
Ethique du numérique 
Où et comment y réfléchir et y contribuer ?

Claude Kirchner

CCNE 

CERNA

pour les sciences de la vie et de la santé
comité national pilote d’éthique du numérique

Conseil scientifique INSII: Éthique : Quand les sciences du numérique s'invitent de près dans 
la vie des humains

 01 décembre 2020— séminaire en ligne—



L’information, l’humain et le numérique

Qu’est- ce que l’éthique du numérique ? 

Réfléchir à l’éthique du numérique ? 

Éthique pour les scientifiques du numérique 

L’exemple du CNPEN 

Conclusions

2



L’information, concept fondamental

Matière Energie

Vivant

InformationToute entité : 
• reçoit 
• émet 
• transforme 
• mémorise de l’information

N. Wiener (1948): "Information is information, not matter or energy. No materialism which does not 
admit this can survive at the present day. » Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the 
Machine (1st. ed. 1948). Cambridge, MA: MIT Press. Page 132.


La numérisation permet  
une représentation unifiée 

 et le  
traitement automatisé  

de l'information 
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Traitement du signal, apprentissage machine et santé 
Télémédecine 
La numérisation des salles d’opération 
La recherche en numérique pour la santé  
La gestion des établissements 
L’aide au diagnostic et au traitement 
La génomique 
L’enseignement de la médecine 
L’encapacitation des personnes 
La recherche clinique 
La recherche en santé publique
La détection et le contrôle des épidémies 
…

Universalité du numérique, par 
exemple en santé



After the fall of Yezhov

© In Ethics and Computational Photography, Fredo Durand, MIT EECS & CSAIL

Information processing is not new…
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Traitement (sophistiqué) de l’information pour tous

© In Ethics and Computational 
Photography, Fredo Durand, 

MIT EECS & CSAIL

Quelles sont les valeurs  
implémentées  

dans ces algorithmes ? 

Qui decide ?
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POURQUOI 
les sciences et technologies du numérique 
ont-elles un tel impact sur l’Humain et ses 

organisations?
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Nous sommes des systèmes de traitement d’information 
—et pas seulement—

. La lecture de ce texte 

. Le fonctionnement d’un organe  

. Le raisonnement conduit pour comprendre une situation  

    sont des traitements d’information souvent  
    absolument non élémentaires
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Ces deux systèmes de traitement d’information, 
le biologique et le numérique

 interagissent 

                se complémentent  

                            collaborent 

                                         se combinent 

avec des conséquences profondes pour 
l’Humain et ses organisations
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POLICY AND INVESTMENT RECOMMENDATIONS 
FOR 

 TRUSTWORTHY AI 
 
 

Digital Ethics is now a main global concern

• With strong French, German, Japanese, European and Canadian 
culture and initiatives (eg AI HLEG, GPAI, …) 

• In a complex international context (eg IEEE, China, ISO, GAFAMI, …)
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• Éthique: positionnements sur les hiérarchies de valeurs, chemin 
faisant, basés sur l’expérience et la réflexion personnelle et collective 

• Morale: ~éthique, mais aussi morale sociale ou religieuse 

• Déontologie: les règles de la profession, eg serment d’Hippocrate 

• Intégrité: absence de mauvaise intention, honnêteté  

• Droit: eg code civil, national, international, sujet à interprétation
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Éthique, morale, déontologie, 
intégrité, droit 



Cybersécurité 13



Des valeurs sur un exemple ``simple’’

• anonymat 

• ergonomie 

• encapacitation (empowerment) 

• respect 

• réversibilité 

• autonomie
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Points de vue 
  - du concepteur 
  - de l’utilisateur 
  - du programmeur 

Quels dilemmes ?



Des exemples
• Je suis ingénieur ou chercheur et je découvre une faille 0-day… 

• Je suis DRH d’une entreprise et j’organise des formations pour les 
personnels de l’entreprise… 

• Je suis médecin et j’utilise gmail ou dropbox pour communiquer 
des données professionnelles…  

• Je suis développeur et je conçois et implante des algorithmes pour 
un constructeur automobile … [ou un projet scientifique européen]
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Éthique: positionnements sur les hiérarchies de 
valeurs, chemin faisant, basés sur l’expérience 
et la réflexion personnelle et collective

Sur quelles réflexions éthiques m’appuyer ?



Ethique et entrepreneuriat

Quelle éthique des algorithmes et de leur gestion des données ? 

Les qualités éthiques d’une entreprise, d’un algorithme,  d’un protocole,  
d’une application, d’une organisation et de ses processus constituent un 

avantage concurrentiel 

…
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Où réfléchir à l’éthique du numérique ?

• Individuellement 

• A la machine à café 

• Dans les organisations auxquelles on contribue:  
famille, association, entreprise, laboratoire, hôpital, … 

• Dans des comités spécifiques
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Comment réfléchir à l’éthique du numérique ?

De manière générique

• Enjeux éthiques de la sécurité sanitaire et de l’autonomie des 
personnes  

• Enjeux éthiques des véhicules autonomes 

De manière opérationnelle

• Enjeux d’éthique sous jacents au projet Européen que je soumets 

• Enjeux d’éthique de ce sujet de thèse qui m’intéresse sur l’utilisation 
d’internet dans une organisation (eg le laboratoire) 19



Quels comités pour réfléchir à l’éthique du numérique ?

De manière générique: comités d’éthique institutionnels

- Comets, CCNE(Santé; Numérique), MinArm, Min Ed Nat, HLEG, 
Unesco, IEEE, ACM, Ada L. Institute, Deutscher Ethikrat, … 

De manière opérationnelle: comités d’éthique opérationnels 

- COERLE (Inria), CERNI, HDH, INCa, …
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Etre scientifique et réfléchir à l’éthique du numérique ?

• Formation (de tou.te.s) 

• Thèse 

• S’engager 
• réfléchir 
• enseigner 
• contribuer 
• organiser 

•
22
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CERNA  Initiation à l’éthique de la recherche scientifique
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Ethics: a long tradition in France

In particular: 

1983: creation of CCNE: the national ethics committee for health and life sciences 

2009: January. Joint presentation of CNRS and Inria reports on the importance of 
digital ethics 

2012: October. Creation of the CERNA: French ethics committee for research on 
digital sciences (Informatics, maths, robotics, …). CNRS, CEA, IMT, Inria, Universities 

2012: December. Creation of the COERLE:  Inria’s operational ethics committee 

and 2019…
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The National Pilot Committee for Digital Ethics 
https://ai-regulation.com/the-french-national-committee-for-digital-ethics

• Formally established on December 2019 at the request of the French 
Prime Minister, under CCNE aegis and hosted on its premises

• With three first referrals to address (Autonomous vehicule, Chatbots, 
Medical diagnosis and AI) 

• Seized himself on March 24, 2020 on digital ethics issues in situations of 
acute health crisis  

• Bulletins + answer to new government referral + answer to European 
consultation + work on initial referrals

https://ai-regulation.com/the-french-national-committee-for-digital-ethics
https://ai-regulation.com/the-french-national-committee-for-digital-ethics


The French National Pilot Committee for Digital Ethics

27 members covering: Informatics, robotics, layers, philosophy, ethics, 
economics, medical doctors, engineers, entrepreneur, a member of the French 
parlement, a member of the CNIL, scientific culture, historian 

With active connections with ethics committees in France and internationally: 
health, army, education, CNRS — HLEG, GPAI, Unesco, IEEE, WHO
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The digital (including AI) and the Covid

• An exceptional increase of digital usages  

• Non anticipated 

• Inducing unexpected immediate consequences  

• With complex short and long terms possible outcomes 

• Emphasising the importance of the ethical reflection on our raising 
cyber-civilisation 



April 7th, 2020: First opinions
Reflections and warning points on digital ethics issues in 

situations of acute health crisis 

https://www.ccne-ethique.fr/en/publications/national-pilot-committee-digital-ethics-ethics-watch-bulletin-no1 

with focus on two points: 

• Fraternity: points of ethical attention to digital tools  

• Tracking of individuals with digital tools 
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https://www.ccne-ethique.fr/en/publications/national-pilot-committee-digital-ethics-ethics-watch-bulletin-no1
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Fraternity: Use of communication interfaces  

To the institutions that provide care for vulnerable people and possibly to the legislature:

o Establish a role of communication mediator between an elderly or sick person and their 
relatives through controlled communication interfaces. 

o Ask for the prior consent of the individual, or the person legally responsible for representing 
them, before choosing their communication interfaces. 

o Provide for discernment and decision-making procedures relating to the storage or deletion 
of images, sounds or conversations recorded with vulnerable persons.  

To the whole population: 

o Use digital interfaces that respect the dignity of the people concerned, and ensure that 
these interfaces do not replace physical presence once the lockdown has ended.  

o Abstain from posting end-of-life images of patients on social media. 29



I. MODERATION TOOLS AND VIRALITY MECHANISMS 

- Automatic tools to fight online disinformation and misinformation spread. 
- Virality mechanisms 
     a)  Platforms’ business model encourages virality 
     b)  Viral mechanisms and the role of users 

II. THE ROLE OF THE AUTHORITIES 

- The authority acquired by the platforms 
- The authorities on which the platforms depend
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July 21, 2020: Ethical issues in the fight against 
disinformation and misinformation 

https://www.ccne-ethique.fr/en/actualites/national-pilot-committee-digital-
ethics-ethics-watch-bulletin-no2

Need of human 
moderation to check 
the results generated 
automatically by the 

content analysis 
algorithms

https://www.ccne-ethique.fr/en/actualites/national-pilot-committee-digital-ethics-ethics-watch-bulletin-no2
https://www.ccne-ethique.fr/en/actualites/national-pilot-committee-digital-ethics-ethics-watch-bulletin-no2
https://www.ccne-ethique.fr/en/actualites/national-pilot-committee-digital-ethics-ethics-watch-bulletin-no2
https://www.ccne-ethique.fr/en/actualites/national-pilot-committee-digital-ethics-ethics-watch-bulletin-no2


Some ethics ``constants’’

• The fundamentals of Ethics:  
« Exceptional situation should not induce exceptional Ethics »

• Intangible value and principles:  
Dignity, principle of proportionality, adequacy and regular control of 
restrictive measures

•
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A red line in the CCNE and CNPEN’s Opinions 

• A major issue of acceptability and citizen’s engagement:    
« Etre informé pour comprendre et comprendre pour être acteur » 

• Transparency of information and decision making process 

• Favor all kinds of public debates and participations
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Final remarks about the first year of the CNPEN
• Huge and dense work on a long and complex period (7 months) 

• Work performed under strong time constraints 

• Very important involvements of CNPEN members (all volunteers) 

• Good impacts but can (should!) be better 

• A LOT of other topics to be investigated (security, justice, work, learning, …) 

• Strong interest to collaborate with other similar committees, in 
particular at the European level
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Conclusions
• L’éthique du numérique est au coeur de l’évolution de notre société 

• Les formations à l’informatique et à l’éthique sont fondamentales 
— formation initiale 
— formation tout au long de la vie 
— en particulier pour les scientifiques du domaine 
          et en lien avec les questions d’intégrité scientifique 

• La réflexion doit s’organiser également au niveau international, eg 
GPAI (Global Partnership on AI)
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Episciences: Communication Scientifique et Maitrise des Données

Merci 

claude.kirchner@inria.fr 
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