrimination (prejudicial decision-making) and illegal uses of data?
Contracts
▪ Contracts for the development, financing, operation and upkeep of smart city
technologies present complex issues. Careful due diligence is recommended to
investigate the participants’ financial strength, their systems’ technical
performance and interconnectivity, and their ability to ensure adequate data
security and withstand criminal attacks. Contract terms should clarify key issues
such as, data ownership and sharing, technology licenses and escrow, maintenance
and upgrade, security and incident response planning. Allocation of liability among
the players and insurance coverage are especially complex due to the large number
of participants.
Conclusion
As information technologies evolve and an increasing number of IoT devices is
developed, cities are becoming “smarter.” The operation of smart city systems
raises complex legal and financial issues. At the center lies personal data. Who
owns, controls or is responsible for the collection, use, processing, dissemination,
and disposal of personal data must be addressed carefully, so that the town and
its citizens can enjoy the benefits from the large scale collection of personal and
non-personal data by public and private entities, and the potential pitfalls are
addressed.
▪
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Certification et Intelligence artificielle
▪ Quelques mots pour Bureau Veritas, qui fête ses 190 ans d’existence cette année.
C’est une entreprise qui est née de l’assurance au XIX siècle lors de la première
mondialisation. Après une série de naufrage, les assureurs ont favorisé la création de
société de classification dont l’objectif était de classer les bateaux, c’est-à-dire vérifier
qu’ils étaient bien conçus, bien construits et bien maintenus. Seules les cargaisons
transportées sur ces bateaux pouvaient être assurées. Et, ce qui est en soi
extraordinaire, l’entreprise n’a pas changé de métier depuis sa création. Elle a passé
chaque révolution technologique, celles de l’électricité, du béton et des immeubles de
grande hauteur, de l’électronique et plus récemment de la connectivité. La révolution
technologique apportée par l’intelligence artificielle est-elle la fin de la certification ?
C’est ce que nous allons essayer de voir. Chaque révolution technologique apporte
son lot de nouvelles certifications. Aujourd’hui un smartphone passe 23 fois dans nos
laboratoires avant sa mise sur le marché. Sans oublier votre vie courante :
l’alimentation avec les labels Bio et tous les enjeux de traçabilité, le transport avec les
enjeux de maintenance, l’énergie, les produits de grandes consommation.
▪ Dans nos sociétés modernes la certification est partout, sans même que nous en
ayons conscience, sauf lorsqu’un problème survient.
Qu’est-ce que la certification ?
▪ Du point de vue normatif : c’est une attestation donnée par une tierce partie relative
à un produit, processus, système ou une personne. C’est donc une définition très
large, qui ne précise ni l’objet de l’attestation, ni la nature de l’émetteur – qui peut
donc être public, privé – et qui porte à la fois sur des objets physiques et des
organisations.
▪ Du point de vue économique : la certification permet de réduire l’asymétrie de
l’information entre le vendeur et l’acheteur. Prenons le label Bio, nous achetons ces
produits sans aller vérifier les conditions l’élevage et de culture. Le label est une
garantie donnée par tiers sur le fait que le producteur a respecté un certain nombre
d’engagements.
▪ Du point de vue juridique la certification entre dans le domaine de la « soft law ».
Elle n’est en effet pas émise par le législateur mais par la société civile (consortia
industriels, associations, ONG ou certificateurs privés) mais prend une force
contractuelle ou réglementaire dès lors qu’elle est visée par le contrat ou le règlement.
C’est d’ailleurs pour cela que la certification est régulée dans les Code de Commerce
de tous les pays car elle modifie les termes de l’échange marchand. Entre la tromperie
et le label véritable, la DGCCRF veille. Au niveau international, les certifications, en
dressant des barrières à l’importation, sont surveillées par l’OMC au titre des barrières
techniques au commerce (TBT). Même si la certification n’est pas du droit, elle s’en
rapproche.
▪ Finalement, la certification est un signe de confiance. Vous connaissez sans doute le
Trust Barometer de Edelman, réalisé chaque année pour le World Economic Forum. Il
montre depuis une dizaine d’année, une érosion de la confiance dans toutes les
institutions : hommes politiques, avocats ?, journalistes, juges, CEOs, … au profit de la
confiance dans les pairs – je fais confiance à celui qui me ressemble -, ou dans des
tierces parties – universitaires, ONG – qui n’ont pas d’intérêt directs ou indirects dans
les objets, personnes ou organisations sur lesquels portent leurs discours.
▪ En ce qui concerne les technologies innovantes la certification est un moyen de
donner confiance dans une nouvelle technologie en étant un gage de transparence
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sur les attendus et usages de cette technologie. En ce sens c’est un formidable outil
de diffusion de la technologie.
La Certification privée
▪ Avant de définir ce qu’est la certification privée, je vous propose de vous expliquer
ce qu’elle n’est pas
-

-

-

-

Le certificateur n’est pas un policier : il n’a pas de pouvoir d’enquête et
l’entreprise cliente n’a aucune obligation de répondre. C’est un acte volontaire de
sa part, parce qu’elle a un intérêt à obtenir une certification. Toutes les
informations obtenues par l’auditeur le sont de manière volontaire, et c’est ce qui
constitue son savoir-faire.
Le certificateur n’est pas un assureur. Il n’est pas là pour indemniser les victimes
d’un risque avéré. Il ne cherche pas à mesurer un risque résiduel acceptable et à
gérer statistiquement les dommages.
Le certificateur n’est pas un universitaire : la tierce partie ne rend pas de rapport
à dire d’expert mais au regard d’un référentiel, qui peut avoir toutes les origines,
interne, externe, public, privé…. Le certificateur ne donne pas un avis motivé, mais
des constats.
Le certificateur n’est pas un avocat : il ne cherche pas à définir les responsabilités.
Il constate des non conformités, ne cherche pas à les expliquer mais s’assure
surtout que les mécanismes de corrections de ces non conformités sont effectifs
et réels. En cela la certification est un processus dynamique qui constitue pour le
certificateur un pari sur l’avenir.

▪ En effet la certification est une évaluation de conformité : c’est une démonstration
que des exigences relatives à un produit, processus, système ou une personne sont
respectées. Et le certificat est surtout un gage sur l’avenir. Un auditeur se projette
dans le futur, il cherche à évaluer si une entreprise pourra produire à la qualité voulue,
si une organisation pourra respecter les exigences de compliance.
L’intelligence artificielle
▪ J’en viens à l’intelligence artificielle et aux défis qu’elle pose.
▪ Ce qui caractérise l’intelligence artificielle et qui la différencie de l’automatisation
c’est qu’elle porte en elle, intrinsèquement une part d’indétermination. En effet on ne
sait pas aujourd’hui prévoir systématiquement la manière dont l’intelligence
artificielle va se comporter dans toutes les situations auxquelles elle sera confrontée.
Les années qui viennent de s’écouler ont mis au jour des biais constitutifs des systèmes
basés sur l’apprentissage. Que faudrait-il faire pour certifier un système utilisant de
l’intelligence artificielle ? Nous sommes face à trois challenges.
▪ La première difficulté est le fonctionnement en boîte noire des systèmes basés sur
de l’apprentissage. La certification requiert de l’ « explicabilité », de l’ « auditabilité »,
bref de la transparence. Rendre intelligible à l’homme les résultats des systèmes
d’apprentissage est aujourd’hui un sujet de R&D, sur lesquels de nombreux instituts
de recherche se penchent à l’instar du XAI (pour explainable artificial intelligence) de
la DARPA.
▪ Si on ne parvient pas à expliquer – rendre intelligible - le fonctionnement, la solution
est de juger de la fiabilité des résultats fournis. C’est une démonstration a posteriori,
qui existe dans le monde de la certification des systèmes industriels. Certaines règles
de conception, souvent codifiées, l’ont été de façon empirique. C’est la pratique, qui
se compte en dizaines voire centaines d’années, qui les a validées. L’intelligence
artificielle, qui, lorsqu’elle est spécialisée est plus fiable que l’homme, pourra être
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validée par l’usage. Mais là encore nous butons sur le faible retour d’expérience (en
années de pratique).
▪ La dernière et troisième solution, lorsqu’on ne peut ni justifier a priori, ni valider a
posteriori, est de s’en remettre à ceux – les hommes et les femmes – qui ont construit
ces systèmes à leur savoir-faire et bonnes pratiques. Dans le jargon de la certification,
c’est de la certification de personnes. C’est le cas du monde de la santé – ou du droit,
où l’on se remet au jugement du praticien. C’est ainsi que nous voyons émerger des
initiatives autour de l’éthique des programmeurs, d’un serment d’Hippocrate du
codeur. Mais, même dans ces cas, quid des biais cognitifs ?
▪ Alors que peut-on faire ? Que peut-on imaginer ? Comme je l’ai expliqué, la
certification est l’un des moyens de donner des garanties à l’utilisateur car il lui est
impossible de vérifier la conception de ce qu’il va utiliser. Sans garanties pas d’usages.
▪ L’ISO définit l’IA comme capacité d’une unité fonctionnelle à exécuter des fonctions
généralement associées à l’intelligence humaine telle que le raisonnement et
l’apprentissage.
▪ On peut imaginer trois situations différentes :
-

-

-

L’IA est un nouveau moyen de programmer des systèmes. C’est un moyen de
produire du code pour des fonctions complexes rapidement et avec une très
grande productivité. Une fois programmé, le système exécute des fonctions qui
n’évoluent plus (je pense aux systèmes de reconnaissance d’images pour les
voitures par exemple). Dans ce cas, la certification basée sur les process de
conception, vérification et validation est envisageable. Le certificateur demandera
des justifications sur des choix des algorithmes (sont-ils adaptés aux problèmes à
résoudre ?), à la base d’apprentissage (comment a-t-elle été qualifiée ?), à la
validation des fonctions (sur quel plan d’expérience ? avec quel taux de
couverture des situations réelles ? etc.).
Deuxième usage : l’IA apprend en continu. Elle s’enrichit des expériences. Il est à
ce jour très difficile, voire même antinomique, d’imaginer une certification. En
effet la certification est une garantie donnée à l’utilisateur pour un usage futur
d’un système. Si les fonctions du système évoluent dans le temps, avec l’usage
réel, la certification perd en soi sa valeur. On est en effet dans une situation bien
différente du vieillissement ou de l’usure pour les matériels mécaniques, car dans
ces derniers cas les évolutions sont prévisibles. Dans le cadre de l’IA apprenante
en continu des contingences et des dérives peuvent apparaître qui remettent
fondamentalement en cause la fonction qu’elle est censée assurer. Je reste
convaincu qu’il y aura une impérieuse nécessité de « certification » mais je doute
avec autant de force qu’elle se base sur les principes actuels.
Enfin dernier usage, l’IA devient autonome, c’est-à-dire qu’elle prend des
« décisions » à la place des hommes. Les débats sont encore très ouverts : l’IA est
en réalité un système complexe pour lequel il est très difficile d’identifier le
« décisionnaire ». Est-ce celui qui gère l’algorithme ? qui a fourni les données ?
qui a entraîné la machine ? qui l’a vendue ? ….L’UE a ouvert la voie à la révision de
la directive product liability pour intégrer les systèmes autonomes.

▪ Pour conclure et revenir sur la question initiale : la certification survivra-t-elle à l’IA ?

La réponse est oui car les sociétés n’ont pas inventé mieux depuis que le commerce
existe, pour donner confiance à l’acheteur en réduisant l’asymétrie d’information… La
réponse est aussi « oui mais » avec des formes nouvelles, jusqu’à imaginer qu’il faudra
appeler à la rescousse une IA pour certifier une autre IA.

Laurent Midrier
Bureau Veritas France
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SPEAKER

Certification and Artificial Intelligence
▪ First, just a few words about my company, Bureau Veritas, which is a global
certification leader celebrating its 190th anniversary this year. The company’s roots
stemmed from the 19th century, during the first globalization. After a series of
shipwrecks, insurers encouraged the creation of classification societies whose objective
was to classify vessels, that is, to verify that they were well designed, well built and well
maintained. Only cargo carried on these ships could be insured. Bureau Veritas has not
changed profession since its creation, and this is in itself extraordinary as it has gone
through every technological revolution: electricity, concrete and high-rise buildings,
electronics and more recently connectivity. But will the technological revolution
brought about by artificial intelligence ring the death knell of certification? This will be
the subject of the following discussion. Each technological revolution brings its share
of new certifications. Today a smartphone passes 23 times in our laboratories before it
is put on the market. More examples can be found in your everyday life: food (organic
labeling and all related traceability issues), transportation (maintenance issues),
energy, consumer products and so on.
▪ In our modern societies, certification is everywhere without us even being aware of
it —except when a problem arises.
What is certification?
▪ From a normative point of view, certification is an attestation given by a third party
relating to a product, process, system or person. This is a very broad definition, which
does not specify either the purpose of the certification or the nature of the issuer (which
may be public or private) and which covers both physical objects and organisations.
▪ From an economic point of view, certification makes it possible to reduce the
asymmetry of information between the seller and the buyer. Let’s take the example of
the organic label: we buy these products without first checking the conditions of
breeding and cultivation; the label thus serves as a guarantee given by a third party
that the producer has respected a certain number of commitments.
▪ From a legal point of view, certification falls within the scope of what is called “Soft
Law”. It is not issued by the legislator but by civil society (industrial consortia,
associations, NGOs or private certifiers) and takes contractual or regulatory force as
soon as it is referred to by contracts or regulations. It thus modifies the terms of trade;
this is why certification is regulated in the Commercial Codes of all countries. In France,
the DGCCRF keeps a close eye on items counterfeiting labels. At the international level,
the WTO monitors certifications under the Technical Barriers to Trade (TBT), as they
erecting import barriers. Even if certification is not the law, it is getting closer.
▪ Certification is also a sign of trust. You are probably familiar with the Edelman Trust
Barometer, produced each year for the World Economic Forum. For the past ten years
or so, it has shown an erosion of trust in all institutions such as politicians, lawyers,
journalists, judges, CEOs, etc., in favour of trust in peers (I trust the person who looks
like me) or in third parties (academics, NGOs) who have no direct or indirect interest in
the objects, persons or organisations on which their statements are based.
▪ As far as innovative technologies are concerned, certification is a means of giving
confidence in a new technology by guaranteeing transparency on the expectations and
uses of this technology. In this sense it is a formidable tool for the diffusion of
technology.
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Private certification
▪ Before defining what private certification is, I will explain what it is not:
-

-

-

-

A certifier is not a police officer: he or she has no investigative powers and the
client company has no obligation to answer. Certification is a voluntary act
from the client, because it has an interest in obtaining certification. All
information obtained by the auditor is obtained voluntarily, and this is what
constitutes his or her know-how.
A certifier is not an insurer. His or her role is not to compensate victims of a
proven risk. He or she does not seek to measure an acceptable residual risk or
statistically manage the damage.
A certifier is not an academic: he or she does not make a report based on an
expert’s opinions, but with regard to a reference framework, which can be
based on various aspects, such as internal, external, public, private aspects. A
certifier does not give a reasoned opinion, but observations.
A certifier is not a lawyer: he or she does not seek to allocate responsibilities.
The certifier notes whether there are non-conformities, does not seek to
explain them, but above all ensures that mechanisms for correcting these nonconformities are effective and real. In this respect, certification is a dynamic
process which constitutes for the certifier a bet on the future.

▪ Certification is an assessment of conformity: it is a demonstration that requirements
relating to a product, process, system or person are met. Certification is above all a
guarantee for the future. Auditors projects themselves into the future; they seek to
evaluate whether a company will be able to produce at the desired quality, whether an
organization will be able to respect the requirements for being compliant.
Artificial intelligence
▪ Let’s now turn to artificial intelligence and the challenges it poses.
▪ What characterizes artificial intelligence and differentiates it from automation is that
it carries within it, intrinsically, a part of indeterminacy. Indeed we do not
systematically know today how artificial intelligence will behave in all the situations
with which it will be confronted. In the past few years, we have discovered biases in
learning-based systems. What would it take to certify a system using AI? Three
challenges will have to be overcome.
▪ The first relates to explainability. As the internal operations of learning-based
systems are not very well understood, there is a so-called ‘black box’ problem.
Certification indeed requires “explainability”, “auditability” — in short transparency.
Making the results of learning systems intelligible to humans is currently a subject of
R&D, on which many research institutes are working, such as the DARPA with its
Explainable Artificial Intelligence (XAI) program.
▪ The second lies in reliability. Where it is not possible to explain (i.e. make intelligible)
the operation of an AI-based system, the solution is then to judge the reliability of the
results provided. This consists of an ex post demonstration, which already exists in the
world of industrial systems certification. Some design rules have been codified
empirically; practices have validated those rules, over tens or even hundreds of years.
Artificial intelligence, which when it is specialized is more reliable than a human, can
be validated by usage. But for now, we do not have enough feedback yet, not enough
years of practice regarding AI.
▪ The third concerns individuals. Where one can neither justify ex ante nor validate ex
post an IA system, the solution is to rely on those — men and women — who have built
these systems, on their know-how and good practices. In the jargon of certification,
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this is referred to as the certification of persons. This is for example the case in the
health or legal industry, where the practitioner’s judgment is relied upon. This is why
some initiatives are calling for example for the development of a code of ethics for
programmers or a Hippocratic Oath for coders. But even in these cases, how to deal
with cognitive biases?
▪ So what can we do? What can we imagine? As I explained earlier, certification is one
of the ways of giving guarantees to users because it is impossible for them to verify the
design of what they are going to use. No guarantee no use.
▪ ISO defines AI as the capability of a functional unit to perform functions that are
generally associated with human intelligence such as reasoning and learning.
▪ We can imagine three different situations:
-

-

-

(i) AI is a new way to program systems. It is a way to produce code for complex
functions quickly and with very high productivity. Once programmed, the
system performs functions that no longer evolve (e.g. image recognition
systems for cars). In this case, certification based on the design, verification
and validation processes is possible. The certifier will ask for justifications on
the choices made by the algorithms: Are they adapted to the problems to be
solved? to the learning database (how was it qualified?), to the validation of
functions (on what level of experience? with what coverage rate of real
situations? etc.).
(ii) AI learns continuously. It is enriched by experience. In such case, it is
currently very difficult, even contradictory, to imagine certifying AI. As
certification is a guarantee given to the user for a future use of a system,
certification in itself loses its value if the functions of the system evolve over
time with actual use. This situation is very different from the aging or wear
and tear of mechanical equipment, because in these latter cases changes are
predictable. With a continuously learning AI, contingencies and abuses may
appear which fundamentally call into question the function it is supposed to
perform. I am convinced that there will be a pressing need for “certification”
but I doubt with as much force that it will be based on current principles.
(iii) AI becomes autonomous, that is, it takes “decisions” instead of humans.
The debates are still very open: AI is in reality a complex system for which it is
very difficult to identify the “decision-maker”. Is it the one who manages the
algorithm? The one who provided the data? The one who trained the
machine? The one who sold it…? In this respect, it should be noted that the EU
has paved the way for the revision of the product liability directive that will
integrate autonomous systems.

▪ To conclude, let’s go back to the initial question: Will certification survive AI? The
answer is “yes” because companies have not invented better since trade existed to give
confidence to buyers by reducing the asymmetry of information... More precisely the
answer is “yes but” as it will have to take on new forms. We may even imagine that it
will be necessary to call an AI for help to certify another AI…

Laurent Midrier
Bureau Veritas France
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INTERVENANT

IA et ressources humaines
▪ Trois points ont été abordés durant l’intervention : la raison de cette
problématique, les outils d’intelligence artificielle dans les ressources humaines et
les enjeux d’un tel phénomène.
Pourquoi parler de l’IA dans les ressources humaines ?
▪ Dans le contexte de la transformation digitale, les besoins de préserver,
d’organiser et d’analyser l’ensemble des données des collaborateurs au sein des
entreprises ne font que s’amplifier chaque jour.
▪ On assiste ainsi pour y répondre à la montée en puissance de l’intelligence
artificielle dans le secteur des ressources humaines.
▪ Une enquête récente du Gartner a démontré que 80% des tâches des
responsables RH sont répétitives et chronophages. L’IA est ainsi entrain de
modifier considérablement la fonction même des directeurs des ressources
humaines.
-

L’IA comme outil: optimisation des processus de recrutement, externe et
interne
L’IA bouleverse les métiers : gestion du personnel et adaptation des
compétences.

▪ L'IA va impacter à terme tous les métiers en transformant jusqu'à 50% des
tâches.
Les outils d’intelligence artificielle dans les ressources humaines
▪ L’intelligence artificielle est utilisée notamment dans le cadre du recrutement et
de la gestion du personnel.
▪ S’agissant du recrutement, les chatbots sont utilisés. pour évaluer plus finement
les candidats, leurs compétences et leur potentiel.
▪ Les réseaux sociaux sont également au cœur du recrutement. Ainsi, en quatre
années, la part des entreprises qui utilisent les médias sociaux (facebook, linkedin
ou instagram), les sites de micro-blogging (twitter) et ceux qui font du partage de
contenu (Youtube) a plus que doublé. Les entreprises sont de plus en plus
présentes sur ces réseaux et s'en servent de plus en plus pour recruter.
▪ Par ailleurs, les alertes de recrutement, le suivi des candidatures, l’évaluation
des candidats : le m-recrutement est partout. Le recrutement devient mobile et
donc accessible à tous, de manière rapide et ciblée ; il devient aussi adaptatif,
s’ajustant à chaque candidat pour une évaluation plus prédictive.
▪ Le recrutement prédictif est aussi utilisé. Il correspond à une manière de
recruter qui s'appuie sur l'utilisation de modèles qui permettent de prédire de
façon fiable :
-

La capacité des personnes à réussir dans un poste donné pour une
entreprise en particulier,
La durée de vie de ces mêmes personnes en poste (toujours pour un poste
précis, dans une entreprise en particulier).
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▪ Les processus de recrutement prédictif s'appuient sur l'exploitation des
nombreuses data à disposition des recruteurs (le profil des personnes en poste,
leurs caractéristiques personnelles et démographiques, le parcours et les données
comportementales des candidats...) ainsi que sur la puissance d'algorithmes
capables de traiter ces masses volumineuses de données.
▪ S’agissant de la gestion du personnel, les chatbots sont aussi utilisés et les
logiciels de gestion des talents. En ce sens, les pratiques de mobilité sont
impactées par l'IA dans la mesure où les données sur les compétences possédées
par les individus et les compétences requises pour un poste peuvent être
rapprochées par des algorithmes permettant de prendre des décisions de mobilité
plus objectives.
Les enjeux de l’introduction d’une IA sur les ressources humaines.
▪ L’introduction d’une IA génère des traitements sur les employés et les candidats
et doit ainsi être en conformité avec la législation relative à la protection des
données personnelles.
▪ En effet, l’employeur doit notamment respecter huit grands principes :
1/ La transparence: l’employeur a l’obligation d’informer les salariés des
motifs de traitement de ses données personnelles;
2/ Le recueil du consentement: l’employeur doit informer ou recueillir le
consentement des salariés dont les données sont traitées;
3/ La limitation des finalités: l’employeur a l’obligation de traiter les
données uniquement dans le cadre d’une finalité précise et déterminée;
4/ La minimisation des données: l’employeur s’engage à ce que seules les
données qui sont nécessaires au regard de la finalité du traitement soient
collectées et utilisées;
5/ L’exactitude des données: l’employeur a l’obligation de s’assurer de
l’exactitude des données et doit permettre aux salariés de corriger les
inexactitudes ;
6/ La limitation de conservation: l’employeur a l’obligation de conserver
les données uniquement sur une période en adéquation avec la finalité
retenue;
7/ La confidentialité et la sécurité : l’employeur doit s’assurer de la bonne
protection des données, au regard de traitement inapproprié, de perte ou
vol, et pouvoir démontrer la mise en place de mesures de sécurité
appropriées;
8/ La responsabilité : l’employeur doit être en mesure de démontrer le
bon respect des principes ci-dessus.

Emmanuel Walle
Lexing France
france@lexing.network
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SPEAKER

AI and Human Resources
Three key points were addressed during the intervention: (i) Why HR needs AI, (ii)
What types of AI tools are used in HR, and (iii) How to respond to the challenges
posed by AI in HR.
Why Human Resources needs Artificial Intelligence?
In the context of digital transformation, the need to preserve, organize and analyze
all employee data within companies is growing daily.
▪ The rise of AI in the HR sector is a foregone conclusion.
▪ A recent Gartner survey showed that 80% of HR managers’ tasks are repetitive
and time-consuming. AI is dramatically changing the every tasks of HR managers
as.
-

AI streamlines external and internal recruitment processes;
Ai brings about a sea change in the way personnel and skills are managed.

:

▪ AI will eventually impact all jobs by transforming up to 50% of tasks.
What types of Artificial Intelligence tools are used in Human Resources?
▪ AI is a particular popular for recruitment and personnel management.
▪ Chatbots are used to more accurately assess candidates, their skills and talent.
▪ Social networks are also at the heart of recruitment. In four years, the share of
companies that use social media (Facebook, LinkedIn or Instagram), microblogging sites (Twitter) and content sharing sites (YouTube) has more than
doubled. Companies are very active on these networks and increasingly using them
to recruit employees.
▪ Job alerts, application follow-up, candidate evaluation… mobile recruitment (also
called “m-recruiting”) is everywhere. Recruitment goes mobile; it becomes more
accessible, faster and stronger; it is adaptive with targeted strategies allowing to
adjust to each candidate for a more predictive assessment.
▪ Predictive recruitment is another key tool. It refers to a way of recruiting that
relies on the use of models that give reliable predictions in relation to, for example:
-

the ability of individuals to succeed in a particular job for a particular
company;
the loyalty or dropout rate of these individuals (how long will they stay in
a specific position or in a particular company).

▪ Predictive recruitment processes rely on the many data available to recruiters on
employees (profile, personal and demographic features) and candidates (career
path, behavioural data.) as well as on the power of algorithms capable of
processing these massive volumes of data.
▪ Chatbots and talent management software are also of interest for personnel
management purposes. Data on the skills possessed by individuals and the skills
required for a job can be reconciled by algorithms to make more objective
occupational mobility decisions.
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How to respond to the challenges posed by Artificial Intelligence in Human
Resources?
▪ Using an AI leads to the processing of data on employees and applicants and it is
therefore necessary for employers to comply with the laws and regulations on the
protection of personal data.
▪ In particular, an employer must abide by eight main principles:
1/ Transparency: inform employees of the reasons for processing their
personal data;
2/ Consent: inform or collect the consent of employees whose data are
processed;
3/ Purpose limitation: process the data only for a specific and determined
purpose;
4/ Minimisation: ensure that only data that are necessary for the purpose
of the processing are collected and used;
5/ Accuracy: ensure the accuracy of the data and must allow employees to
correct any inaccuracies;
6/ Storage limitation: keep the data only for a period appropriate to the
purpose pursued;
7/ Confidentiality and security: ensure that data are properly protected
against inappropriate processing, loss or theft, and must be able to
demonstrate that appropriate security measures have been put in place;
8/ Accountability: be able to demonstrate compliance with all of the above
principles.

Emmanuel Walle
Lexing France
france@lexing.network
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La police prédictive :
un outil qui a toute sa place, rien que sa place ?

INTERVENANT

▪ A titre liminaire, il peut être rappelé que les deux objectifs assignés à la police
prédictive prennent source dans la puissance de calcul des algorithmes actuels.
▪ Les algorithmes ont bénéficié de l’augmentation du volume de données
collectées et stockées, de la vitesse de leur traitement et de la fiabilité de la
réponse statistique qui en découle.
▪ Aujourd’hui ces algorithmes se sont échappés des domaines mathématique et
informatique pour pénétrer les comportements sociaux les plus complexes afin
d’essayer de les rendre prévisibles.
▪ Les infractions font parties de ces comportements sociaux. Mais à la différence
de tous les autres, leurs auteurs ont justement pour finalité d’échapper à toute
prévision et même à toute visibilité.
▪ Les algorithmes de police prédictive ont alors deux finalités :
-

Assister les services d’enquêtes lorsque l’infraction a déjà été commise.
Prévenir la commission d’infraction à venir.

▪ Cette dernière finalité notamment est la plus attendue, car les corps sociaux
n’admettent plus que la détection d’un risque (par exemple le risque terroriste)
n’aboutisse pas à sa non réalisation. La détection d’une infraction potentielle à
venir doit mécaniquement entraîner son élimination.
Deux exemples d’algorithmes permettent d’en saisir le plein potentiel
▪ La finalité d’aide à l’enquête est matérialisée en France par ANACRIM
(équivalent de VALCRI au Royaume Uni et en Belgique) qui est un logiciel IBM
capable d’analyser des milliers de pièces de procédure et d’apporter une vision
globale et précise par recoupements.
-

Dans l’affaire dite du « Petit Grégory » relancée près de 38 ans après les
faits, ANACRIM a permis de déterminer les auteurs possibles du crime.
L’intérêt juridique de ce dossier est constitué par le rappel de la Chambre
de l’Instruction (arrêt du 16 mai 2018) : seule une formation collégiale
pouvait décider de la mise en examen et non un juge seul s’appuyant sur
les résultats d’un algorithme.

▪ L’objectif de prévisibilité des crimes futurs est illustré par le logiciel PredPol
déployé dans des dizaines de villes américaines.
-

Avec ce logiciel, il s’agit de prédire l’avenir, et d’en modifier le cours, sur
la base de dizaines de critères. La police détermine ainsi des « points
chauds » où sa présence est requise ou des listes d’individus à surveiller
plus étroitement.
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Ces algorithmes ne sont bien entendu pas exempts de critiques légitimes, qui
peuvent regroupées en trois catégories :
-

Les résultats sont contrastés d’une ville à l’autre et même contestés quant
à leur efficacité réelle.
La vérité scientifique qui en résulte est difficilement discutable et peut
être source d’erreurs non rectifiables.
L’opacité des critères et de leur analyse est régulièrement dénoncée car
elle peut être porteuse d’une stigmatisation, voire d’une discrimination de
certaines communautés. Au lieu de pacifier la société, ces outils seraient
alors source de tensions sociales.

▪ Ces critiques sont d’ailleurs partagées avec la justice prédictive.
En conclusion, le contrôle des algorithmes de police prédictive est donc
indispensable
▪ La directive 2016/680 adoptée le même jour que le RGPD et qui s’appliquera en
France au travail du nouveau chapitre 13 de la loi informatique et libertés ouvre
les droits très limités des personnes sur les fichiers de police ou judiciaire (tel le
TAJ).
▪ Si l’article 10 de la loi de 1978 interdit seulement les décisions automatisées
fondées sur le profilage, le nouvel article 70.9 impose que tous les traitements
automatisés soient soumis à une phase de validation par un opérateur humain et
que la décision ne soit pas fondée sur des données sensibles.
▪ Par ailleurs, chaque personne concernée bénéficie du droit à l’information, du
droit de modification et du droit à l’effacement dans les conditions prévues par la
législation nationale.
▪ Voilà qui devrait permettre que le futur de la police prédictive soit sécurisé !

Franck Royanez
Lexing
Nouvelle-Calédonie
nc@lexing.network
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Predictive policing:
a tool that has its place, and nothing but its place

SPEAKER

▪ As a preliminary point, it may be recalled that the two objectives assigned to
predictive policing are based on the computing power of current algorithms.
▪ Algorithms have benefited from the increase in the volume of data collected and
stored, the speed of their processing and the resulting reliability of the statistics
produced.
▪ Today, algorithms are no longer confined to the realms of mathematics and
computer science; they are now also used to analyse the most complex social
behaviours, with a view to predict them.
▪ Crimes are part of these social behaviours. But unlike all the other types of
behaviour, their authors aim precisely to avoid forecasts and visibility.
▪ Predictive policing algorithms have two objectives:
-

(i) Crime investigation by supporting investigative services when the crime
has already been committed.
(ii) Crime prevention by preventing the commission of future crimes.

▪ The second objective in particular is the most eagerly anticipated, because
society no longer admits that the detection of a risk (for example a terrorist risk)
does not lead to its non-occurrence. The detection of a potential future crime must
mechanically lead to its elimination.
Two examples of algorithms allow us to grasp the full potential of predictive policing
▪ First, the objective of crime investigation is materialized in France by ANACRIM
(equivalent of VALCRI —Visual Analytics for Sense-making in CRiminal Intelligence
analysis— in the United Kingdom and Belgium) which relies on IBM software
capable of analysing thousands of procedural documents and providing a full and
precise view by cross-checking data.
-

In the so-called “Petit Gregory” case, reopened nearly 38 years after the
events, ANACRIM was used to identify some possible perpetrators of the
crime; this identification led a judge to place them under judicial
examination, but the judge’s decision was subsequently annulled by the
investigating division of the court of appeals. Of particular legal interest in
that case was the reminder of the investigating division (ruling of 16 May
2018) that only a panel of judges could decide on a placement under
judicial examination, and not a single judge relying on the results of an
algorithm.

▪ Second, the objective of crime prevention may be illustrated by the PredPol
software deployed in dozens of American cities.
-

With this software, the idea is to predict the future, and change its course,
on the basis of dozens of criteria. The police identify “hot spots” where their
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presence is required or establish lists of individuals to be kept under close
watch.
These algorithms are of course attracting legitimate criticisms, which can be
grouped into three categories:
-

The results vary from one city to another and their real effectiveness are
contested.
The resulting scientific truth is difficult to question and can be a source of
uncorrectable errors.
The opacity of the criteria and their analysis is regularly denounced
because it can lead to stigmatization and even discrimination against
certain communities. Instead of pacifying society, these tools could thus be
a source of social tensions.

▪ These criticisms directed at predictive policing are also raised against predictive
justice, another cutting-edge area.
In conclusion, controlling predictive policing algorithms is therefore essential
▪ The EU Directive 2016/680, adopted the same day as the GDPR and which applies
in France within the framework of the new Chapter 13 of the 1978 Data Protection
Act, gives individuals more extensive rights regarding police or judicial records,
such as the TAJ (traitement d'antécédents judiciaires) used for the processing of
criminal records.
▪ Before, Article 10 of the 1978 Act only prohibits automated court decisions based
on profiling. Now, the new Article 70-9 requires that all decisions based on
automated processing which produces legal effects concerning an individual or
similarly significantly affects him or her, or which evaluates personal aspects
relating to him or her, shall be subject to a validation phase carried out by a human
operator and that such decision shall not be based on sensitive data.
▪ Furthermore, each data subject shall enjoy the right to information, rectification
and erasure under the conditions laid down by national legislation.
▪ This should secure the future of predictive police!

Franck Royanez
Lexing
New Caledonia
nc@lexing.network
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The Lexing team in Paris in June 2018 at the GDPR conference organized by Lexing France (Alain Bensoussan Avocats).

The next Lexing annual public conference will take place in Costa Rica in June 2019 and be organized by Lexing Costa Rica

Mark your calendar!
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Vous pouvez retrouver les interventions et échanges sur notre chaîne YouTube :
Watch the entire Lexing conference “Artificial Intelligence and Law” on our YouTube channel:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation du réseau Lexing, Frédéric Forster
IA et Droit : les tendances des 10 prochaines années, Alain Bensoussan
IA et protection des données personnelles, Andreas Lober, John Giles, Jean-François Henrotte, Maria
Ostashenko
L’IA appliquée à la santé et à la génétique, Marguerite Brac de La Perrière
L’IA appliquée aux véhicules connectés et autonomes, Raffaele Zallone, Daniel Preiskel
L’IA appliquée aux villes intelligentes, Françoise Gilbert
IA et certification privée, Laurent Midrier
L’IA dans l’entreprise : les défis éthiques et juridiques, Dudley Kneller, Gabriel Lizama
L’IA au service des contrats intelligents, Sébastien Fanti, Enrique Ochoa, Mor Swiel, Ilanit Appelfeld
IA et ressources humaines, Emmanuel Walle
L’IA au service de la sécurité, Franck Royanez, Yassine Younsi, Didier Gazagne
Protection des données personnelles et économie des plateformes, Hubert Tardieu
Conclusion, présentation Eva Lexing, Alain Bensoussan
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PAYS / COUNTRY
Afrique du Sud
South Africa
Allemagne
Germany
Australie
Australia
Belgique
Belgium
Canada
Canada
Chine
China
Costa Rica
Costa Rica
Cöte d’Ivoire
Ivory Coast
Espagne
Spain
États-Unis
USA
France
France
Grèce
Greece
Hongrie
Hungary
Inde
India
Israël
Israel
Italie
Italy
Japon
Japan
Liban
Lebanon
Maroc
Morocco
Mexique
Mexico
Norvège
Norway
Nouvelle-Calédonie
New Caledonia
Pologne
Poland
Portugal
Portugal
Royaume-Uni
United Kingdom
Russie
Russia
Sénégal
Senegal
Suisse
Switzerland
Tunisie
Tunisia

CABINET / FIRM

CONTACT

TELEPHONE

EMAIL

Michalsons

John Giles

+27 (0) 21 300 1070

south-africa@lexing.network

Beiten Burkhardt

Andreas Lober

+49 69 756095-0

germany@lexing.network

Madgwicks Lawyers

Dudley Kneller

+61 3 9242 4744

australia@lexing.network

Lexing Belgium

Jean-François Henrotte

+32 4 229 20 10

belgium@lexing.network

Jean-François De Rico

+1 (418) 650 7000

canada@lexing.network

Jun Yang

+86 21 6235 1488

china@lexing.network

Lexing Costa Rica

Gabriel Lizama

+506 2253-1726

costa-rica@lexing.network

Imboua Kouao Tella &
Associés

Annick Imboua-Niava

+ 225 22 44 74 00

ic@lexing.network

Lexing Spain

Marc Gallardo

+ 34 93 476 40 48

spain@lexing.network

Greenberg Traurig

Françoise Gilbert

+1 650-804 1235

usa@lexing.network

Alain Bensoussan

+33 1 82 73 05 05

france@lexing.network

George A. Ballas

+ 30 210 36 25 943

greece@lexing.network

OPL - Orbán & Perlaki

Miklos Orban

+36 1 244 8377

hungary@lexing.network

Poovayya and Co

Siddhartha George

+91 80 4115 6777

india@lexing.network

Appelfeld & Co

Ilanit Appelfeld

+ 972 3 60 98 099

israel@lexing.network

Studio Legale Zallone

Raffaele Zallone

+ 39 (0) 229 01 35 83

italy@lexing.network

Hayabusa Asuka
Law Office

Koki Tada

+81 3 3595 7070

japan@lexing.network

Langlois avocats,
S.E.N.C.R.L.
Jade & Fountain
PRC Lawyers

Alain Bensoussan-Avocats
Lexing
Ballas, Pelecanos &
Associates L.P.C.

Kouatly & Associates

Rayan Kouatly

+ 961 175 17 77

lebanon@lexing.network

Fayçal Elkhatib et Associés
S.C.P.A
Carpio, Ochoa & Martínez
Abogados
Advokatfirmaet Føyen
Torkildsen AS

Hatim Elkhatib

+212 5 39 94 05 25

morocco@lexing.network

Enrique Ochoa
De Gonzälez Argüelles

+ 52 55 25 91 1070

mexico@lexing.network

Arve Føyen

+47 21 93 10 00

norway@lexing.network

Cabinet Franck Royanez

Franck Royanez

+ 687 24 24 48

nc@lexing.network

Xawery Konarski

(+48) 12 426 05 30

poland@lexing.network

João P. Alves Pereira

+ 351 21 370 01 90

portugal@lexing.network

Preiskel & Co LLP

Danny Preiskel

+ 44 (0) 20 7332 5640

uk@lexing.network

ALRUD

Maria Ostashenko

+ +7 495 234 96 92

russia@lexing.network

SCP Faye & Diallo

Mamadou Seye

:(+221) 33 823 60 60

senegal@lexing.network

Sébastien Fanti

Sébastien Fanti

+ 41 (0) 27 322 15 15

switzerland@lexing.network

Younsi & Younsi
International Law Firm

Yassine Younsi

+216 98 37 37 28

tunisia@lexing.network

Traple Konarski Podrecki i
Wspòlnicy
Alves Pereira &
Teixeira de Sousa
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