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ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 14 A, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et 
l’administration est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « sont », il est inséré le mot : « systématiquement » ;

2° À la fin, les mots : « à l’intéressé s’il en fait la demande » sont remplacés par les mots : « aux 
intéressés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à renforcer les obligations d’information du public par l’administration 
lorsque celle-ci a décidé de recourir à un algorithme.

Alors que l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa 
rédaction actuelle, prévoit que les informations concernant le fonctionnement de l’algorithme sont 
communiquées par l’administration à l’intéressé « s’il en fait la demande », le groupe Nouvelle 
Gauche propose que cette information soit systématique.

En effet, bien qu’à l’initiative de la rapporteure la commission des lois ait renforcé les obligations 
d’information de l’administration en prévoyant que l’explication du fonctionnement de l’algorithme 
doit être intelligible, ces éléments d’information ne sont communiquées qu’aux personnes qui en 
formulent la demande.
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L’ensemble de ce dispositif repose sur une fiction impossible : celle d’administrés qui disposent du 
temps de formuler de telles demandes d’explication à l’administration ; alors que la plupart des 
administrés subissent ces décisions avec résignation.

Cet amendement a pour but de créer une information systématique des administrés concernant le 
fonctionnement des algorithmes lorsqu’une décision les concernant a été prise sur leur base.

Seule cette information systématique rendra effective la possibilité de comprendre comment a été 
prise la décision et in fine de la de contester.


