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Contribution écrite – Didier Baichère  
Député des Yvelines et Vice-président de 
l’OPECST 
 
 
En complément du travail de Monsieur le rapporteur Jean-Michel Mis et de l’audition que nous 
avons eu ensemble, je tiens à m’exprimer pour présenter ma réflexion sur les enjeux posés 
par les dispositifs de reconnaissance faciale par l’intelligence artificielle (IA), nourrie par deux 
années de travail. Les dispositifs de reconnaissance faciale par l’IA reposent sur l’identification 
ou l’authentification visuelle d’individu par comparaison entre plusieurs photographies et/ou 
vidéos. Ils utilisent pour cela un type de données spécifiques : les données biométriques. La 
reconnaissance faciale par l’IA s’est imposée comme une des plus puissantes technologies 
biométriques d’identification et de contrôle de l’identité des personnes à partir d’une image 
numérique ou d’un support vidéo. L’identification ne repose alors plus sur des documents 
d’identité ou une position géographique, mais uniquement sur le visage de la personne elle-
même. 
 
En raison de sa nature, ces technologies sont directement visées par la mission parlementaire. 
Comme il est indiqué dans la lettre de mission, les nouvelles technologies dont la 
reconnaissance faciale par l’IA offrent de nombreuses perspectives notamment dans le champ 
des missions de sécurité. Dans un sondage Odoxa récent, conduit pour Saegus sur la 
reconnaissance faciale (mai 2021), les personnes interrogées associent spontanément la 
reconnaissance faciale à la surveillance (51%) et à la sécurité (41%) ; mais également à l’identité 
(40%), la technologie (39%) et à l’intelligence artificielle (39%). Ainsi, pour que la réflexion soit 
aboutie et complète, nous ne devons pas envisager la reconnaissance faciale seule mais la 
globalité des différents cas d’usages qu’elle induit. Se laisser enfermer dans un débat 
d’application purement sécuritaire ferme la porte au développement de nombreux usages 
pour la santé ou une meilleure inclusion (handicap, vieillissement et perte d’autonomie dont 
les collectivités locales pourraient se saisir...). 
Un travail minutieux et en concertation avec toutes les parties prenantes a permis d’identifier 
les cas d’usage qu’englobait le terme souvent trop générique de reconnaissance faciale. Lors 
de la rédaction de la note scientifique sur la reconnaissance faciale en octobre 2019, j’avais 
observé que nous sommes bien souvent rattrapés par les usages des nouvelles technologies 
qui envahissent notre vie quotidienne. Peu de nos concitoyens se pose la question des 
fondamentaux scientifiques qui y sont associés et des conséquences sur la société que nous 
lèguerons à nos enfants. En effet, la reconnaissance faciale par l’IA représente une somme 
d’opportunités et de limites qui sont directement liées à la réflexion sur la société dans laquelle 
nous souhaitons vivre demain :  

• La reconnaissance faciale par l’IA s’est imposée comme une des plus puissantes 
technologies biométriques d’identification et de contrôle de l’identité des personnes 
à partir d’une image numérique ou d’un support vidéo.  

• Au cours des dix dernières années elle s’est immiscée dans notre vie quotidienne à 
travers différents usages comme le déverrouillage du téléphone.  

• Les points de vue et prises de position sur cette technologie sont nombreux autant 
que divers : le sujet fait souvent polémique en raison des dérives sécuritaires qu’il 
inspire.  

• Les collectivités locales en première ligne sur le sujet ne sont pas armées pour 
répondre à de telles problématique. Plusieurs collectivités et entreprises lancent ou 
ont lancé ces derniers mois en France les premières expérimentations d’usage de la 
technologie de reconnaissance faciale.  
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Après deux ans de travaux pendant lesquels j’ai auditionné de nombreux acteurs 
institutionnels, industriels et associatifs, je suis arrivé à deux conclusions : 
 

1. Nous devons créer un cadre d’expérimentation transparent et éthique pour 
les technologies de reconnaissance faciale qui mobilisent l’IA aux fins d’en garantir un 
usage responsable. Il conviendra dans ce cadre de s’appuyer sur les progrès des 
méthodologies d’audit des algorithmes de l’IA et sur les réflexions en matière de droits 
à l’oubli dès lors que des données personnelles aussi sensibles que les données 
biométriques sont en jeu.  
 

2. Nous devons organiser une consultation citoyenne effective, de type états généraux, 
afin de donner la parole aux citoyens français et de créer les conditions d’un débat 
éclairé et apaisé sur le sujet.  

 
1 Initier une expérimentation scientifique de trois ans avec une évaluation 
détaillée afin de pouvoir délimiter des lignes rouges et enrichir la réflexion et la 
connaissance nécessaire pour légiférer et réglementer ces technologies dans le 
futur.  
 
L’intelligence artificielle, et plus particulièrement les technologies qui en découlent, est un sujet 
d’actualité permanent. La Commission européenne a proposé un projet de règlement pour 
permettre à l’Europe de rattraper son retard dans la course à l’IA et protéger ses citoyens de 
ses dérives. Cependant, nous connaissons le temps long de l’Union européenne. Il me semble 
donc important de ne pas l’attendre et de privilégier « une voie Française », celle qui permet 
d’aborder de manière méthodique, scientifique et éthique les différents cas d’usage de la 
reconnaissance faciale par l’IA. Il nous faut dans les mois à venir créer un cadre responsable 
qui protège le citoyen et les collectivités territoriales des dérives. Poser ce cadre 
expérimental, c’est aussi être force de proposition dans les débats européens pour avancer 
en cohérence et construire un modèle technologique éthique et humain. 
Rien n’empêche les pays européens de converger sur le principe d’une approche 
méthodologique commune basé sur l’expérimentation et la consultation. 
 
Parmi les multiples enjeux que pose la reconnaissance faciale par l'IA, notre souveraineté 
numérique en est une. Nous devons aussi construire un cadre qui assurera notre souveraineté 
industrielle dans le respect des libertés publiques. Pouvoir expérimenter ces dispositifs 
de manière scientifique et raisonnée doit permettre de conclure à la nécessité ou 
non d’une évolution de la réglementation en la matière et de définir les 
potentielles lignes rouges : « cette évaluation des risques est nécessaire pour 
déterminer ceux qui ne sont pas acceptables dans une société démocratique et 
ceux qui peuvent être assumés moyennant des garanties appropriées ». En effet, 
une réglementation imprécise dans sa rédaction pourrait être fatale et venir entraver 
l’innovation ; l’effet serait similaire à celui d’un moratoire et desservir les citoyens Français. 
L’enjeu de la souveraineté technologique de la France est souvent mis en avant. Cependant, 
plus encore que cela, il s’agit d’encadrer les expérimentations pour qu’elles se déroulent à 
l’image de nos valeurs éthiques et démocratiques. Instaurer une expérimentation permettra 
de cadrer le pilotage par un comité de supervision, le périmètre, les acteurs et les territoires 
et ainsi empêcher les expérimentations « sauvages ». 
Cette expérimentation scientifique de la reconnaissance faciale par l’IA, cadrée par une 
proposition de loi, proposerait une méthodologie scientifique précise et détaillée pour 
différents cas d’usage pour être au plus près des enjeux et garantir l’éthique et la transparence 
de la démarche.  
 

• Pour faire face à la réalité de l’utilisation de ces technologies, un 
raisonnement par cas d’usage s’impose.  
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Appréhender les enjeux que posent ces nouvelles technologies dans leur ensemble biaise le 
débat car ils dépassent les simples aspects sécuritaires. La sureté et la sécurité des espaces 
sont un cas d’usage parmi d’autres. J’aime à en citer trois autres à titre d’exemple : la gestion 
de flux, les services de santé et sociaux et les services marketing. Aborder la question à travers 
différents cas d’usage permettra de mieux comprendre les arbitrages à effectuer, car chacun 
d’eux nécessite un protocole particulier d’expérimentation afin d’être le plus précis possible. 
Ainsi, cette distinction des usages permettra notamment de fixer des lignes rouges plus 
adaptées à la réalité. La sensibilité des algorithmes peut être différentes selon les cas d’usage. 
 

• Pour un usage éthique et transparent de ces technologies, deux 
paramètres doivent être pris en compte pour une expérimentation 
réussie : la création un comité de supervision qualifié à même de définir 
des protocoles stricts et la mise en place d’une méthodologie d’audit des 
algorithmes utilisés.  
 

Le rôle du comité de supervision de l’expérimentation est de répondre aux doutes exprimés 
face à ces technologies et ses usages, et d’assurer une impartialité dans les débats et les 
orientations. Ce comité composé à la fois de scientifiques et de personnes qualifiées de la 
société civile pourra se concentrer sur la définition de la méthodologie à développer, au bon 
déroulement de l’expérimentation pour chacun des différents cas d’usage.  
 
L’une de ces missions primordiales pour assurer l’éthique de l’expérimentation sera également 
d’évaluer en détail l’expérimentation, de veiller au développement de l’audit de la 
méthodologie et du comportement du système d’apprentissage. Développer l’audit de la 
méthodologie scientifique des algorithmes de reconnaissance faciale utilisée dans les 
expérimentations serait un premier pas pour garantir leur conformité scientifique et éthique 
comme le souligne le rapport Donner un sens à l’intelligence artificielle : pour une stratégie 
nationale et européenne : « il faut accroître la transparence et l’audibilité des systèmes autonomes 
d’une part, en développant les capacités nécessaires pour observer, comprendre et auditer leur 
fonctionnement et, d’autre part, en investissant massivement dans la recherche sur l’explicabilité. ».1 
Cette question de l’audit n’a pas été exploitée par la suite. Pourtant, l’audit est une évidence 
dans les processus industriels, elle doit pouvoir le devenir dans la reconnaissance faciale. Le 
sondage Odoxa conduit pour Saegus sur la reconnaissance faciale, publié en mai 2021, montre 
d’ailleurs que les Français interrogés soutiennent tous les moyens permettant de se prémunir 
des risques de la reconnaissance faciale : Commission réunissant experts et citoyens (77%), 
audit des algorithmes (64%) et souveraineté́ (82%).  
 
2 Organiser une consultation citoyenne effective afin de définir collectivement la 
société de demain 
 
La reconnaissance faciale par l’IA s’est installée dans le débat public. Comme c’est souvent le 
cas pour ces nouveaux usages qui s’installent rapidement dans nos vies quotidiennes, ils sont 
accompagnés de mythes et de fantasmes qui rendent caduques toute réflexion éthique. L’usage 
en matière de reconnaissance faciale se développant, la qualité scientifique nécessaire à 
garantir la vie privée et à fournir une aide à la décision passe finalement dans l’inconscient 
collectif au second plan. De plus comme le souligne le sondage cité plus haut, les Français se 
sentent de plus en plus mal informés sur l’utilisation de leurs données par des technologies de 
reconnaissance faciale (75% aujourd’hui contre 72% en 2020) alors même que le sujet est de 
plus en plus évoqué dans le débat public et dans l’actualité́.  
 

                                                        
1 Donner un sens à l'intelligence artificielle : pour une stratégie nationale et européenne, Cédric Villani 
- Marc Schoenauer - Yann Bonnet - Charly Berthet - AnneCharlotte Cornut - François Levin - Bertrand 
Rondepierre, 28 mars 2018, P. 138 
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En conséquence, je suis favorable à l’organisation simultanée d’une consultation 
citoyenne effective de type états généraux, sur le modèle de ce qui est fait pour les lois 
de bioéthique, afin de faire naître les conditions d’un débat citoyen et pédagogique, 
afin d’éclairer et mesurer les perceptions des Français et enfin de détecter les 
lignes rouges à ne pas franchir. Instituer des états généraux permettra d’élever le débat 
et de tirer des recommandations plus détaillées avec la remise d’un rapport qui sera étudier 
à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. A ce titre, il est 
important, qu’au préalable à tout projet de réforme de la régulation en matière de 
reconnaissance faciale voire d’évolution dans l’utilisation des données biométriques, de donner 
la parole aux citoyens français.  
 
Conclusion 
 
Je défends donc la nécessité d’une loi d’expérimentation qui permettra de cadrer à la fois le 
pilotage par un comité de supervision, le périmètre, les acteurs et les territoires concernés 
par une expérimentation et enfin les modalités d'une consultation citoyenne effective pour 
faire la pédagogie nécessaire sur les opportunités et les limites que représentent la 
reconnaissance faciale par l'IA. Cette loi d’expérimentation et de méthodologie traduira les 
engagements en matière de transparence et d’éthique que je souhaite voir appliqués aux 
acteurs et aux technologies de développement de la reconnaissance faciale dans l’espace 
public. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai choisi de déposer une proposition de loi 
d'expérimentation créant un cadre d’analyse scientifique et une consultation citoyenne sur les 
dispositifs de reconnaissance faciale par l’intelligence artificielle, n° 4127  qui a inspiré cette 
contribution écrite. L’intelligence artificielle, et plus particulièrement les technologies qui en 
découlent, est un sujet d’actualité́ permanent. En témoigne la récente prise de position de la 
Commission européenne qui a publié un projet de règlement pour permettre à̀ l’Europe de 
rattraper son retard dans la course à l’IA et protéger ses citoyens de ses dérives. D’ailleurs, 
sans détailler, les articles 53 et 54 de ce projet de règlement européen propose un protocole 
pour des expérimentations, des « bacs à sable d’IA » afin de tester les algorithmes dans des 
environnements et durées contrôlés. Cependant, nous ne pouvons attendre : nous 
connaissons le temps long de l’Union européenne.  

Enfin, je souhaite privilégier « une voie Française » celle qui permet d’aborder de manière 
méthodique, scientifique et éthique les différents cas d’usage de la reconnaissance faciale par 
l’IA. Il nous faut dans les mois à venir créer un cadre responsable qui protège le citoyen et les 
collectivités territoriales des dérives. Poser ce cadre expérimental, c’est aussi être force de 
proposition dans les débats européens pour avancer en cohérence et construire un modèle 
technologique éthique et humain. D’ailleurs, les Français interrogés dans le cadre du sondage 
cité vont dans ce sens que la souveraineté́ n’est pas négociable : 82% d’entre eux affirment 
qu’il est important que la France se dote des moyens de développer et d’exploiter ses propres 
technologies d’IA plutôt que d’utiliser des technologies étrangères. 

C’est d’autant plus important qu’en plus de cette question de souveraineté numérique, la 
pandémie nous a permis de prendre conscience des potentielles nouvelles applications que les 
nouvelles technologies offrent. A titre d’exemple, je peux vous citer l’algorithme qui détecte 
dans les transports si les usagers portent correctement le masque avec un technologie 
d’anonymisation des données contrôlée et suivie de près par la CNIL. Il me semble important 
que la méthode scientifique, celle que je propose dans cette contribution écrite et plus en 
détail dans ma proposition de loi, soit le raisonnement systématique à adopter. Le caractère 
scientifique et éthique de cette méthode permettra de construire un cadre adapté non 
seulement pour les dispositifs de reconnaissance faciale par l’IA mais à tous ces nouveaux 
usages qui émergent. Comme il est rappelé dans la lettre de mission, la France va accueillir 
dans les prochaines années des événements sportifs de grandes envergures tels que la coupe 
du monde de rugby en 2023 ou les jeux olympiques en 2024. Ces échéances sont certes 
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importantes pour notre rayonnement international, elles le sont également pour mettre en 
place une expérimentation sérieuse comme je le propose afin de définir un cadre et lancer 
une consultation citoyenne.  


