
  



  

Rapport de la « Commission Informatique et Libertés » (1975)

Chapitre « Informatique et démocratie » : 

« Pouvoir discuter les ‘vérités’ sorties des ordinateurs » : 

« Il serait nécessaire qu’obligation soit faite aux spécialistes de la construction et de la 
manipulation des modèles de faire connaître sans restriction la nature et la source des 
données qu’ils ont prises en compte, ainsi que toutes les démarches intellectuelles qui 
ont permis la construction des programmes. »



  



  

Rapport de la CNIL « Bilan et perspectives, 1978-1980 »

« Un droit de connaître »

« Cette mise en œuvre du droit de connaître les raisonnements utilisés, c’est-à-dire en 
fait les traitements, risque d’être encore beaucoup plus délicate que l’exercice du droit 
d’accès aux informations proprement dites. »  



  

Délibération n° 93-039 de la CNIL portant avis sur un modèle-type de la caisse 
nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés relatif à la mise en place 
de bases de données régionales concernant la tarification et la prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles

« Considérant que les taux de cotisation individuels ou mixtes ne sont arrêtés qu'à l'issue d'une 
procédure contradictoire au cours de laquelle les employeurs peuvent contester, conformément à 
l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978, les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les 
résultats leur sont opposés ; qu'à ce titre, sont adressés chaque année aux employeurs concernés un 
relevé nominatif du "compte employeur", ainsi qu'une "feuille de calcul" récapitulant la méthode suivie 
pour la détermination du taux ».

 



  

Article 39 de la loi du 6 janv. 1978, telle que modifiée par la loi du 6 août 2004 :

I.-Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère 
personnel en vue d'obtenir : […] 

5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision 
prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé. Toutefois, les informations 
communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter atteinte au droit d'auteur au sens des dispositions du livre Ier et du 
titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.

> Article 3 (1978) >>> Article 39 (2004)

> Toute personne (1978) >>> Toute personne physique (2004)

> Tous traitements automatisés (1978) >>> Traitements de données à caractère personnel (2004)

> Traitements automatisés dont les résultats sont opposés à une personne (1978) >>> Décision 
prise sur le fondement d’un traitement automatisé et produisant des effets juridiques à l’égard de 
l’intéressé (2004)



  

Article 4 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République 
numérique :
Après l'article L. 311-3 du [code des relations entre le public et l’administration], il est inséré un article L. 
311-3-1 ainsi rédigé : 

« Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement 
d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles 
définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvres sont 
communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. »

>>> Les seules « décisions individuelles » automatisées

>>> Les seules décisions d’une personne publique ou d’une personne privée en charge 
d’une mission de service public

>>> Multiples dérogations
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