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Colloque CNEJITA 2018

Fabien Cleuet - auditeur CISA - Président de la Compagnie 
Nationale des Experts de Justice en Informatique et 

Techniques Associées
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CNEJITA

Étape singulière pour l’expertise

• Passage du code vers les données de mise au point 
et de paramétrage de l’IA

• Nouveau paradigme qui change l’administration de la 
preuve

• Un véritable défi (terra incognita)
o Volumétrie des données d’apprentissage et de 

fonctionnement
o Traçabilité des règles d’analyse
o Explicabilité des décisions
o Auto apprentissage

• L’ensemble des acteurs de justice sont concernés
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CNEJITA

Préoccupations de l’expert

• Absence de prérequis 
o Définir les objets autonomes à risque
o Prévoir des conditions d’homologation et une autorité 

d’enregistrement
o Data log, obligation de documentation
o Organiser la régulation : maintenance, contrôle 

technique, recyclage, formation des pilotes
• 5 ans pour construire un cadre international 

compatible avec le droit local
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CNEJITA

Difficultés d’expertise du cas UBER

• Hyper technicité du sujet
• Collaboration des parties : équipementiers, 

intégrateurs, constructeurs (secret des affaires)
• Opacité des rôles et contributions effectives des 

acteurs
• Enjeux financiers
• data log non prévu au décret d’application du 

28/03/18 
• Attentes fortes du corps social



5

CNEJITA

Accompagner le changement

• Les évolutions juridiques, contractuelles et 
assurantielles => quels délais

• Évolution du corps social
o Emotion planétaire pour 1 mort UBER / 40 000 par 

an sur les routes US
o Cette acculturation nécessite du temps

§ 40 ans pour l’aviation commerciale
§ 5 pour les VDPTC ??

o Le rythme est élevé
o Saturation médiatique inopérante
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CNEJITA

Enjeux pour les acteurs de la justice

• Action de la CNEJITA auprès des interlocuteurs en 
charge
o Premiers contacts
o Difficultés liées à notre anticipation sur ce sujet
o Spécificités du juridico – technique

• Un premier message est passé

• D’autres travaux sont à mener CNEJITA, CEESD et 
AFDIT
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CNEJITA

• A l’année prochaine
• Aux Journées de Formation CNEJITA (JFC)

• Et de suite au cocktail
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