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Abstract 

Artificial Intelligence today has become a common concept and has 
been integrated into various scientific and humanities fields. Smart 
phones in our pockets, smart televisions and fledges in our homes are the 
best proof of the invasion of smart devices in our life. Today, it is usual to 
acquire those intelligent tools and handle intelligent information sources. 
The smart technology paradigm is not new in the academic world, but the 
democratization today over all the fields allowed the wide using of the 
concept by academicians, industrials and the large public. Because of the 
rapid progress of Big Data phenomenon and the increasing use of 
intelligent algorithms in analytics such as machine learning and analytics, 
these is a wide amalgam today that links systematically Big Data to self-
thinking devices. Artificial Intelligence (AI) was born technically from 
two scientific fields: the neuroscience behaviorism and the computer 
science, also called Information Systems (IS). The characteristic of 
Artificial Intelligent machines regarding spontaneous behavior, self-
development, and automatic learning suggest the idea of the absolute 
freedom in making decisions, accordingly a real threat to the human being 
specie in the future. However, far from the media propaganda, the reality 
of AI applications today and the ethical challenges tell us another story 
and this is the main topic of the present paper.  

Key words: Artificial Intelligence, smart devices, ethical questions, 
machine learning. 
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Abstract : 
The increasing use of armed aircraft drones during the last two decades 

in the context of military operations during armed conflict and 
counterterrorism measures, and the efforts of many countries to acquire and 
develop the technology of UAVs through artificial intelligence technology 
simulated human privacy, raised many problems and questions The legality 
of its use and its compatibility with the rules and principles of international 
humanitarian law and the frameworks and standards relevant to the conduct 
of armed conflicts, especially as compliance with this branch of international 
law is based on specificities Compassion, mercy, compassion, masculinity, 
etc., which in any case disappears under the use of the machine on behalf of 
human beings and classical armies. 
Keywords: Unmanned Aerial Vehicles - Remote Controlled War - 
Compliance with International Humanitarian Law - Armed Conflict   -.  
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  ا
L’expression « véhicule aérien sans pilote » est un terme polyvalent qui désigne tout 
véhicule pouvant être utilisé sur des surfaces ou dans l’air sans personne à bord pour le 
commander et dont les dimensions, la forme, la vitesse et une foule d’autres 
caractéristiques peuvent varier.  
Il peut s’agir d’un modèle réduit d’aéronef acheté dans un commerce, d’un mini-
hélicoptère utilisé par certains corps de police ou d’un aéronef de grandes dimensions 
envoyé en zone de guerre. 
• Véhicule aérien non habité – Aéronef entraîné par moteur, autre qu’un modèle réduit 
d’aéronef, conçu pour effectuer des vols sans intervention humaine à bord.  
• Système aérien sans pilote – Aéronef sans pilote et tout le matériel de soutien, le poste 
de commande, les liaisons de transmission, les dispositifs de télémétrie, l’équipement de 
communication et de navigation, etc., connexes qui sont nécessaires pour le faire 
fonctionner.  
• Système d’aéronef piloté à distance – Néologisme proposé par l’Organisation de 
l’aviation civile internationale, qui vise à mettre en évidence le fait que ce type de 
système n’est pas entièrement automatique, mais qu’il y a toujours un pilote aux 
commandes responsable du vol.  
L’expression « système d’aéronef piloté à distance » désigne l’aéronef proprement dit, 
les postes de pilotage à distance connexes, les liaisons de commande et de contrôle et 
tout autre composant précisé dans la conception6.  
• Modèle réduit d’aéronef – Aéronef dont le poids total ne dépasse pas 35 kg 77,2 lb, qui 
est propulsé dans les airs par un moyen mécanique à des fins de loisirs et qui n’est pas 
conçu pour transporter des personnes ou d’autres êtres vivants. 
Les véhicules aériens sans pilote au Canada, l’utilisation croissante de véhicules aériens 
sans pilote dans l’espace aérien canadien suscitera-t-elle de nouvelles inquiétudes pour la 
protection de la vie prive ? Rapport prépare par le groupe de recherche du commissariat 
a la protection de la vie privée du canada, mars 2013, p. 1-3. 

2
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Vehicle (UCAV)” means an unmanned military aircraft of any size which carries and 
launches a weapon, or which can use on-board technology to direct such a weapon to a 
target. 
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1 Eric Pommes, Les bombardement à l’aide de drones et les principes du droit 
international humanitaire : la difficile conciliation du principes d’humanité et de 
nécéssité militaire, op. cit., p. 165, 166. 
2  Nina Decolare- Delafontaine, op-cit., p.33.  
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1   Noel Sharkey, op. cit., p. 113-114. And see: Eric Pomes, op. cit., p. 166. 
2 Jean Vilmer, Jean-Baptiste, Légalité et légitimité des drones armés, politique étrangère, 
3/2013 Automne, Ifri, p.120,121. 
3 Yevensonne St- Flaour, op. cit., p. 94,96. 
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Résumé 

L'empreinte digitale du cerveau est un moyen novateur de la 
recherche scientifique et des développements technologiques dans le 
domaine de la preuve criminelle moderne. L'empreinte digitale du 
cerveau est une technologie sophistiquée liée à la preuve scientifique, qui 
repose lourdement sur l'intelligence artificielle, à travers laquelle il est 
possible de savoir si la personne avait des informations sur le crime ou 
non par la résonance magnétique des ondes électriques du cerveau et 
l'examen des signaux de son esprit appelé P300. 

Les signaux inhérents à la mémoire interne des êtres humains sont 
ensuite analysés et traduits en information par un système d'information 
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automatique. L'adoption de l'empreinte digitale du cerveau comme preuve 
d'innocence par le tribunal du comté de Potawamati des États-Unis 
d'Amérique à l'accusé "Terry Harrington" dans le cas de l'assassinat de 
"John Schyer" après avoir passé vingt cinq ans en prison. L'intelligence 
artificielle de l'empreinte digitale du cerveau a joué un rôle important 
dans la prise du tueur "James B. Grider" dans l'emprise de la justice. Il a 
été coupable et condamné à perpétuité 
Mots clés: Intelligence artificielle, preuves criminelles modernes, 
empreinte cérébrale. 
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1 Nicole A Vincent، Neurolaw and direct brain intervention, crim and philos(2014), 08: 
pp.43- 50 DOI 10.1007/S11572-012-9164-y this article is published online 6 june 2012 at 
Springerlink.com, accessed  May 20,2016. 
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3 Farwell, Lawrence A., Brain fingerprinting – testing ruled admissible in court – Brain 
fingerprinting Laboratories, INC.USA, Available online at: 
 http://www.larryfarwell.com/Ruled-Admissible-drlarry-farwell-brain-fingerprinting-dr-lawrence-
farwell.html, accessed Jan 6, 2016. 135ص  
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Detection") With Event-Related Brain Potentials. Psychophysiol., 28: 531-547. 
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Résumé 

Les caractéristiques de l’agent électronique ayant trait à son 
autonomie, sa capacité de communiquer avec les tiers, d’apprendre et de 
prendre l’initiative pour passer et exécuter des contrats sans recourir à 
chaque fois à son utilisateur, ont engendré des problèmes de droit qui 
doivent être solutionnés sans délai.  Il s’agit de la capacité de l’agent 
intelligent de donner son consentement lors de la conclusion du contrat en 
tant que logiciel ; la possibilité d’être légalement qualifié d’agent 
représentant son utilisateur ou ce qui est appelé «contractant artificiel 
intelligent», du sort de ses comportements et actes ainsi que la question de 
son existence juridique  indépendamment de son utilisateur?  
Mots clés: Intelligence artificielle; Robots; Agent électronique; agent 
intelligent.  
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2 UNIFORM COMPUTER INFORMATION TRANSACTIONS ACT. 
3 UNIFORM ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT (1999). 
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1Jacques Ferber بقولھ:  

  «On appelle agent une entité physique ou virtuelle: a- qui est capable d’agir dans son 
environnement, b- qui peut communiquer directement avec d’autres agents, c- qui est 
mue par un ensemble de tendances (sous la forme d’objectifs individuels ou d’une 
fonction de satisfaction, voire de survie, qu’elle cherche à optimiser),d- qui possède des 
ressources propres, e- qui est capable de percevoir (mais de manière limitée) son 
environnement, f- qui ne dispose que d’une représentation partielle de cet 
environnement (et éventuellement aucune), g- qui possède des compétences et offre des 
services, h- qui peut éventuellement se reproduire, i- dont le comportement tend à 
satisfaire ses objectifs, en tenant compte des ressources et des compétences dont elle 
dispose, et en fonction de sa perception, de ses représentations et des communications 
qu’elle reçoit». Jacques Ferber, Les systèmes Multi-Agents: vers une intelligence 
collective, Inter Editions, 1995, p.13. 

 M. Wooldridge   Nicholas Jenning :  
« …the most general way in which the term ‘’agent’’ is used to denote software-based 
computer system that enjoys the following properties: a-autonomy: agents operate 
without direct intervention of humans or others, and have some kind of control over their 
actions and internal state (Castelfranchi,1995); b: social ability: agents interact with 
other agents (and possibly humans) via some kind of agent-communication language 
(Greneserth & Ketchpel, 1994); c- reactivity: agents perceive their environment (which 
may be the physical world, a user via a graphical user interface, collection of other 
agents, the Internet, or perhaps all of these combined), and respond in a timely fashion to 
changes that occur in it; d- pro-activeness: agents do not simply act in response to their 
environment, they are able to exhibit goal-directed behavior by taking the initiative.” 
Michael Wooldridge and Nicholas R. Jennings, Intelligent agents: theory and practice, 
The Knowledge Engineering Review, Vol 10-2, 1995, 115-152, p.116. 
2 -“An Intelligent agent is a software that assists people and acts on their behalf”, Don 
Gilbert, Intelligent Agents: The Right Information at the Right Time, IBM Corporation 
Research Triangle Park, NC USA? May 1997, p. 1, http://www.networking.IBM/iaghome/html 

http://www.networking.IBM/iaghome/html
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1  Patrick Baldit, Les agents intelligents: qui sont-ils? Que font-ils ? Où nous mènent-ils? 
Direction de l’information scientifique et technique CEA/Saclay, Rapport CEA-R-5777, 
Gif-Sur-Yvette, 1977, p.5. 
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NCCUSL1892
  

200446
            

 
3  Sixth paragraph of the article 2: A computer program, or electronic or other means, 
used by a person to initiate an action, or to respond to electronic messages or 
performances, on the person’s behalf without review or action by an individual at the 
time of action or response to the message or performance  
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1  UCITA Section 102 (B)   
2  «Computer Program or any electronic means to initiate an action or to respond to 
electronic documents or actions in whole or in part without review by an natural person 
at the time of response or action». 
3  Canada’s Uniform Electronic Commerce Act, available at: 
http:/www.law.ualberta.ca/alric/current/euecafa.htm  
4 Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux 
technologies de l’information et relative à la signature électronique, JORF n°62 du 14 
mars 2000 page 3968. 
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1 Corina Paraschiv, Agents intelligents,  Un nouveau commerce électronique, Paris, 
Hermès Lavoisier 2004, p.17. 
2 Corina Paraschiv, op. cit, p. 22. 
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1« There are two key concepts in TELESCRIPT technology: places and agents. Places are 
virtual locations that are occupied by agents. Agents are the providers and consumers of 
goods in the electronic marketplace applications that TELESCRIPT was developed to 
support. Agents are software processes, and are mobile: they are able to move from one 
place to another, in which case their program and state are encoded and transmitted 
across a network to another place, where execution recommences. Agents are able to 
communicate with one-another », Michael Wooldridge and Nicholas Jenninngs, op.cit, p. 141. 

2
552013144145 

3145  
4  Fritz HOLL, The Mobile agent list, 2006, p.76. 
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les agents intelligents, Thèse, LAVAL Québec, 2008, p. 258 et s. 
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1  Kerr (L.R), Providing for autonomous electronic devices in the Uniform Electronic 
commerce Act, at “http://www.Law.Ualberta.ca/al/ulc/current/ekeer.htm” 
2 Robert H, Guttman, Alexandros G, Moukas, and Pattie Maes, Agent-mediated 
Electronic commerce: A Survey The Knowledge Engineering Review archive 
Cambridge University Press, Volume 13 Issue 2, July 1998, Pages 147/148.  
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1  BargainFinder is an example of what we are calling information integration agents. 
These are intelligent agents that help users manage large amounts of information by 
integrating it into a form that is more useful. They typically get information from a large 
number of sources, integrate it into a format that is useful to the user, and give the user 
the means to get more information from the original sources as necessary. In the case of 
BargainFinder, the agent gets prices from each of the on-line stores, integrates it into the 
price listing, and presents it to the user. The user can then take follow-up actions sush as 
going to one of the stores. Bruce Krulwich, Information integration Agents: 
BargainFinder and NewsFinder, AAAI Technical Report WS-96-06, Anderson 
Consulting Center for Strategic Technology Rasearch 3773 Willow Road, Northbrook, 
IL 60062.  
2  Jango partially solved the problem of involving value-added (returns a limited set of 
product features) services to consumer’s requests. In this way, requests to merchants 
from a Jango-augmented Web browser appeared as requests from “real” customers. 
Aleksander Pivk, MatjaŽ Gams, Intelligent Agent in E-commerce, Electrontechnical 
Review, Ljublijana, Slovenija  
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2  Shiu Cheung SZETO, Negotiation on e-commerce, 2010, p16. 
3 Robert H, Guttman, Alexandros G, Moukas, and Pattie Maes, Agent-mediated 
Electronic commerce, op.cit, p.150.   
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1 Kasbah is a Web-based system which allows users to create autonomous agents which 
buy and sell goods on their behalf, Kasbah: An Agent Marketplace for Buying and 
Selling Goods, Anthony Chavez and Pattie Maes MIT Media Lab, AAAI Technical 
Report SS-96-02. 
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2  Dub Visson, La numérotation des personnes physiques, Thèse, Paris XI, 1994, p8. 
3 Danièle Bourcier, De l’intelligence artificielle à la personne virtuelle: émergence 
d’une entité juridique Droit et Société, 2001/3, n°49,  p. 865. 
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1  Allen (T) et Widdison (R), Can computer make contracts? Harvard Journal of Law and 
Technology, 1996, p.12. 
2 Poullet (Y), La conclusion du contrat par un agent électronique, le temps des 
certitudes, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 138. 
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Résumé :  
L’intelligence artificielle est appelée à jouer un rôle important dans 

l’évolution de la société, non seulement d’un point de vue économique et social, 
mais également en ouvrant la voie à un changement profond dans les mentalités.
La présence de la robotique au sein de la société, qui s’accroit rapidement 
suscite de nouveaux défis. En effet, cette nouvelle technologie a un impact sur 
les comportements humains, induisent certains changements sociaux et culturels, 
et soulèvent des questions en matière de sécurité, de respect de la vie privée et 
de protection de la vie humaine.La réflexion éthique et son impact sur la société 
est une question fondamentale qui s’adresse aux humains et non pas aux  
machines  intelligentes. 

Mots clés : intelligence artificielle- éthique- réflexion sur l’éthique-impact de la 
réflexion.                                                              
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1 Oudeya (Pierre-Yves), « Les grands défis de la robotique  du 21° siècle", science, 
technologies et société, février 2009,  p.57.  
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1  Nevejeans (Natalie), Traité de droit et d’éthique de la robotique civile, LHE éd 2017, 
Paris, p.733. 
2 Nevejeans (Natalie), op.cit.  p. 715. 
3 Jaques Ellul, Le système technicien, éditeur Calmann-Lévy, pp.158-161Version en 
ligne (date d’accès le 09-04-2018. 
https://fr.scribd.com/document/255010210/J-Ellul-Le-Systeme-Technicien  
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1 Besnier (Michel), « Demain les post humains.  Le futur a-t-il besoin de nous ? » ; éd 
Hachette littératures, Paris, 2009,p.27. 
2 « L’éthique qui, elle, cherche le meilleur et vise avant tout à obtenir des hommes qu’ils 
s’évertuent à préserver entre eux l’équilibre et l’harmonie ». Nevejeans (Natalie), op.cit. 
p. 717. 

3  Serres (Michel)     "morale  "و "éthique " "Les 
deux mots sont parfaitement identiques .  ."719المرجع السابق، ص. 

« Les origines étymologiques des termes « morale » et « éthique » renvoyaient à la 
même idée de mœurs (ethos pour le grec et mores pour le latin ».   
4 Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé 
marquait le retour à la moralité camouflée sous le terme éthique pour éviter le soupçon 
de moralisme ». Carbonnier (Jean), Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans 
rigueur. LGDJ, 9° édition, 1998, p.93 &  Nevejeans (Natalie), op.cit. p.718.  
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2     deep learning       

 
 Word economic forum," la reconnaissance faciale sert à des fins politiques et 
commerciales qui peuvent inquiéter".                                                       
3 Monde.fr, « pour une éthique pluraliste de l’intelligence artificielle » par Sénéchal 
(Mathieu). Le monde 19 /09 / 2018 à 14h45.  
- Berthet (Vincent) « l’erreur est humaine aux frontières de la rationalité » CNRS 
édition, université de Lorraine, extrait publié  revue La Tribune, 22/09/2018, à 9h30 : 
« l’automatisation des décisions de l’intelligence artificielle pose la question des 
conséquences économiques, des enjeux éthiques, et de l’encadrement juridique de cette 
évolution ».  
4 V. scandale Facebook-Cambridge Analytica ; Wiley  ( Christopher), cofondateur de 
Cambridge-Analytica : « les pratiques de Cambridge-Analytica sont « extrêmement 
immorales » mais Facebook a sa part de responsabilité.  
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1 Nevejeans (Natalie), op.cit., p 727. 
2 Guillaume Guegan (M), « L’élévation des robots à la vie juridique », doctorat 
Toulouse, 2016, p.290 . 
3 Rapport Comest  sur l’éthique de la robotique, rev. Paris, 14 sept 2017, p.6. 
4 Rapport « comest »,  op.cit., p.62. 

helpinformatique2010@gmail.com
Line

helpinformatique2010@gmail.com
Rectangle



104 


1         

Cerna23
 

         
           

 

 Asimov 
Isaac    4
2007

 
Asimov

5 

                                                             
1 www.sciences et avenir.fr: « Il faut créer une intelligence artificielle adaptée à nos 
valeurs non pas pensé que l‘intelligence artificielle viendra avec sa propre éthique à 
laquelle il faudra s’adapter ».  
2 Commission de réflexion sur l’éthique de la recherche en sciences et technologies du 
numérique, op.cit. ,p 46. 
3 Rapport « Ethique de la recherche en robotique » novembre 2014,  Nevejeans (Natalie), 
op .cit,  p.730. 
4 Futuratech. par Djinnzz. « Les trois lois d’Asimov », Publication16 juin 2012.Mise à 
jour 9 juin 2015 : « Les trois Lois de la robotique, crées par Asimov en 1942 sont encore 
d’actualité ». 
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5 Www. lemonde.fr ; Le Monde, 7 mars 2007, consulté le 15  octobre 2018.  
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2 « Un robot ne peut faire de mal à l’humanité, ni, par son inaction, permettre que 
l’humanité soit blessé » 
3  www.futuratech , Heudin (Jean Claude) « Les trois lois d’Asimov» publié le 17/03/2014 
et modifié le 09/01/2016.  
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Abstract: 
Artificial intelligence is one of the emerging scientific issues that 

Islamic jurisprudents did not know in the past in this picture, and in such 
detail and comprehensiveness. However, Islamic sources indicate that 
scientists at the past knew some kind of discovery that was somewhat 
similar to some of the current artificial intelligence machines but with 
time difference. Therefore, we can deduce the position of the Islamic 
Sharia from various artificial intelligence machines, based on the form of 
these machines, and the purpose they were created for 
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Abstract  

This paper outlines the desirable liability regime for harms caused by 
artificially intelligent systems. It provides a typology of different suggestions 
and approaches for liability issues. Part I considers the responses provided by the 
current Civil Liability Law in European jurisprudence, especially French, as well 
as Anglo-American jurisprudence. Part II deals with some features of the civil 
liability regime that we hope will be recognized in our legislation in the coming 
years; As well as the mechanisms to be put in place to operate this system in 
practice in future. 
Key words : Artificial intelligence, Robot, AI -as- Tool, AI -as- Product, AI -as- 
Thing, Robotic Personality, AI Liability regime, Compensation Fund.
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1

2
UNCITRAL 

12


3


4. 
     Ugo Pagallo   

The AI-as-Tool concept


 Robot (AI)-
as-tool      Strict liability  



1. 

                                                             
1 Ugo Pagallo, The Laws of Robots: Crimes, Contracts, and Torts, Springer, 2013, p.98. 
2 The UNCITRAL secretariat on the United Nations Convention on the Use of Electronic 
Communications in International Contracts. 
3 Article 12 is an enabling provision and should not be misinterpreted as allowing for an 
automated message system or a computer to be made the subject of rights and 
obligations. Electronic communications that are generated automatically by message 
systems or computers without direct human intervention should be regarded as 
‘originating’ from the legal entity on behalf of which the message system or computer is 
operated. Questions relevant to agency that might arise in that context are to be settled 
under rules outside the Convention. 
4 Ugo Pagallo, op .cit., n°77, p.98. 
(1) Paulius Cerka, Jurgita Grigiene, Gintare Sirbikyt, Liability for damages caused by 
artificial intelligence, Computer law & security review, n°31, 2015, p.385. 
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1 Howells Geraint, David G Owen, Products liability law in America and Europe. In: 
Howells G, Ramsay I, Wilhelmsson T, Kraft D, Handbook of research on international 
consumer law. Edward Elgar Publishing, chap 9, 2009, p.241. 
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1 Ugo Pagallo, op .cit., pp.91-95. 
2 Mracek v Bryn Mawr Hospital, 610 F Supp 2d 401 (ED Pa 2009), aff’d, 363 F App’x 
925 (3d Cir2010). 
3 Ugo Pagallo, op .cit., n°77, pp.91-95. 
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1 Ibid, p.92. 
2 Paulius Cerka, Jurgita Grigiene, Gintare Sirbikyt, op .cit., p.386. 
3 Scott Le Vine, Alireza Zolfaghari, John Polak, Autonomous Cars: The Tension between 
Occupant Experience and Intersection Capacity, TRANSP. RESEARCH PART C 1, 1 
(Mar. 2015). 
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1 SELF DRIVE Act, H.R. 3388, 115th Cong. (as passed by House of Representatives, 
Sept. 7, 2017). 
2 David King, ibid., p.135. 
1 Krasnow K.Waterman & Matthew T. Henshon, Imagine the Ramifications Assessing 
Liability for Robotics-based Car Accidents, ABA SciTech Law., Springer, 2009, n°15. 
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1 David King, ibid., p.139. 
2 David King, ibid., p.145. 
3 Alpha Constr. Co. v. Branham, 337 S.W.2d 790 (Ky. 1960). 
1 David King, op .cit.., p.146. 
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1 Imes CHIU, The Evolution from Horse To Automobile: A Comparative International 
Study 59 (2009). 
2 David King, op .cit., P.148. 
1 Anne-Sophie CHONÉ-GRIMALDI et Philippe GLASER, Responsabilité civile du fait du 
robot doué d'intelligence artificielle : faut-il créer une personnalité robotique ?, Contrats 
Concurrence Consommation n° 1, Janvier 2018, alerte 1 ; Cédric COULON, Du robot en 
droit de la responsabilité civile : à propos des dommages causés par les choses intelligentes, 
Resp. civ. et assur. 2016, étude 6, n°4, p.17 ; Jean-Sébastien BORGHETTI, L’accident 
généré par l’intelligence artificielle autonome, in « Le droit civil à l’ère numérique », actes 
du colloque du master 2 Droit privé général et du laboratoire de droit civil, 21 avr. 2017, JCP 
G 2017, numéro spécial, n°27, p.27. 
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1            1  31

1147  
2Vivant M., Lamy Droit du numérique, 2013, Lamy, n° 686. 
3Cédric COULON, Du robot en droit de la responsabilité civile: à propos des dommages 
causés par les choses intelligentes, Resp. civ. et assur.2016, étude 6, n°4, p.17. 
1 Cédric COULON, ibid. 
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1 Jean-Sébastien BORGHETTI, op.cit., n°27, p.27. 
2Laurent ARCHAMBAULT et Léa ZIMMERMANN, La réparation des dommages 
causés par l'intelligence artificielle : le droit français doit évoluer, Gaz. Pal. 6 mars 
2018, n° 9, p. 17. 
3 Jean-Sébastien BORGHETTI, op .cit., p.26 
1 Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, Rapport 
«Pour une intelligence artificielle maîtrisée, utile et démystifiée », spéc. p. 153 s.). 
https://www.senat.fr/rap/r16-464-1/r16-464-11.pdf 
2 CESE, Avis « Les retombées de l'intelligence artificielle pour le marché unique 
(numérique), la production, la consommation, l'emploi et la société », spéc. n° 3.33. 
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1Jean-Sébastien BORGHETTI, op .cit., n°29, p.27. 
2Laurent ARCHAMBAULT et Léa ZIMMERMANN, op .cit., p. 17. 
1 Sébastien BORGHETTI, La responsabilité du fait des produits défectueux, Etude de 
droit comparé, L.G.D.J., 2004, Bibliothèque de droit privé, n° 494. 
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1 Cédric COULON, ibid., N°15. 
1 Jeremiah SMITH, Tort and Absolute Liability: Suggested Changes in Classification, 
Harvard Law Review, Vol. 30, No. 3 (Jan., 1917), pp. 241-262 

2 


  http://www.duhaime.org/LegalDictionary/A/AbsoluteLiability.aspx
(10-10-2018).   

3 Sjur DYRKOLBOTN, A Typology of Liability Rules for Robot Harms, in “A World 
with Robots International Conference on Robot Ethics: ICRE 2015, p.124. 
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1 Sjur DYRKOLBOTN, op .cit., p.124. 
2 VLADECK C. David, Machines without principals: liability rules and artificial 
intelligence, Washington Law Review, 2014, 89, p.146. 
3 VLADECK C. David, op .cit.., p.146. 
1 VLADECK C. David, ibid., p.149. 
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1 VLADECK C. David, ibid., pp.148-149. 
2 Byrne v. Boadle (1863), 2 H. & C. 722, 159 E.R. 299, per Pollock C.B, cf.: René La 
Perriere, Michel Lesperance, La Maxime « res ipsa loquitur » et son application dans la 
jurisprudence québécoise.” Osgoode Hall Law Journal, volume 4, n°1, 1966, p.2. 

3 
22686 

4 VLADECK C. David, ibid., p.128. 
1 Grégoire LOISEAU et Matthieu BOURGEOIS, Du robot en droit à un droit des robots: 
JCP G 2014, doctr. 1231, n° 15-17. 
2 Cédric COULON, op .cit., n°5. 
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1 « Créer à terme, une personnalité juridique spécifique aux robots, pour qu'au moins les 
robots autonomes les plus sophistiqués puissent être considérés comme des personnes 
électroniques responsables, tenues de réparer tout dommage causé à un tiers » (pt 59, f). 
cf. : Philippe GLASER et Taylor Wessing, Responsabilité civile du fait du robot doué 
d'intelligence artificielle : faut-il créer une personnalité robotique ? Contrats 
Concurrence Consommation, n° 1, Janvier 2018, alerte 1, p.3. 
2 Philippe GLASER et Taylor Wessing, ibid. 
1 euRobotics AISBL, Suggestion for a green paper on legal issues in robotics, 
Contribution to deliverable D3.2.1 on ELS issues in robotics, spéc. p. 54, 
https://eurobotics.net/cms/upload/PDF/euRobotics_Deliverable_D.3.2.1_Annex_Suggest
ion_GreenPaper_ELS _IssuesInRobotics.pdf 
2 Géorgie COURTOIS, Intelligence artificielle : des experts se mobilisent contre la 
création d’une personnalité juridique pour les robots. Consulté via : https:// www. 
efl.fr/actualites/affaires/themes-divers/details.html?ref=r-1216c84f-c958-480d-
b969-90f16e194df3 (24-11-2018). 
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1 Jean-Sébastien BORGHETTI, L’accident généré par l’intelligence artificielle 
autonome, op .cit., n°35, p.28. 
2 Ibid., n°36, p.29. 
1 Adrien BONNET, La responsabilité du fait de l’intelligence artificielle : Réflexion sur 
l’émergence d’un nouvel agent générateur de dommages, Mémoire de recherche (dir. N. 
MOLFESSIS), Paris 2 Panthéon-Assas, 2015, p.39. 
2 v. en ce sens VLADECK, WLR, préc. 133. 
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op .cit., n°35, p.28. 
1 Ibid., n°39, p.28. 
2 Ibid., n°40, p.28. 
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op .cit., n°41, p.28. 
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1Adrien BONNET, La responsabilité du fait de l’intelligence artificielle : Réflexion sur 
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Résumé 
Le progrès technologique dans le domaine du transport a donné 

naissance à de nouveaux modes de transport, notamment les voitures 
autonomes. Ces voitures autonomes sont basées sur l'intelligence 
artificielle et peuvent se déplacer d'un endroit à un autre sans conducteur. 
Ce nouveau genre de véhicules a soulevé plusieurs problèmes juridiques, 
dont notamment la question de son assimilation à un  engin automoteur 
terrestre, celle  de la détermination du responsable  des  dommages  
éventuels parmi la série d'acteurs intervenants : concepteur, programmeur, 
fabricant et utilisateur ? Se pose également la question de l’assurabillité 
des risques liés à ces véhicules ? 

Mots clés : voiture autonome, assurance de responsabilité civile, risque, 
conducteur, utilisateur, constructeur, logiciel. 
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Résumé 

Le développement a permis l’apparition de l’intelligence artificielle 
ou les robots intelligents, et leur application en matière de création 
intellectuelle a soulevé de nombreuses questions, d’autant plus que ce 
développement a estompé la frontière entre les créations humaines 
réalisées à l’aide de machines et celles réalisées par les machines 
intelligentes, sans aucune intervention humaine. Celles-ci seraient -elles 
des œuvres intellectuelles au sens du droit d'auteur ? L'intelligence 
artificielle pourrait -elle être  reconnue comme auteur ? Se pose 
également la question des droits qui s’y rattachent éventuellement ?  

Mots clés: auteur- œuvre d'esprit-originalité-intelligence artificielle - 
personnalité juridique 
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«Une personne morale ne peut être investie à titre originaire des droits de l’auteur que 
dans le cas où une œuvre collective, créée à son initiative, est divulguée sous son nom», 
Cass. civ. 1ère 17 mars 1982, n° 80-14.838, JCP, 1983. II. 20054, note Plaisant ; D. 1983, 
IR 89. 
1 Art 9-3 Copyright Act Anglais sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les 
brevets «Dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée au 
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personnalité. Le droit vise ainsi à protéger l’auteur et tient compte du lien qui l’unit à 
l’œuvre. Par suite, il convient de protéger l’œuvre, mais surtout, à travers elle, la 
personne de l’auteur. Le droit d’auteur est intimement lié à la personne humaine dont la 
subjectivité et la capacité créative déterminent l’accession à la protection ». Nadia 
Walravens, L’œuvre d’art en droit d’auteur : forme et originalité des œuvres d’art 
contemporaines, coll. Patrimoine, Paris, Institut d’études supérieures des arts ; 
Economica, 2005, p. 23.  
2 « Le droit d’auteur protège les intérêts de l’auteur dans son œuvre. Il n’est pas un droit 
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Pollaud-Dulian, Le droit d’auteur, Economica, collection corpus, 2005, n°61, p.47. 
« L’activité intellectuelle qui donne naissance à l’œuvre de l’esprit ou plus généralement 
à tout objet de propriété intellectuelle.[La création] désigne aussi le fruit de cette activité 
qui bénéficie d’une protection au titre la propriété littéraire et artistique ou au titre de la 
propriété industrielle ». Marie Cornu, Isabelle de Lamberterie, Pierre Sirinelli, Catherine 
Wallaert, Dictionnaire comparé du droit d’auteur et du copyright, éd. CNRS 2003, p.58. 
Cité par Isabelle Pignard, La liberté de création, thèse, Nice Sophia-Antipolis, p.87. 
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1 « Principe MW2. Lorsque des systèmes informatiques et/ou d'autres matériels (des 
synthétiseurs…) sont utilisés pour la création d'œuvres musicales, ces systèmes et 
matériels devraient être considérés seulement comme des moyens techniques dont 
l'homme se sert, au cours du processus de création pour obtenir le résultat qu'il désire. » 
Comité d'experts gouvernementaux chargé de faire l'évaluation et la synthèse des 
principes relatifs à différentes catégories d'œuvres, Dr. auteur 1988, 474.  
« Principe VA2. Lorsque des systèmes informatiques sont utilisés pour la création 
d'œuvres des arts visuels, ces systèmes devraient être considérés comme un moyen 
technique dont l'homme se sert, au cours du processus de création, pour obtenir les 
résultats qu'il désire. » Dr. auteur 1987, 68, & 1988, 400. Cite par André Bertrand, op. 
cit., p.  537 . 
2 «Évidemment pas de nature à faire perdre à l’œuvre considérée son caractère 
d’originalité et de nouveauté ». CA Douai, 4 déc. 1964, LNF c. Ass. USVA, Ann. 1965, 
218. 1 ; Cité par Claudia Gestin-Vilion, op. cit., p.25. 
 Art .9-3 Copyright Act Anglais « Dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique, 
musicale ou artistique créée au moyen d’un ordinateur, la personne ayant pris les 
dispositions nécessaires pour créer ladite œuvre sera réputée en être l’auteur». 

3- 
Claudia Gestin-Vilion, op.cit. p. 38  
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covered by the Copyright Act ». https:// www. theguardian. com/ environment /2017/ 
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Situation et propositions, in Ch. Geiger, M. Bouyssi-Ruch, R.Hilty, Perspectives 
d’harmonisation du droit d’auteur en Europe, IRPI, 2007, p.176, Cité par Isabelle 
Pignard, op.cit., p. 87.  
V. aussi André Bertrand, op. cit., p.122 et s. 
2 « La création est le produit d’un travail intellectuelle libre, exprimant la personnalité 
du créateur, et s’incarnant dans une forme originale », Bernard Edelman, op.cit. p.82. 
3 Australia Sup. Court, Telstra Corporation Ltd c/ Phone Directories Compagny Pty Ltd 
(2010), FCAFC 149 § 335 ; Hoge Raad, 30 mai 2008, Zonen Endstra c/ Nieuw 
Amsterdam. Cité in André Lucas, Henri-Jacques, et Agnès Lucas Schloetter, Traité de 
propriété littéraire et artistique, LexisNexis, 2012, n° 57. V. aussi l’art. 9-3 de copyright 
Act Anglais. 
4 Marie Soulez, Le droit de la propriété intellectuelle à l’épreuve des technologies 
robotiques, op .cit .p. 1675. 
 Arnaud Touati, IA et propriété intellectuelle, un enjeu clef du 21ème siècle, 20/12/16, 
https://www.journaldunet.com/economie/expert/65903/ia-et-propriete-intellectuelle--un-
enjeux-clef-du-21eme-siecle.shtml. 
1  « Dès lors qu’une œuvre créée par un robot est capable de produire des œuvres- osons 
le terme - équivalentes aux humains en termes de pouvoir émotionnel à celles d’un 
humain, n’est-ce pas la preuve qu’il convient de doter les robots d’une personnalité 
juridique propre ? ». Alain Bensoussan, Le robot créateur peut-il être protégé par le 
droit d’auteur ? Loc.cit. 

https://www.journaldunet.com/economie/expert/65903/ia-et-propriete-intellectuelle--un-
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1  Claudia Gestin-Vilion, op.cit. p.31. 
2 «Ces réalisations sont rendues possibles par la capacité du robot à prendre des 
décisions de manière libre grâce au cumul de son autonomie et de sa capacité 
d’apprentissage.Cette autonomie lui permet de réaliser une création artistique, qui lui 
est propre, voire personnelle », Marie Soulez, Le droit de la propriété intellectuelle à 
l’épreuve des technologies robotiques,op.cit. p.1675  
3 « Tout comme a été créée la notion de personne morale, considérée comme sujet de 
droit, il devrait être possible de créer une personne robot afin de lui reconnaître des 
droits et obligations qui la feront assimiler à une personne physique. Un statut qui se 
justifie d’autant plus lorsque les robots acquièrent un degré de liberté de plus en plus 
important par rapport à leur environnement », Alain Bensoussan, Plaidoyer pour un 
droit des robots : de la «personne morale» à la «personne robot». 
 https://www.alain-bensoussan.com/avocats/droit-des-robots/2013/10/25/ 
4Alain Bensoussan, Le robot créateur peut-il êtreprotégé par le droit d’auteur. loc. cit.   
1 Alexandra Saviana, Statut juridique des robots en Europe : jusqu'où peuvent aller les 
droits des machines ? https://www.marianne.net/societe/statut-juridique-des-robots-en-
europe-jusqu-ou-peuvent-aller-les-droits-des-machines 

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/droit-des-robots/2013/10/25/
https://www.marianne.net/societe/statut-juridique-des-robots-en-
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1 « On n’en est pas encore l’intelligence consciente. À ce jour, la créativité de la 
machine n’existe pas : les hommes créent et les machines calculent » Christine Siméone,
Lorsque l'intelligence artificielle est capable de créer, qui encaisse les droits d'auteur ? 
https://www.franceinter.fr/societe/intelligence-artificielle-droits-d-auteur-musique-
litterature-création.  Christophe Alleaume et Anne Pigeon-Bormans, Droit(s) d’auteur 
des robots : «Nous cherchons à comprendre, 16/11/2017.  
http://www.legipresse.com/011-49429-Droit-s-d-auteur-des-robots-Nous-cherchons-a-
comprendre.html. 
2 Michel Vivant – Jean-Michel Bruguière, Droit d’auteur et droits voisins, 2ème éd. 
Dalloz, 2013, n° 102, p.121. 
3Monkey selfie case: «A judge ruled against Peta in 2016, saying that animals were not 
covered by the Copyright Act». https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/12/monkey-selfie-
macaque-copyright-court-david-slater. Voir aussi, Natalie Nevejans, op. ct. p.279. 
4 Claudia Gestin-Vilion, op.cit. p.36. 

https://www.franceinter.fr/societe/intelligence-artificielle-droits-d-auteur-musique-
http://www.legipresse.com/011-49429-Droit-s-d-auteur-des-robots-Nous-cherchons-a-
https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/12/monkey-selfie-
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219200305. 
3 682. 

1 Projet de rapport contenant des recommandations à la Commission concernant des 
règles de droit civil sur la robotique du 31 mai 2016 [2015/2103 (INL)] dit rapport 
Delvaux Cité par Natalie Nevejans, op. cit. p.279. 
2 Marie Soulez, Questions juridiques au sujet de l’intelligence artificielle, Enjeux 
numériques, n°1, Annales des Mines, mars 2018, p.84. 
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1 «Mais une simple révision de notre système juridique pourrait suffire. En modifiant la 
définition de l’originalité, en lui donnant une portée plus objective, on pourrait indiquer 
que l’originalité découle de l’œuvre créée et pas du processus de création en lui-
même. » Bastien Cueff, L’intelligence artificielle bouleverse le statut d’auteur 
http://www.trop-libre.fr/l%E2%80%99intelligence-artificielle-bouleverse-le-statut-d%E
2%80%99auteur/ Claudia Gestin-Vilion, op.cit. p.49 
2 Bernard Edelman, op.cit. p.87 
3 Claudia Gestin-Vilion, op.cit. p.40 et s. 
1 Marie Soulez, IA: un robot créateur est-il un auteur ? 07.02.2018, https:// www.
inaglobal.fr/numerique/article/ia-un-robot-createur-est-il-un-auteur-10086. 

http://www.trop-libre.fr/l%E2%80%99intelligence-artificielle-bouleverse-le-statut-d%
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3Arnaud Touati, loc. cit.  
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1 « La qualité d’auteur ne peut être reconnue à la personne qui s’est limitée à fournir 
une idée ou un simple thème », Cass. civ. 1re, 8 nov. 1983 : Bull. Civ. I, n° 260. 
2« Recommandations en vue du règlement desproblèmes découlant, sur le plan du droit 
d’auteur, de l’utilisation de systèmes informatiques pour l’accès auxœuvres ou pour la 
création d’œuvres - utilisation de systèmes informatiques pour la création d’œuvres
protégées » (1982) 115:9. Droit Auteur – Rev. Mens Organ Mond Propr Intellect OMPI, 
p.242. Cité par André Bertrand, op. cit. p. 538. V. aussi, Art93 Copyright Act Anglais. 
3 « Il a conçu l'apparence des différents éléments du jeu et les règles et la logique selon 
lesquelles chaque image est générée et il a écrit le programme informatique en 
question.». HC04C02882, Nova Productions Limited v. Mazooma Games Limited & 
Others, 20 janvier 2006, §105. Cité par Claudia Gestin-Vilion, op.cit. p. 68. 
4 «Le programmeur (la personne qui établit les programmes) ne pourrait être considéré 
comme coauteur que si sa contribution à l'œuvre atteste un tel effort de création ». 
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Cité par André Bertrand, 
op. cit .p.538.        
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1          logiciel libre 

  
2 Claudia Gestin-Vilion, op.cit. p.78. 

322260305.  
1« reconnaître un droit moral reposant sur des créations générées artificiellement par une 
machine semble être un non-sens absolu. L’essence du droit moral est de protéger l’auteur 
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et sa personnalité qui s’exprime à travers l’oeuvre. Or, l’auteur, et donc a fortiori sa 
personnalité, sont totalement absents de ces creations ». Claudia Gestin-Vilion, op.cit. p.79. 
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Résumé 
L'accélération de la croissance économique et le besoin des 

entreprises en machines intelligentes pour faire face aux mutations 
technologiques de manière continue auront des répercussions directes sur 
le monde de l’emploi et les relations de travail. Outre la suppression de 
milliers de postes de travail du fait de l'automatisation des tâches, la 
relation de  travail  sera chahutée lors de sa création, sa mise en œuvre 
jusqu’à sa cessation. En l'absence de législation propre à l'intelligence 
artificielle, l’on pourra toujours appliquer le droit du travail dans sa forme 
actuelle en y apportant, toutefois, certains aménagements durant cette 
période de transition. Il convient également de mettre un code de 
déontologie garantissant un accès égal à tous à la technologie y compris la 
classe ouvrière. 
Mots clefs : intelligence artificielle, automatisation des tâches, relation de 
travail, machines intelligentes, développements technologiques, 
adaptation de la législation du travail, charte de déontologie, les métiers 
d’avenir.   
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1https://www.researchgate.net/publication/324903275_Schumpeter's_Theory_of_Economic_Development_A_
Study_of_the_Creative_Destruction_and_Entrepreneurship_Effects_on_the_Economic_Growth  
2  Cédric Villani estime que  ": …L’enjeu n’est pas la compétition entre deux intelligence 
mais au contraire leur association, comment intelligence humaine pourra utiliser 
l’intelligence de synthèse pour se faciliter la tache … ",  Au fait, c'est quoi l'intelligence 
artificielle?http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/01/26/32001-20180126ARTFIG00008-
au-fait-c-est-quoi-l-intelligence-artificielle.php,( date d’accès le 09 Avril 2018). 

https://www.researchgate.net/publication/324903275_Schumpeter's_Theory_of_Economic_Development_A_
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/01/26/32001-20180126ARTFIG00008-
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 Laurent Granet
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1 Laurent Granet estime que " …toutes les règles juridiques relative au travail et ciblant 
les êtres humains ont été pensées pour s’adapter au caractéristiques propre à l’homme 
les dispositions du droit du travail ne peuvent concerner le robot, même humanoïde " 
,https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-176301-le-droit-social-a-lepreuve-
des-robots-et-de-lintelligence-artificielle-2132288.php 
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1 Emmanuel Dockès, Le droit du travail dans l’affrontement des mondes possibles, 
Rev.dr.soc  n°03 du 13 Mars 2018, p.216. 
2 https://www.emploitic.com/ 
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 131144  

2 Deux principes fondateurs pour le développement des algorithmes et de l’intelligence 
artificielle : loyauté et vigilance, comment permettre a l’homme de garder la main ? Les 
enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle Synthèse du débat public 
animé par la CNIL dans le cadre de la mission de réflexion éthique confiée par la loi 
pour une république numérique  décembre 2017, p.48. (Date d’accès le 16 Avril 2018). 
 https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_garder_la_main_web.pdf  
3 Alexandra Bensamoun, Gregoire Loiseau, L’intelligence artificielle : faut-il légiférer ? 
Rec. Dalloz 2017, p.581. 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_garder_la_main_web.pdf
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1  Mouhidine Serv 10

 - incubateur central de Paris- 
2 https://www.ibm.com/talent-management/hr-solutions/recruiting-software  
3 Cass soc n° 16-27.866 du 12Avril 2018. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JUR
ITEXT000036829790&fastReqId=1830812130&fastPos=1  

418ـ07102018
201834  

https://www.ibm.com/talent-management/hr-solutions/recruiting-software
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JUR
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1Stafory    

2 « Chat » comme discussion en ligne et « bot » comme robot. https://hiremya.com / 
3 Danièle Baruchel-Beurdeley, Intelligence artificielle et droit du travail : George 
Orwell, le retour ? 
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/101986/intelligence-artificielle-et-droit-du-travail-
george-orwell-le-retour-.html  
4 Art 10 : «  Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne 
ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un 
traitement automatisé de données à caractère personnel..."  Loi n° 78-17 du 06 janvier 
relative a l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

https://hiremya.com
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/101986/intelligence-artificielle-et-droit-du-travail-
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1 Salima Benhamou et Lionel Janin, Intelligence artificielle et travail, pp.1-85, (accès le 
13Mai 2018). http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-
rapport-intelligence-artificielle-28-mars-2018.pdf  

2     
85

2030 

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-
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1 Chems Idrissi, IA Sonnera –telle le glas du travail humain 27 avril 2018. 
 https://www.soulier-avocats.com/lia-sonnera-t-glas-travail-humain/.( accès le 16/09/ 2018). 

2
         

 
Situations de travail, compétences transversales et mobilité entre les métiers. (accès le 
19/06/ 2018).  
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/ns-competences-transversales-
01-02-2018.pdf 

حول  بيومام الجمعیة العامة للبرلمان االورأمن خالل تقریرھا الذي قدمتھ Delevaux  Madyما أوصت بھ  3
  .تطبیق قواعد القانون المدني على الروبوتات

4 Cédric Villani, Donner un sens à l'intelligence artificielle (IA) pour une stratégie 
nationale et européenne, 2018, pp.1-233, rapport disponible en version numérique,(date 
d’accès le 05 juillet 2018) https://fichiers.acteurspublics.com/redac/pdf/2018/2018-03-
28_Rapport-Villani.pdf. 

https://www.soulier-avocats.com/lia-sonnera-t-glas-travail-humain/.(
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/ns-competences-transversales-
https://fichiers.acteurspublics.com/redac/pdf/2018/2018-03-
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3 Cédric Villani, loc.cit. 
4Salima Benhamou et Lionel Janin, intelligence artificielle et travail, loc. cit. 
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-
intelligence-artificielle-28-mars-2018.pdf  

5 

 
   . 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121807 (30 Octobre 2018).  

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121807
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1

  
https://www.springer.com/gp/book/9783319731919  
 http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20180509/141059.html. (Date d’accès le 30 
Septembre 2018). 

2 
(USTHB)            
  

3Cédric Villani, loc.cit. 
4 Habiba Drias, Intelligence artificielle : l’Algérie appelée à se préparer aux métiers 
d’avenir, Directrice du Laboratoire de recherche en intelligence artificielle (USTHB) 
http://www.aps.dz/sante-science-technologie/71735-intelligence-artificielle-l-algerie-
appelee-a-     

https://www.springer.com/gp/book/9783319731919
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20180509/141059.html.
http://www.aps.dz/sante-science-technologie/71735-intelligence-artificielle-l-algerie-
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1 Les Laboratoires d’Essai et les Salles d’Apprentissage et d’Expérimentation. 
2 Rand Hindi, Lionel Janin, Anticiper les impacts économiques et sociaux de 
l’intelligence artificielle, Mars 2017 p. 36. 
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-intelligence-
artificielle-ok.pdf  

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-intelligence-
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4
    pédagogie innovante  

   
 l’apprentissage de la créativité5    

                                                             
1Jean- Emmanuel Ray, Intelligence –Artificielle- et le droit du travail-une nouvelle-
Odyssée-de-Espèce, SSL du 12Mars 2018 n°1806, p. 05. 
2Charly Berthet, Vers une politique de l’intelligence artificielle ? Rapporteur de la 
mission Villani sur l’intelligence artificielle, recueil Dalloz 2018 p.1640.   
3 Reynald Chapuis, Les impacts de l’intelligence artificielle sur l’emploi : comment 
favoriser la complémentarité avec l’humain et faire émerger de nouveaux types de 
métiers? Enjeux numériques – n°1 – mars 2018 –Annales des Mines Par Pôle Emploi, 
p.38 http://www.annales.org/enjeux-numeriques/2018/en-2018-01/EN-2018-03-06.pdf

414
2018                                                    

 L’école algérienne a l’horizon 2035: situation, enjeux et défis. 
5 Cédric Villani, loc.cit. 
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1 Les GAFAM (Google, Apple, Facebook , Amazon et Microsoft). 
2 Emilie Ducorps-Prouvost, Le droit du travail face aux enjeux de l'intelligence 
artificielle : Tome 2 d'une trilogie.  
http://www.mondaq.com/france/x/747698/employee+rights+labour+relations/Le+droit+
du+travail+face+aux+enjeux+de+lintelligence+artificielle+Tome+2 
+dune+trilogie  
3 Bruno Mettling, Transformation numérique et vie au travail septembre 2015. 
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Résumé : 
Le contrat a toujours gardé sa place comme un outil très important 

dans le domaine économique et juridique grâce à sa flexibilité pour servir 
les contractants et cela encore plus avec les nouvelles technologies, 
notamment par les contrats électroniques, qui constituent un sujet 
d’actualité pour les législations modernes dans le cadre du e-commerce. 
En outre, l’utilisation de l’intelligence artificielle en matière contractuelle 
a contribué largement au développement du monde contractuel, en 
utilisant des techniques indépendantes comme les smart contrats et les 
agents intelligents. Enfin cet article essaie de cerner les problèmes 
juridiques soulevés par l’intelligence artificielle et évaluer les solutions 
doctrinales proposées dans  ce cadre. 

Les mots clés : Contrat- Blockchain- smart contrat – agents intelligents      
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Abstract 
The emergence of artificial intelligence is a real challenge to the 

system of civil liability, so that the latter - the civil liability system - 
shows that it is unable to compensate for artificial intelligence prejudices 
This led some jurisprudence to give legal personality to artificial 
intelligence in order to fill the deficit civil liability, however, is an 
inappropriate solution. In fact, civil liability rules can be applied by 
adapting them to the peculiarities of artificial intelligence as a temporary 
judicial solution until a new pattern of responsibility, known as the 
responsibility for artificial intelligence, is established as a future solution. 

Key Words : Civil liability - Artificial intelligence - Legal personality. 

  



230 

 

          



            

  
1


             

  


2  



1

2  

                                                             
1F. Granotier, C. Jurczak, La révolution technologique qui va bientôt nous surprendre, 1001 
Réponse, 2018.p10 F. Yachir, La méditerranée dans la révolution technologique, éd L’Harmattan, 
1992, p.20  
2M.S. Willick, L’intelligence artificielle : les approches juridiques et leurs implications, Ordre 
juridique et ordre technologique, Cahier S.T.S., éd du CNRC, 1986, p.54. S. Canselier, Les 
intelligence non-humaines et le droit, observation à partir de l’intelligence animale et de 
l’intelligence artificiel, Archives de philosophie du droit, n°55, 2012, p.207. A.D. Streel, H. 
Jaquemin, L’intelligence artificielle et le droit, Larcier, 2018.p10 M-C. Alexandra, Le droit 
confronté à l’IA des robots : vers l’émergence de nouveaux concepts juridiques ? Recueil Dalloz, 
n°8, 2016, p.445. A. Mandil, Quel impact de la révolution robotique sur le droit français ?, 
Mandil droit des technologies numérique, (en ligne), mis à jour le 21 février 2016, 
https://glorieusefrance.fr/limpact-de-la-revolution-robotique-sur-le-droit/. 
1 «considérant que, grâce aux impressionnants progrès de la technique au cours des dix dernières 
années, non seulement les robots contemporains sont capables de mener à bien des tâches qui 
relevaient autrefois exclusivement de la compétence humaine, mais encore que la mise au point de 
certaines fonctionnalités autonomes et cognitives (comme la capacité de tirer des leçons de 
l’expérience ou de prendre des décisions quasi-indépendantes) rapprochent davantage ces robots 
du statut d’acteurs interagissant avec leur environnement et pouvant le modifier de manière 
significative; que, dans un tel contexte, la question de la responsabilité juridique en cas d’action 
dommageable d’un robot devient une question cruciale ». Rapport portant recommandation à la 
Commission concernant les règles de droit civile sur la robotique (2015/2103(INL)), 
http://www.cil.cnrs.fr/CIL/IMG/pdf/rapport_robotique.pdf, p.7.  
2 N. El-Kaakour, L’intelligence artificielle et la responsabilité civile délictuelle, Mémoire, 
Université Libanaise, 2017.p5 A. Bonnet, La responsabilité du fait de l’intelligence artificiel, 
Mémoire, Paris II, 2015.p4. 

https://glorieusefrance.fr/limpact-de-la-revolution-robotique-sur-le-droit/.
http://www.cil.cnrs.fr/CIL/IMG/pdf/rapport_robotique.pdf,
helpinformatique2010@gmail.com
Text Box
4

helpinformatique2010@gmail.com
Text Box
3

helpinformatique2010@gmail.com
Text Box
4

helpinformatique2010@gmail.com
Text Box
3

helpinformatique2010@gmail.com
Line

helpinformatique2010@gmail.com
Rectangle



231 

     
  

          


  



         


  

  


     1    
           

      الذي    160220171
         

           
  

        


  
    

2
                                                             

1 A. Bensoussan J. Bensoussan, Droits des robots, éd Larcier, 2015. Bourcier, De 
l’intelligence artificielle à la personne virtuelle : émergence d’une entité juridique ?, 
Droit et société, n°49, 2001, p.847. P. Veber, robotique et responsabilité : le choix de 
l’illusion ou du pragmatisme ?, Décideurs, n°163, 2014, p.20. 
1 N. Nathalie, règles européennes de droit civile en robotique, Parlement européen, 
Direction générale des politiques internes, Département thématique C, Droits des 
citoyens et affaires constitutionnelles, Affaires juridiques et parlementaires, Etudes pour 
la commission JURI, PE 57.379 FR, 2016. 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571379/IPOL_STU%282016%2
9571379_FR.pdf. 
2 R. David. C. Jauffret-Spinosi et M. Goré, Les grands systèmes de droit contemporains, 
Dalloz, 12e éd, 2016, p.14. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
helpinformatique2010@gmail.com
Text Box
2

helpinformatique2010@gmail.com
Text Box
3

helpinformatique2010@gmail.com
Text Box
2

helpinformatique2010@gmail.com
Text Box
3

helpinformatique2010@gmail.com
Line

helpinformatique2010@gmail.com
Rectangle



232 

12



  


      

I
             

II. 

I   


  
           




  1 
2 

1- 
     




        



  

                                                             
1Ph. Remy, Réflexions préliminaires sur le chapitre des délits, in F. Terré (dir.) Pour une 
réforme du droit de la responsabilité civile, D. Coll « Thèmes et commentaires », 2011, p.21. 
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1 J-P Gridel, la personne morale en droit français, RID com. n°2, 1990. C-M Claude, 
L’intérêt de la personnalité morale, In la revue des sciences de gestion, n°2, 2008.   
2M-A. Cou Therut, reflexion sur le statut juridique des robots, https://www.lesechos.fr/idees-
debats/cercle/cercle-183899-reflexions-sur-le-statut-juridique-des-robots-2184442.php. 
1«considérant que l’autonomie d’un robot peut être définie comme la capacité à prendre des 
décisions et à les mettre en pratique dans le monde extérieur, indépendamment de tout 
contrôle ou influence extérieurs; que cette autonomie est de nature purement technique et que 
le degré d’autonomie dépend du degré de complexité des interactions avec l’environnement 
prévu par le programme du robot ». http://www.cil.cnrs.fr/CIL/IMG/pdf/rapport_robotique.pdf, p.7. 
2 G. Coutrois, Intelligence artificielle : des experts se mobilisent contre la création d’une 
personnalité juridique pour les robots, (en ligne), mis à jour 18/04/2018, 
https://www.efl.fr/actualites/affaires/themes-divers/details.html?ref=r-1216c84f-c958-480d-
b969-90f16e194df3. 

3    
« La personnalité morale n’est pas une création de la loi ; elle appartient, en principe à tout 
groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, 
digne, par suite, d’être juridiquement reconnus et protégés ». Cass. Civ. 2e, 28 janvier 1954, 
pourvoi n° 54-07081, Bull. civ. n°32, Janvier 1954, p.20.    
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1 «Il est aujourd’hui impossible, et probablement pour très longtemps encore, qu’un robots 
puisse participer à la vie juridique en l’absence d’un être humain qui se dessinerait ». N. 
Nathalie, règle européennes de droit civile en robotique, préc, p.17 
2«…dans la vaste latitude tous les genres de dommage et les assujettir à une réparation 
uniforme qui a pour mesure la nature du préjudice souffert. Depuis l’homicide jusqu’à la 
plus légère blessure, depuis l’incendie d’un édifice jusqu’à la rupture d’un immeuble chétif, 
tout est soumis à la même loi : tout est déclaré susceptible d’une appréciation qui 
indemnisera la personne lésée des dommages quelconques qu’elle a éprouvés ». Discours du 
Tribun Tarrible devant le tribunal le 19 Pluviose an XII, in LOCR2, La législation civile, 
commerciale et criminelle de la France, ou commentaires et compléments des codes français, 
T XIII, Paris, Treuttel et Wurtz, 1828, p.58. 
3A. Bascoulergue, les caractère du préjudice réparable, Réflexion sur la place du préjudice 
en droit de la responsabilité civile, P UAM, 2014, p .103  
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1A. Tunc, Responsabilité civile et dissuasion des comportements anti-sociaux, Mélanges 
M. Ancel, T. 1, p.29. 
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1 A. Lucas, La responsabilité des choses immatérielles, Le droit privé français à la fin du 
XXe siècle, Etudes offertes à Pierre Catala, Litec, 2001, p.817. S. Retif, Un critère 
unique de la garde d’une chose : la faculté de prévenir le préjudice qu’elle peut 
causer ?, Resp. civ. Assur, n°11, 2004, ch. n°24. E. Tricoire, La responsabilité du fait 
des choses immatérielles, Libre droit : mélange en l’honneur de Philippe Le Tourneau, 
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1G. Danjaume, La responsabilité du fait de l’information, JCP. 1996, I, 3895. A. Lucas, 
op. cit, p.817. E. Tricoire, La responsabilité du fait des choses immatérielles, Libre 
droit : mélanges en l’honneur de Philippe Le Tourneau. Dalloz, 2008, p.249.  
1C. Garin, L’application des règles relatives à la responsabilité du fait des produits 
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1 N. El-Kaakour, op.cit., p.84. 
2 M-C. Alexandra, Le droit confronté à l’IA des robots : vers l’émergence de nouveaux 
concepts juridiques ?, Recueil Dalloz, n°8, 2016, p.445. 
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