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SUGGESTIONS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera 
les suggestions suivantes:

A. considérant que les applications de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
technologies y afférentes (IA) occupent une place croissante dans la vie quotidienne et 
sur le lieu de travail, et qu’elles transforment de ce fait les structures socio-économiques 
actuelles; que l’IA devrait profiter aux citoyens et à la société en améliorant la qualité 
de vie, en créant de nouvelles possibilités d’emploi et en améliorant la compétitivité de 
l’Union; que l’IA est un élément essentiel de l’économie numérique et qu’elle a la 
capacité, si elle est correctement exploitée, de favoriser la prospérité et de faciliter la 
transition vers une économie durable;

B. considérant que l’IA désigne les systèmes qui font preuve d’un comportement 
intelligent en analysant leur environnement et en prenant des mesures, avec un certain 
degré d’autonomie, pour atteindre des objectifs spécifiques; que les systèmes dotés d’IA 
peuvent être purement logiciels, agissant dans le monde virtuel (par exemple sous la 
forme d’assistants vocaux, de logiciels d’analyse d’images, de moteurs de recherche ou 
de systèmes de reconnaissance vocale et faciale), ou qu’ils peuvent être intégrés dans 
des dispositifs matériels (par exemple des robots évolués, des voitures autonomes, des 
drones ou des applications de l’internet des objets)1;

C. considérant que l’IA constitue une priorité stratégique dont le potentiel ne peut être 
pleinement exploité que si les utilisateurs et les consommateurs sont conscients de ses 
avantages et inconvénients potentiels; que les entreprises ainsi que les travailleurs et 
leurs représentants connaissent rarement les applications de l’IA et ses fonctionnalités et 
données sous-jacentes; qu’il existe des cas d’applications de l’IA qui sont en violation 
des réglementations en vigueur, notamment en matière de protection des données;

D. considérant que l’IA est susceptible de présenter des avantages pour l’économie et la 
société ainsi que de nouvelles opportunités pour les entreprises et les travailleurs, mais 
qu’elle soulève en même temps un certain nombre de questions d’ordre éthique, 
juridique et en termes d’emploi; que l’application de l’IA sur le lieu de travail peut 
contribuer à la création de marchés du travail inclusifs et avoir des incidences sur la 
santé et la sécurité au travail, mais qu’elle peut également servir à contrôler, évaluer, 
prédire et diriger les performances des travailleurs, avec des conséquences directes et 
indirectes sur leur carrière; que l’IA devrait avoir un impact positif sur les conditions de 
travail et reposer sur le respect des droits de l’homme ainsi que des droits fondamentaux 
et des valeurs de l’Union; que l’IA devrait être centrée sur l’humain, améliorer le 
bien-être des personnes et de la société, et contribuer à une transition juste et équitable;

E. considérant que l’IA a un impact marqué sur le marché du travail2; qu’elle est 
susceptible de remplacer les travailleurs qui effectuent des tâches répétitives, de faciliter 
les systèmes de travail collaboratifs entre l’homme et la machine, d’accroître la 

1 Communication de la Commission intitulée «L’intelligence artificielle pour l’Europe», COM(2018) 237 final
2 STOA, «The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives», mars 2020
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compétitivité et la prospérité, et de créer de nouvelles possibilités d’emploi pour les 
travailleurs qualifiés; que le monde du travail évolue rapidement (selon les estimations, 
65 % des enfants d’aujourd’hui devraient occuper des types d’emplois complètement 
nouveaux) et qu’il est nécessaire de requalifier et de renforcer les compétences des 
travailleurs, en particulier dans le domaine du numérique, afin de garantir que personne 
ne soit laissé pour compte et qu’il existe une offre suffisante de main-d’œuvre 
spécialisée3;

F. considérant que selon le Cedefop, environ 43 % des salariés adultes de l’Union ont déjà 
fait l’expérience de nouvelles technologies au travail; qu’environ sept travailleurs sur 
dix dans l’Union doivent posséder un niveau moyen, au minimum, de compétences 
numériques pour effectuer leur travail4; considérant qu’en moyenne, près d’un quart des 
citoyens de l’Union ne possèdent pas ou peu de compétences numériques; que le fossé 
numérique a des causes socio-économiques spécifiques, liées au genre, à l’âge, à la 
géographie et à l’accessibilité, qu’il convient de traiter; considérant que 42 % des 
personnes travaillant dans des entreprises qui appliquent l’IA à leurs processus 
opérationnels estiment que ces activités soulèvent des questions éthiques, qui ne 
peuvent être éludées; que 28 % des employeurs considèrent que l’IA n’a pas été autant 
appliquée qu’elle pourrait l’être du fait de l’absence de règles éthiques à ce sujet5;

G. considérant que la pandémie de COVID-19 a mis en lumière l’importance des solutions 
numériques, notamment le télétravail, ainsi que leurs implications techniques et 
sociales; que l’Union ne possède aucune disposition commune concernant l’application 
de l’IA sur le lieu de travail, ce qui peut entraîner des distorsions de marché et des 
désavantages concurrentiels; que l’IA devrait être soumise à un cadre réglementaire 
approprié;

H. considérant que l’OCDE a rédigé des recommandations sur l’IA6;

I. considérant que le Conseil de l’Union européenne encourage la promotion d’une 
approche éthique et axée sur le facteur humain en ce qui concerne l’IA7;

J. considérant que les partenaires sociaux au niveau de l’Union ont conclu un accord-cadre 
sur la transformation numérique, qui comprend notamment un chapitre intitulé 
«L’intelligence artificielle et la garantie du principe du contrôle humain»8;

K. considérant que certains États membres ont déjà mis en place des organes spéciaux afin 
de suivre et d’évaluer l’influence de l’IA sur le lieu de travail;

L. considérant l’insuffisance de la lutte contre les stéréotypes sexistes et l’inégalité entre 
les sexes dans le secteur numérique; que l’écart de genre persiste dans l’ensemble des 
domaines associés à la technologie numérique, et particulièrement dans celui de l’IA, ce 

3 Parlement européen, «Encouraging STEM Studies for the labour market», mars 2015
4 Enquête du Cedefop sur les compétences et les emplois en Europe
5 Capgemini Research Institute, «Why addressing ethical questions in AI will benefit organizations», juillet 2019
6 OCDE, «Recommandation du Conseil sur l’intelligence artificielle», 2019, 
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0449
7 Conseil de l’Union européenne, Conclusions du Conseil intitulées «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», 
juin 2020
8 Partenaires sociaux européens, Framework Agreement on Digitalisation, juin 2020
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qui ne peut que favoriser la perpétuation de ce sexisme dans le secteur numérique;

1. souligne la nécessité d’évaluer en profondeur les opportunités et les défis que 
représentent les applications d’IA dans les entreprises privées et publiques ainsi que 
dans l’administration publique en ce qui concerne les emplois et les travailleurs, 
notamment leurs incidences sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, 
l’organisation du travail et les flux de travail; considère qu’il est indispensable que le 
dialogue social ne soit pas contourné et que les travailleurs et leurs représentants soient 
consultés et reçoivent suffisamment d’informations dès le début du processus 
décisionnel; rappelle que le déploiement de l’IA doit être transparent et que les systèmes 
dotés de l’IA sur le lieu de travail doivent respecter la vie privée et la dignité des 
travailleurs;

2. souligne qu’il convient de procéder à une évaluation complète des risques avant de 
développer, de déployer et de mettre en place des systèmes fondés sur l’IA, afin de 
déterminer leur incidence sur les droits fondamentaux et les conditions de travail, 
notamment dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que leurs 
conséquences sociales; précise que cette évaluation devrait couvrir les risques associés à 
la prise de décision humaine et à la discrimination sociale ainsi que les risques 
professionnels;

3. fait remarquer que les solutions d’IA sont susceptibles d’améliorer les conditions de 
travail et la qualité de la vie, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée et une meilleure accessibilité pour les personnes 
handicapées, de prédire le développement du marché du travail et de soutenir la gestion 
des ressources humaines en évitant les préjugés humains, mais qu’elles peuvent 
également susciter des inquiétudes concernant le respect de la vie privée, la santé et la 
sécurité au travail, notamment le droit à la déconnexion, et conduire à une surveillance 
et un contrôle illégaux des travailleurs, en violation de leur dignité et de leur vie privée, 
ainsi qu’à un traitement discriminatoire, y compris dans les processus de recrutement, 
lié à des algorithmes biaisés, notamment en fonction du sexe ou de l’origine ethnique9, 
et à des algorithmes défavorisant les groupes vulnérables; craint, en outre, que l’IA ne 
porte atteinte à la liberté et à l’autonomie des personnes et n’accentue les problèmes de 
santé mentale des travailleurs, tels que l’épuisement professionnel, le «stress 
technologique» ainsi que la charge et la fatigue psychologiques; souligne que les 
solutions d’IA sur le lieu de travail doivent être transparentes et équitables, et éviter 
toute conséquence négative pour les travailleurs;

4. souligne que les autorités compétentes devraient avoir accès à l’ensemble des 
informations sur les données utilisées pour la formation, les modèles statistiques et les 
principes théoriques associés aux solutions d’IA ainsi qu’à la validité empirique de leurs 
résultats;

5. considère que l’IA peut participer à une meilleure mise en valeur des aptitudes et des 
compétences des personnes handicapées et que l’application de l’IA sur le lieu de travail 
peut contribuer à des marchés du travail favorisant l’insertion et des taux d’emploi plus 

9 Parlement européen: «Education and employment of women in science, technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender equality», avril 2020
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élevés pour les personnes handicapées;

6. souligne que les nouvelles possibilités technologiques, telles que l’IA et l’appréciation 
de l’efficacité du travail ne doivent pas conduire à des capacités technologiques 
renforcées inégales et à un avenir numérique déshumanisé; fait remarquer que l’éthique 
de l’innovation doit suivre une approche centrée sur l’être humain;

7. considère que les utilisateurs, notamment les travailleurs, et les consommateurs, 
devraient obligatoirement être informés lorsqu’un système recourt à l’IA, en particulier 
en ce qui concerne les produits ou les services personnalisés, et recevoir des 
informations utiles, sous une forme aisément compréhensible et accessible, sur tous les 
aspects éthiques des applications de l’IA qui les concernent, afin de pouvoir prendre des 
décisions éclairées; souligne qu’il est important de comprendre la façon dont les 
algorithmes traitent et valorisent les données, et de quelle manière ce processus peut 
être limité ou stoppé; insiste sur la nécessité de développer les compétences par le biais 
de la formation et de l’enseignement dispensés aux travailleurs et à leurs représentants 
en matière d’IA sur le lieu de travail, afin qu’ils comprennent mieux les implications 
des solutions fondées sur l’IA;

8. souligne que les candidats et les travailleurs doivent être dûment informés par écrit de 
l’utilisation de l’IA dans le cadre d’une procédure de recrutement et d’autres décisions 
liées aux ressources humaines, ainsi que de la possibilité de demander une évaluation 
humaine pour faire annuler une décision automatisée;

9. insiste sur la nécessité de veiller à ce que les gains de productivité liés au 
développement et à l’utilisation de l’IA et de la robotique ne profitent pas seulement 
aux propriétaires et aux actionnaires de l’entreprise, mais aussi aux entreprises et à la 
main d’œuvre, grâce à de meilleures conditions de travail et d’emploi, notamment en 
termes de salaires, de croissance économique et de développement, et qu’ils bénéficient 
à la société dans son ensemble, en particulier lorsque ces gains se font au détriment des 
emplois; invite les États membres à examiner de près les incidences potentielles de l’IA 
sur le marché du travail et les systèmes de sécurité sociale, ainsi qu’à élaborer des 
stratégies visant à garantir la stabilité à long terme par une réforme des impôts et des 
contributions ainsi que par d’autres mesures en cas de baisse des recettes publiques;

10. souligne l’importance des investissements des entreprises dans la formation formelle et 
informelle et l’apprentissage tout au long de la vie afin de soutenir la transition juste 
vers l’économie numérique; fait remarquer, à cet égard, que les entreprises qui déploient 
l’IA ont la responsabilité de proposer à tous les salariés concernés une reconversion 
professionnelle et un renforcement des compétences appropriés, afin qu’ils apprennent à 
utiliser les outils numériques et à travailler avec des cobots et d’autres technologies 
nouvelles;

11. demande que soit appliqué le principe de précaution eu égard aux nouvelles 
technologies fondées sur l’IA; insiste sur le principe fondamental selon lequel l’homme 
doit toujours garder la maîtrise des machines et de l’IA, et que la prise de décisions par 
l’IA doit être explicable, contestable et, le cas échéant, révocable; souligne qu’il 
convient de respecter les normes de sécurité et de sûreté pour l’IA, et qu’il importe de 
vérifier et de contrôler régulièrement cet aspect afin d’éviter des résultats d’IA erronés; 
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rappelle que la responsabilité en matière d’utilisation de l’IA doit être clairement 
définie, tant en cas d’accidents du travail que de dommages causés à des tiers;

12. souligne que l’IA doit être centrée sur le facteur humain, transparente, sûre et sécurisée, 
et qu’elle doit se conformer aux droits fondamentaux et aux législations et 
réglementations applicables, notamment le règlement général sur la protection des 
données (RGPD), sur l’ensemble du cycle de vie du système, en particulier quand il est 
déployé sur le lieu de travail; appelle de ses vœux la mise au point d’un système de 
certification solide fondé sur des procédures de vérification et guidé par le principe de 
précaution, qui permettrait aux entreprises de démontrer que leurs produits d’IA sont 
conformes aux droits fondamentaux et aux normes de l’Union;

13. rappelle que l’acquis social et en matière d’emploi de l’Union s’applique intégralement 
à l’IA, et invite la Commission et les États membres à en garantir la bonne application 
et à combler les éventuelles lacunes législatives; observe que l’Union peut devenir un 
chef de file au niveau mondial dans la promotion d’une approche socialement 
responsable de l’IA;

14. insiste sur l’importance d’une approche européenne commune en ce qui concerne les 
aspects éthiques de l’IA; souligne que tout cadre réglementaire à cet égard doit être 
approprié et fondé sur une analyse d’impact approfondie afin d’éviter d’entraver 
l’innovation et la création d’emplois à l’avenir; appelle de ses vœux, dans ce contexte, 
un cadre réglementaire européen concernant les aspects éthiques de l’IA, qui soit 
proportionné et qui mette particulièrement l’accent sur le monde du travail, notamment 
les droits et les conditions de travail des travailleurs; considère qu’il convient 
d’accorder une attention particulière aux nouvelles formes de travail, telles que le travail 
à la tâche et le travail via une plateforme, qui résultent de l’application de nouvelles 
technologies dans ce contexte; estime qu’un cadre législatif visant à réglementer les 
conditions de télétravail dans l’ensemble de l’Union et à garantir des conditions de 
travail décentes dans l’économie numérique doit également tenir compte des incidences 
de l’IA; invite la Commission à consulter, à cet égard, les partenaires sociaux, les 
développeurs d’IA, les chercheurs et les autres parties prenantes;

15. souligne que l’IA et toute législation y relative ne doivent, en aucun cas, porter atteinte 
à l’exercice des droits fondamentaux reconnus au niveau des États membres et de 
l’Union, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre toute autre 
action prévue par les mécanismes de concertation sociale des États membres, 
conformément à leur droit interne ou à leurs pratiques nationales, ni affecter le droit de 
négocier, de conclure et d’appliquer des accords collectifs, ou d’entreprendre une action 
collective conformément au droit interne ou aux pratiques nationales;

16. souligne qu’il convient d’accorder une attention particulière aux données collectées à 
l’aide de l’IA sur le lieu de travail, en particulier si elles sont utilisées par les services de 
ressources humaines pour prendre des décisions; invite les partenaires sociaux au niveau 
des entreprises à analyser et à suivre conjointement le déploiement de l’IA; demande à 
la Commission et aux partenaires sociaux de déterminer si des dispositions spécifiques 
sont nécessaires en ce qui concerne la protection des données sur le lieu de travail dans 
un contexte d’utilisation de l’IA; souligne que les travailleurs sont propriétaires de leurs 
données, même après la fin d’une relation de travail;
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17. estime que la stratégie actualisée en matière de nouvelles compétences pour l’Europe 
doit relever les défis de l’adaptation et de l’acquisition des qualifications et des 
connaissances, afin de procéder à la transition numérique et écologique, y compris en ce 
qui concerne les aspects éthiques de l’IA; insiste sur la nécessité d’introduire un 
enseignement éthique sur l’IA et le développement des compétences à des fins éthiques 
dans tout programme d’enseignement et de formation à l’intention des développeurs et 
de toute autre personne travaillant avec l’IA; rappelle que les développeurs, les 
programmeurs, les décideurs et les entreprises dans le domaine de l’IA doivent être 
conscients de leur responsabilité éthique; considère, de même, qu’il importe de veiller à 
ce que les utilisateurs finaux et les consommateurs reçoivent des informations 
complètes et à ce que des échanges réguliers aient lieu entre toutes les parties prenantes 
concernées à cet égard;

18. réaffirme l’importance de l’éducation et de l’apprentissage continu pour développer les 
qualifications nécessaires à l’ère numérique et lutter contre l’exclusion numérique; 
invite les États membres à investir dans des systèmes d’enseignement, de formation 
professionnelle et d’apprentissage tout au long de la vie qui soient de qualité, réactifs et 
inclusifs, ainsi que dans des politiques de requalification et de perfectionnement 
professionnel pour les travailleurs des secteurs susceptibles d’être concernés de façon 
importante par l’IA; souligne la nécessité de doter la main-d’œuvre actuelle et future 
des compétences nécessaires l’écrit, en calcul et en technologie numérique ainsi qu’en 
sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM), et de compétences 
transversales non techniques, telles que la pensée critique, la créativité et l’esprit 
d’entreprise; souligne qu’il convient d’accorder une attention à l’inclusion des groupes 
défavorisés à cet égard;

19. souligne que l’IA ne doit pas renforcer les inégalités et les stéréotypes relatifs au genre 
en transformant, par l’intermédiaire des algorithmes, les préjugés et stéréotypes 
analogiques dans ce domaine en partis pris numériques;

20. souligne qu’il importe de veiller à ce que des personnes diverses, dont des femmes, des 
jeunes et des personnes de couleur et des personnes handicapées, soient associées au 
développement, au déploiement et à l’utilisation de l’IA; rappelle que chacun doit 
pouvoir accéder aux technologies fondées sur l’IA sur le lieu de travail, conformément 
au principe de la conception universelle;

21. souligne que l’accès aux solutions d’IA est étroitement lié à l’accès à l’internet à haut 
débit et que, par conséquent, la couverture à haut débit devrait être une priorité afin 
d’éviter une discrimination et une inégalité d’accès à ces technologies;

22. fait remarquer que le potentiel des solutions d’IA repose sur les mégadonnées, et qu’il 
faut atteindre une masse critique de données pour pouvoir entraîner des algorithmes et 
affiner les résultats; se félicite, à cet égard, de la proposition de la Commission visant à 
la création d’un espace européen commun des données destiné à renforcer l’échange des 
données et à soutenir la recherche dans le plein respect des règles européennes en 
matière de protection des données.
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