
D
R

O
IT

Ljupcho 
Grozdanovski                                                                           
Le code e(s)t la loi 

Juger une 
discrimination à 
l’embauche par 
un algorithme, 
ou un accident 
impliquant une 
voiture autonome 
présuppose d’avoir 
accès aux faits. 
Or, si la décision 
de l’algorithme est 
opaque, cet accès 
est compromis, 
ce qui pose un 
problème probatoire 
majeur.
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ce sont des systèmes dont les décisions, 
prises de manière autonome, ont de 
réelles conséquences, sans que l’on soit 
toujours en mesure d’expliquer comment 
elles ont été prises. » Or, ces décisions 
peuvent potentiellement être biaisées, 
voire dangereuses. Et d’après Ljupcho 
Grozdanovski, ce problème relève 
du domaine de la preuve. « Juger une 
discrimination à l’embauche par un 
algorithme, ou un accident impliquant 
une voiture autonome présuppose d’avoir 
accès aux faits, précise-t-il. Or, si la décision 
de l’algorithme est opaque, cet accès est 
compromis, ce qui pose un problème 
probatoire majeur. » 

L’impact des algorithmes sur nos vies 
n’est pas un phénomène nouveau. 
Nombre de chercheurs demandent, 
depuis plusieurs années, à ce que les IA 
respectent des principes de transparence 
et d’explicabilité. « En dépit de ce débat 
public, peu de recherches ont eu lieu dans 

estime-t-il. Ce qui pose un problème 
juridique, car tout le système de preuves 
repose à l’heure actuelle sur le concept 
d’agentivité humaine, où l’on présume 
que les dommages ont été causés par des 
êtres humains. « Or, en droit, les IA sont 
qualifiées de choses, détaille le chercheur. 
Dès lors, le postulat millénaire de l’agentivité 
humaine n’est plus systématiquement 
représentatif de la réalité. Il est donc 
nécessaire d’en tenir compte, à la fois du 
point de vue du justiciable, mais également 
du défenseur, qui doit pouvoir se dédouaner 
du comportement de son algorithme. » 

En étudiant plus de 1200 cas de litiges à 
travers le monde, Ljupcho Grozdanovski 
souhaite évaluer la manière dont les 
différentes juridictions ont répondu à ces 
questions, en vue d’adapter le système de 
preuve du droit de l’UE à cette nouvelle 
réalité. Pour cela, il compte notamment 
s’appuyer sur le RGPD, qui consacre 
entre autres le droit à la transparence. 
« A priori, les algorithmes, le droit de la 
preuve et le droit européen semblent 
appartenir à des domaines séparés, 
sourit-il. Mais j’espère ainsi pouvoir les 
fusionner dans une approche conceptuelle 
d’actualité, car les IA sont un phénomène 
évolutif. Il s’agit d’une recherche de longue 
haleine, dans laquelle le poste de Chercheur 
qualifié va me permettre de m’impliquer 
pleinement. » 

  Thibault Grandjean

C’est une histoire qui se joue des 
frontières. Mais pouvait-il en être 
autrement pour un spécialiste du 

droit européen ? Tout a commencé à 
Strasbourg, où Ljupcho Grozdanovski a 
fait ses études de droit. « L’Université de 
Strasbourg est historiquement connue pour 
la recherche en droit européen, qui est à 
mi-chemin entre le droit étatique et le droit 
international, explique-t-il. Cette originalité, 
tant du point de vue du droit que de la 
méthode de recherche qu’elle suscite, m’a 
beaucoup attiré ».  

Après son Master en droit européen, 
le jeune chercheur s’installe quelque 
temps à Genève, au Centre d’études 
juridiques européennes, pour travailler 
en tant qu’assistant de recherche et 
d’enseignement, tout en s’attelant à sa 
thèse. « C’était particulièrement stimulant 
de pouvoir travailler dans un centre où les 
chercheurs se penchaient sur différents 
aspects de l’UE, se remémore-t-il. Cela m’a 
permis de développer des compétences 
sur des thématiques qui n’étaient pas 
directement liées à ma thèse, et cela s’est 
révélé être une très bonne école. » 

D’autant que le futur chercheur a choisi 
un domaine peu étudié : le régime 
des présomptions en droit de l’Union 
européenne. « Il existait des études, 
relativement anciennes, en droits national 
et international mais c’était la première 
thèse qui était réalisée sur le sujet en 
droit de l’UE » explique-t-il. Le concept 
de présomption consiste à considérer 
que quelque chose est vrai sans avoir 

Du travail à la santé en passant par la finance, aucun domaine n’échappe 
aux intelligences artificielles (IA). Il en résulte des décisions parfois 
discriminatoires ou injustes, mais surtout opaques. En tant que spécialiste de 
la preuve, Ljupcho Grozdanovski, nouveau Chercheur qualifié à l’ULiège, tente 
d’esquisser un cadre légal afin que tout justiciable de l’Union européenne ait 
accès aux faits, même face à une machine. 

de certitudes à ce propos, comme 
la présomption d’innocence, ou de 
paternité. « C’est un concept fort utile, 
explique-t-il, bien qu’il soit théoriquement 
et épistémologiquement délicat de 
qualifier de preuve, quelque chose qui 
n’est pas une preuve. » Son objectif était 
donc de « catégoriser les différents types 
de présomption, et de démontrer que 
ces dernières contribuent à renforcer 
l’intégration au sein de l’UE. » 

Chasser les fantômes 
dans la machine 
Au cours des années suivantes, Ljupcho 
Grozdanovski partagera son temps 
entre l’Université de Neuchâtel et celle 
de Genève, où il participe notamment à 
la coordination d’un centre d’excellence 
Jean Monnet, avant d’entamer un post-
doctorat à l’Université de Liège. « C’est là 
que j’ai commencé à m’intéresser à l’impact 
des IA, et en particulier sur le monde du 
travail », se souvient-il. Après un passage 
« particulièrement intéressant et stimulant » 
au centre Jean Monnet à l’Université de 
New York (NYU), suivi d’un engagement 
d’enseignement à l’Université de Nantes, 
le chercheur revient à Liège pour s’y 
installer définitivement. 

Ses recherches portent sur l’impact 
des algorithmes d’apprentissage 
automatique. « Il existe plusieurs 
types d’algorithmes, mais en pratique, 
ces derniers se sont révélés les plus 
problématiques, révèle le chercheur, car 

le domaine probatoire, constate Ljupcho 
Grozdanovski. S’il est nécessaire de lutter 
pour une transparence des algorithmes, 
comment fait-on en pratique lorsque cette 
dernière manque ? En d’autres termes, 
comment le droit peut-il donner les moyens 
procéduraux aux justiciables de dire : je 
suis victime d’un dommage causé par un 
algorithme ayant agi seul, et en voici la 
preuve ? » 

Des choses 
humaines ? 
Pour nombre d’entre nous, le premier 
réflexe serait d’accuser le concepteur ou 
l’utilisateur de l’algorithme. Un argument 
que réfute Ljupcho Grozdanovski : « Nous 
sommes ici face à des systèmes autonomes 
qui prennent des décisions que personne, 
pas même le programmeur, n’a anticipées. 
Dans une logique de responsabilité, 
on ne sait donc vers qui se tourner », 
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