
   

 

Une IA à la place du procureur en Chine ? 

Friande d’Intelligence Artificielle, que ce soit pour le ranking social ou l’utilisation de robots pour 

distribuer des amendes, la Chine a annoncé avoir mis en place une IA « procureur ». 

Ces systèmes d’IA experts en droit ne sont pas une nouveauté, la « justice prédictive » étant au cœur 

des débats depuis des années. D’ailleurs, la Chine utilise depuis 2016 « un système d’IA 206 » qui 

permet d’analyser les preuves judiciaires. 

Toutefois, le système informatique expérimenté en Chine pour remplacer un procureur va bien plus 

loin qu’une analyse des pièces judiciaires. 

Pour rappel, le procureur est couramment appelé  « l’avocat de la société », magistrat du parquet, il 

agit au nom de l’Etat en ce qu’il décide de l’opportunité des poursuites envers un individu et propose 

au Juge une peine.  

Ainsi, cette IA nouvellement développée en Chine serait capable, à l’instar d’un procureur personne 

humaine : 

- D’identifier 8 types d’infractions. A savoir les 8 délits les plus courants du district où l’IA est 

actuellement expérimentée (la fraude à la carte de crédit, jeux d'argent, conduite dangereuse, 

agression intentionnelle, obstruction à un agent, vol,  et dissidence politique.) 

- De déposer une accusation avec une très haute précision dans la description de l’affaire et des 

éléments d’accusation.  

- Proposer une peine. 

Mais cette « déshumanisation » du service public de la justice soulève plusieurs points :  

Aujourd’hui en France,  l’informatique judiciaire se limite jusqu’à présent à substituer des traitements 

automatisés à des traitements manuels en vue de réaliser des économies, de simplifier les tâches 

répétitives et de raccourcir les délais de jugement. Concrètement : les juges s’appuient sur des logiciels 

pour exécuter leur mission, mais on est loin de l’utilisation d’un système d’intelligence artificiel auto-

apprenant (machine learning) par les magistrats français.  

Avec l’arrivé de l’Open Data, le débat sur le développement d’IA de « justice prédictive » avait fait 

rage au sein de la profession. Plus précisément, les entreprises de legaltech prévoient d’exploiter 

l’open data des décisions par des algorithmes pour créer des outils de justice prédictive capable de 

déterminer la décision la plus probable. 

Levée de boucliers chez les avocats : la justice prédictive ne doit pas entraver la liberté d’appréciation 

des magistrats, ni cristalliser la jurisprudence. Si la technique impose sa propre logique, la justice ne 

doit pas s’y enfermer mais peut tirer parti de ses facilités, dans le respect des garanties du procès. 

En l’espèce, en Chine, l’avantage annoncé serait de permettre de réduire la charge de travail des 

procureurs et donc accélérer la justice. Toutefois, les inconvénients nous apparaissent inquiétants. La 

Chine n’étant pas le pays « bon élève » pour le respect des droits de l’Homme, les dérives d’un 

système non encadré par l’éthique et le droit sont à craindre dans le rendue de la 



   

 

justice. Et surtout quand l’une des infractions les plus constatées est la « dissidence politique ». 

Ensuite, en cas d’erreur, de dérive, de faute provenant de cette IA : qui engagera sa responsabilité ?  

Le professeur Florence G’Sell écrit à juste titre que l’apparition de machines de plus en plus 

intelligentes, a contrario des outils agissant dans le respect de leur programmation, est susceptible de 

causer des dommages par leur action autonome et conduit à s’interroger sur les potentiels responsables 

(producteur, utilisateur, ingénieur, développeur). 

De notre côté, au sein de l’Union Européenne, la question de l’encadrement de l’IA fait remous : en 

avril 2021, la Commission européenne dévoilait un nouveau projet de cadre réglementaire de l'UE sur 

l'Intelligence Artificielle (IA), où ici, la question de l’éthique et de la responsabilité est omniprésente. 

Et heureusement ; comment pourrait-il en être autrement ? L’humanité ne peut envisager de 

s’autodétruire en créant un outil destiné à mieux la servir. 
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