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Loi et algorithmes

Code Général des Impôts, Article 197, I, 3, b, 3° (circa 2019)
Le taux de la réduction prévue au premier alinéa du présent b est de 20 %.
Toutefois, pour [...], le taux de la réduction d’impôt est égal à 20 % multiplié
par le rapport entre :
— au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour [...], ou 41 000 €, pour
[...], et le montant des revenus mentionnés au troisième alinéa du présent b, et ;
— au dénominateur, 2 000 €, pour [...], ou 4 000 €, pour [...].

Quand est-ce que la loi définit un algorithme ?

Décision sans intervention humaine
Absence d’ambiguïté
Données quantitatives (revenus, nombre d’enfants, etc.)
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Un exemple de traduction algorithmique

TAUX = si (non [...1...]) alors
20 %

« Le taux de la réduction prévue au premier alinéa du présent b est
de 20 %. Toutefois, pour [...(1)...],... »
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Un exemple de traduction algorithmique

TAUX = si (non [...1...]) alors
20 %

sinon
20 % * (

(

)
/
( )

)

« il est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :
— au numérateur, ... ;
— au dénominateur, ... »
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Un exemple de traduction algorithmique

TAUX = si (non [...1...]) alors
20 %

sinon
20 % * (

(
(si [...2,3...] alors 20 500 € sinon 41000 €)
- REVENUS

)
/
( )

)

« au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour [...(2)...], ou
41 000 €, pour [...(3)...], et le montant des revenus mentionnés au
troisième alinéa du présent b »
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Un exemple de traduction algorithmique

TAUX = si (non [...1...]) alors
20 %

sinon
20 % * (

(
(si [...2,3...] alors 20 500 € sinon 41000 €)
- REVENUS

)
/
(si [...4,5...] alors 2000 € sinon 4000 €)

)

« au dénominateur, 2 000 €, pour [...(4)...], ou 4 000 €, pour
[...(5)...]. »
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Les algorithmes en production dans l’administration

Allocation familiales calculées par chaque CAF départementale,
donc 100+ implémentations différentes, « ouvert »,
COBOL/PACBASE, 6,9M+ lignes de code

Taxe d’habitation calculé par la DGFiP, ouvert, C, 10k+ lignes de
code

Retraites cotisations, pensions, calculées par les URSAAF
et/ou les caisses de retraites (42 régimes), fermé, ?

Chômage Allocations chômages distribuées par Pôle Emploi,
fermé, ?

Impôt sur le revenu calculé par la DGFiP, ouvert, M/M++,
100k+ lignes de code
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Des échecs industriels récurrents

Louvois (source France Inter)

Logiciel de paie de l’armée, règles très compliquées pour les primes
(174 primes différentes), externalisé à SopraSteria. Calcul
largement effectué manuellement auparavant.
⇒ 7 ans de dysfonctionnements catastrophiques, familles de
soldats sans ressources, etc. Toujours pas opérationnel en
2019.

La CIPAV (source France Inter)

Caisse de retraite des architectes et géomètres, chargée en 2005
des auto-entrepreneurs. Projet informatique externalisé à une
entreprise espagnole.
⇒ Impayés, trop-payés, retraités menacés de saisie par
huissiers, etc. Toujours 3700 bugs en 2014.

https://www.franceinter.fr/emissions/l-enquete/l-enquete-13-mai-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-27-janvier-2018
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Les algorithmes sont-ils fidèles à la loi ?

Validation du code
Meilleur des cas : tests « cas-types » écrits par des juristes

à mettre à jour à chaque changement législatif
couvrent toutes les situations possibles ?
qualité des tests importante, difficile à évaluer

OpenFisca bug trouvé : DOM hors Mayotte, 1 enfant,
modulation des allocations (#1426)

Comment être sûr que son code est correct ?

https://github.com/openfisca/openfisca-france/issues/1426
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Réunir loi et code

Idée de base
Puisque le code doit suivre la loi, écrivons les deux côte à côte afin
de pouvoir les comparer.

Questions à régler :
Quel langage de programmation ?
Quel processus de validation du code ?
Quel processus de production de la loi et du code ?
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Une équipe interdisciplinaire

Nom
(Institution) Statut Compétence

Denis Merigoux
(Inria Paris) Doctorant Méthodes formelles

Liane Huttner
(Paris I) Doctorante Droit du numérique

Nicolas Chataing
(ENS Paris) Stagiaire de M2 Méthodes formelles

Sarah Lawsky
(Northwestern Pritzker

School of Law)
Professeure de droit Droit fiscal et logique

Jonathan Protzenko
(Microsoft Research) Chargé de recherche Méthodes formelles
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La structure logique de la loi

Le taux de la réduction prévue au premier alinéa du pré-
sent b est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont
les revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l’article
1417, excèdent 19 176 €, pour la première part de quotient
familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou
38 352 €, pour les deux premières parts de quotient fa-
milial des personnes soumises à une imposition commune,
ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions
prévues au même premier alinéa, le taux de la réduction
d’impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :
[...]

CGI, article 197, I, 4, b, 3° (circa 2019)
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Un langage de programmation adapté à la législation

Article D521-1 du code de la sécurité sociale
I - Pour l’application de l’article L. 521-1 , le montant des allocations familiales et de
la majoration pour âge prévue à l’article L. 521-3 est défini selon le barème suivant :
1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d’un montant de ressources inférieur
ou égal au plafond défini au I de l’article D. 521-3, les taux servant au calcul des
allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l’article
L. 551-1, à :
a) 32 % pour le deuxième enfant à charge ;

champ d'application AllocationsFamiliales :
définition montant_initial_base_deuxième_enfant sous condition

ressources_ménage É€ plafond_I_d521_3
conséquence égal à

si
nombre de enfants_à_charge_droit_ouvert_prestation_familiale

Ê 2
alors prestations_familiales.base_mensuelle ×€ 32 % sinon 0 €
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Plusieurs définitions pour une même variable ?

Article L521-3 du code de la sécurité sociale

Chacun des enfants à charge, à l’exception du plus âgé, ouvre droit à partir
d’un âge minimum à une majoration des allocations familiales.

champ d'application AllocationsFamiliales :
règle droit_ouvert_majoration de enfant sous condition

(non (est_enfant_le_plus_âgé de enfant)) et
(enfant.âge Ê âge_limite_alinéa_1_l521_3 de enfant) conséquence rempli

Toutefois, les personnes ayant un nombre déterminé d’enfants à charge
bénéficient de ladite majoration pour chaque enfant à charge à partir de l’âge
mentionné au premier alinéa.
champ d'application AllocationsFamiliales :

exception règle droit_ouvert_majoration de enfant sous condition
(nombre de enfants_à_charge_droit_ouvert_prestation_familiale Ê

nombre_enfants_alinéa_2_l521_3) et
(enfant.âge Ê âge_limite_alinéa_1_l521_3 de enfant) conséquence rempli
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Le langage Catala

Lisible par des juristes ⇒ mots-clés en français
champ d’application, définition, etc.

Programmation littéraire [1]
comparaison facile du code et du texte de loi
Adapté au style de rédaction des textes juridiques
sous condition, exception (logique par défaut [3, 2]),
inclusion des champs d’application
Langage à domaine spécifique
décidabilité, calculs à virgule fixe pour les montants
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Calcul par défaut : syntaxe

Type τ ::= bool | unit booléen et type unité
| τ → τ type fonction

Expression e ::= x | true | false | () variable, litéral
| λ (x : τ). e | e e λ-calcul
| d terme par défaut

Défaut d ::= 〈e∗ | e :- e〉 terme par défaut
| ~ terme d’erreur de conflit
| ∅ terme d’erreur vide
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Calcul par défaut : sémantique

〈∅,. . .,∅ | false :- e〉 −→∅

〈∅,. . .,∅ | true :- v〉 −→ v

〈∅,. . .,∅,v,∅,. . .,∅ | e1 :- e2〉 −→ v

nombre_non_vide(v1,. . .,vn)> 1
〈v1,. . .,vn | e1 :- e2〉 −→ ~
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Déployer du code Catala en production

Interprétation 5

Compilation 3

« Single source of truth »
programme.catala

programme.c

Calcul en masse

programme.js

Simulateurs en ligne

programme.r

Modèles économiques
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Le compilateur Catala

Code source

Langage de surface

Langage désucré

Langage de scopes

Calcul par défaut

λ-calcul

OCaml

Compilateur en multiples passes

11 000 lignes de OCaml
Recherche contributrices et contributeurs !
github.com/CatalaLang/Catala

github.com/CatalaLang/Catala
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Compilation des défauts

e1 â e′1 · · · en â e′n ejust â e′just econs â e′cons

〈e1,. . .,en | ejust :- econs〉 â
let rexceptions = process_exceptions [λ _ → e′1;. . .;λ _ → e′n] in

match rexceptions with Some e′ → e′ | None → if e′just then e′cons else raise ∅

process_exceptions : list(unit → τ) → option τ

process_exceptions , fold_left (λ (a : option τ) (e′ : unit → τ).

let e′ : τ = try Some (e′()) with ∅ → None in

match (a, e′) with

| (None, e′) → e′

| (Some a, None) → Some a
| (Some a, Some e′) → raise ~) None
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Certification

Théorème de simulation classique :
ed e′d

eλ e′
λ

−→

â

−→∗

â

8 Faux
ed = 〈v0,e1 | ejust :- econs〉

Variante de simulation :
ed e′d

eλ e′
λ

etarget

−→â â
−→

∗

−→ ∗

4 Prouvé en F?
(3500 lignes)
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Conclusion

Transformer la loi en code est difficile ; les administrations et
entreprises utilisent du code de mauvaise qualité

Le langage Catala – https://catala-lang.org

Programmation littéraire, logique par défaut
Langage fonctionnel, sémantique claire, compilation
partiellement certifiée
Ouvre la porte de l’analyse formelle de la loi

denis.merigoux@inria.fr

Nouveau préprint ! arxiv.org/abs/2103.03198

https://catala-lang.org
arxiv.org/abs/2103.03198
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Article L521-3 du code de la sécurité sociale
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Section 132 du code des impôts américains
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