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Amendement 1
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Considérant -A (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-A. considérant les principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme;

Or. en

Amendement 2
Ádám Kósa

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’intelligence 
artificielle (IA) occupe une place croissante 
dans la vie quotidienne et sur le lieu de 
travail;

A. considérant que l’intelligence 
artificielle (IA) occupe une place croissante 
dans la vie quotidienne et sur le lieu de 
travail, que la crise de la COVID-19 a 
également démontré que le télétravail et 
les plateformes de travail numérique sont 
des éléments indissociables de l’avenir du 
travail, et que toutes les plateformes de 
télétravail doivent être accessibles 
également aux personnes handicapées;

Or. en

Amendement 3
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, 
Véronique Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Considérant A
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Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’intelligence 
artificielle (IA) occupe une place 
croissante dans la vie quotidienne et sur le 
lieu de travail;

A. considérant que l’intelligence 
artificielle (IA), la robotique et les 
technologies y afférentes occupent une 
place croissante dans la vie quotidienne et 
sur le lieu de travail;

Or. en

Amendement 4
Daniela Rondinelli

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’intelligence 
artificielle (IA) occupe une place croissante 
dans la vie quotidienne et sur le lieu de 
travail;

A. considérant que l’intelligence 
artificielle (IA) occupe une place sans 
cesse croissante dans la vie quotidienne et 
au travail;

Or. it

Amendement 5
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que «[l]’intelligence 
artificielle (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 «[l]es systèmes 
dotés d’IA peuvent être purement 
logiciels, agissant dans le monde virtuel 
(assistants vocaux, logiciels d’analyse 
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d’images, moteurs de recherche ou 
systèmes de reconnaissance vocale et 
faciale, par exemple) mais l’IA peut aussi 
être intégrée dans des dispositifs matériels 
(robots évolués, voitures autonomes, 
drones ou applications de l’internet des 
objets, par exemple)»1 bis.
__________________
1 bis Communication de la Commission 
intitulée «L’intelligence artificielle pour 
l’Europe», COM(2018) 237 final

Or. en

Amendement 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que l’IA est une 
technologie d’avenir et qu’elle devrait 
profiter aux citoyens et à la société en 
améliorant la qualité de vie, en créant de 
nouvelles possibilités d’emploi et en 
élaborant des modèles d’entreprise plus 
durables;

Or. pl

Amendement 7
Miriam Lexmann

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que l’IA va 
sensiblement transformer les structures 
socio-économiques actuelles et qu’un 
cadre réglementaire approprié devrait lui 
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être appliqué;

Or. en

Amendement 8
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que l’IA est un outil 
essentiel en vue de renforcer la 
compétitivité de l’Union;

Or. sv

Amendement 9
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, 
Véronique Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que l’IA, la robotique 
et les technologies y afférentes peuvent, si 
elles sont bien utilisées, largement 
contribuer à atteindre l’objectif commun 
d’améliorer la vie des citoyens, et de 
favoriser la prospérité au sein de l’Union 
et à opérer la double transition vers une 
économie verte et numérique;

Or. en

Amendement 10
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, 
Véronique Trillet-Lenoir
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Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quater. considérant que, d’après 
l’étude du Centre européen pour le 
développement de la formation 
professionnelle sur l’emploi et les 
compétences en Europe, environ 43 % des 
salariés adultes de l’Union ont déjà fait 
l’expérience des nouvelles technologies 
au travail avec, par exemple, 
l’introduction de machines et de systèmes 
d’information et de communication; et 
qu’environ sept travailleurs européens sur 
dix doivent posséder un niveau au moins 
moyen de compétences numériques pour 
effectuer leur travail;

Or. en

Amendement 11
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, 
Véronique Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quinquies. considérant qu’en 
moyenne, près d’un quart des citoyens de 
l’Union ne possèdent pas ou peu de 
compétences numériques; et que le genre, 
l’accessibilité, l’âge et la géographie 
déterminent également qui est victime du 
fossé numérique, injustice qui doit être 
corrigée;

Or. en
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Amendement 12
Ádám Kósa

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’IA présente des 
avantages pour l’économie et la société 
mais qu’elle soulève en même temps un 
certain nombre de questions;

B. considérant que les nouvelles 
technologies sur le lieu de travail, telles 
que l’informatique en nuage, l’IA, 
l’internet des objets et la 5G, recèlent un 
grand potentiel pour un meilleur 
fonctionnement du marché du travail, 
offrent des avantages pour l’économie et la 
société, favorisent un marché du travail 
ouvert à tous, mais qu’en même temps, 
elles comportent des risques nouveaux et 
soulèvent un certain nombre de questions, 
comme l’a récemment démontré 
l’augmentation du télétravail causée par 
la pandémie de COVID-19, qui a posé un 
réel défi à l’ensemble des infrastructures 
informatiques des entreprises et des 
institutions;

Or. en

Amendement 13
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’IA présente des 
avantages pour l’économie et la société 
mais qu’elle soulève en même temps un 
certain nombre de questions;

B. considérant que l’IA devrait 
présenter des avantages pour l’économie et 
la société ainsi que de nouvelles 
perspectives en matière d’emploi, mais 
qu’elle soulève en même temps un certain 
nombre de questions;

Or. es
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Amendement 14
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’IA présente des 
avantages pour l’économie et la société 
mais qu’elle soulève en même temps un 
certain nombre de questions;

B. considérant que l’IA pourrait 
présenter des avantages pour l’économie et 
la société, tels que la lutte contre les 
inégalités et l’amélioration de la qualité 
de la vie, mais qu’elle soulève en même 
temps un certain nombre de questions; et 
que l’application de l’IA sur le lieu de 
travail peut permettre d’améliorer 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 implicites sur leur carrière et 
leur bien-être mental;

Or. en

Amendement 15
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, 
Anne Sander, Jarosław Duda, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’IA présente des 
avantages pour l’économie et la société 
mais qu’elle soulève en même temps un 
certain nombre de questions;

B. considérant que l’IA présente des 
avantages pour l’économie et la société 
mais qu’elle soulève en même temps un 
certain nombre de questions; qu’il convient 
d’éviter que les nouvelles applications de 
l’IA dégradent les conditions de travail 
actuelles;

Or. en
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Amendement 16
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Véronique Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’IA présente des 
avantages pour l’économie et la société 
mais qu’elle soulève en même temps un 
certain nombre de questions;

B. considérant que l’IA présente des 
avantages pour l’économie et la société 
ainsi que des débouchés, autant pour les 
entreprises que pour les travailleurs, mais 
qu’elle soulève en même temps un certain 
nombre de questions;

Or. en

Amendement 17
Daniela Rondinelli

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’IA présente des 
avantages pour l’économie et la société 
mais qu’elle soulève en même temps un 
certain nombre de questions;

B. considérant que l’IA présente des 
avantages pour l’économie et la société 
mais qu’elle soulève en même temps un 
certain nombre de questions éthiques, 
économiques, sociales, juridiques et en 
matière d’emploi;

Or. it

Amendement 18
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant qu’il est indispensable 
de veiller à ce qu’une approche 
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européenne de l’IA intègre, en priorité, 
les aspects et dilemmes éthiques liés à l’IA 
pour s’assurer que celle‑ci soit axée sur 
l’humain, qu’elle améliore le bien‑être 
humain, le sentiment de sécurité, le 
bien-être de la société et l’environnement, 
et qu’elle respecte pleinement les droits 
fondamentaux et les valeurs de l’Union 
européenne;

Or. pl

Amendement 19
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que l’IA, 
l’automatisation, la robotique et les 
technologies y afférentes devraient être 
guidées par le respect des droits de 
l’homme comme valeur fondamentale, y 
compris dans le domaine du travail;

Or. en

Amendement 20
Miriam Lexmann

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que valoriser 
l’efficacité au travail ne doit pas mener à 
un futur numérique déshumanisé;

Or. en
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Amendement 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B ter. considérant que le potentiel de l’IA 
ne peut être pleinement exploité que si les 
utilisateurs sont conscients des avantages 
et inconvénients potentiels de cette 
technologie; qu’il est nécessaire 
d’intégrer cette question dans le processus 
d’éducation, y compris en matière de lutte 
contre l’exclusion numérique, et de mener 
des campagnes d’information au niveau 
européen qui donnent une représentation 
exacte de tous les aspects du 
développement de l’IA;

Or. pl

Amendement 22
Daniela Rondinelli

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que les solutions 
fondées sur l’IA et la robotique devraient 
avoir une forte incidence sur le marché du 
travail1 et accroître la demande en main-
d’œuvre spécialisée2;

C. considérant que les solutions 
fondées sur l’IA et la robotique devraient 
avoir une forte incidence sur le marché du 
travail1 et remplacer progressivement 
l’homme dans toutes les activités 
répétitives, créant ainsi des systèmes de 
travail collaboratifs entre l’homme et la 
machine et accroissant la demande en 
main-d’œuvre spécialisée2;

__________________ __________________
1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives», 
mars 2020

1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives», 
mars 2020

2 Parlement européen, «Encouraging 
STEM Studies for the labour market», 

2 Parlement européen, «Encouraging 
STEM Studies for the labour market», 
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mars 2015 mars 2015

Or. it

Amendement 23
Ádám Kósa

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que les solutions 
fondées sur l’IA et la robotique devraient 
avoir une forte incidence sur le marché du 
travail1 et accroître la demande en main-
d’œuvre spécialisée2;

C. considérant que les solutions 
fondées sur l’IA et la robotique ont déjà 
une forte incidence sur le marché du 
travail1 et accroissent la demande en main-
d’œuvre spécialisée, rendant de ce fait 
nécessaires le perfectionnement et la 
reconversion des travailleurs2;

__________________ __________________
1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives», 
mars 2020

1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives», 
mars 2020

2 Parlement européen, «Encouraging 
STEM Studies for the labour market», 
mars 2015

2 Parlement européen, «Encouraging 
STEM Studies for the labour market», 
mars 2015

Or. en

Amendement 24
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, 
Véronique Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que les solutions 
fondées sur l’IA et la robotique devraient 
avoir une forte incidence sur le marché du 
travail1 et accroître la demande en main-

C. considérant que les solutions 
fondées sur l’IA et la robotique devraient 
avoir une nette incidence sur le marché du 
travail1 et accroître la demande en main-
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d’œuvre spécialisée2; d’œuvre et compétences spécialisées2;

__________________ __________________
1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives», 
mars 2020

1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives», 
mars 2020

2 Parlement européen, «Encouraging 
STEM Studies for the labour market», 
mars 2015

2 Parlement européen, «Encouraging 
STEM Studies for the labour market», 
mars 2015

Or. en

Amendement 25
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que les solutions 
fondées sur l’IA et la robotique devraient 
avoir une forte incidence sur le marché du 
travail1 et accroître la demande en main-
d’œuvre spécialisée2;

C. considérant que les solutions 
fondées sur l’IA et la robotique devraient 
avoir une forte incidence sur le marché du 
travail1 et accroître la demande en main-
d’œuvre spécialisée2 et dans certaines 
compétences déterminées, en particulier 
les compétences numériques;

__________________ __________________
1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives», 
mars 2020

1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives», 
mars 2020

2 Parlement européen, «Encouraging 
STEM Studies for the labour market», 
mars 2015

2 Parlement européen, «Encouraging 
STEM Studies for the labour market», 
mars 2015

Or. pl

Amendement 26
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Considérant C
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Projet d’avis Amendement

C. considérant que les solutions 
fondées sur l’IA et la robotique devraient 
avoir une forte incidence sur le marché du 
travail1 et accroître la demande en main-
d’œuvre spécialisée2;

C. considérant que les solutions 
fondées sur l’IA et la robotique devraient 
avoir une forte incidence sur le marché du 
travail1, en ce qu’elles peuvent permettre 
de réduire les besoins en personnel dans 
des emplois existants, notamment des 
emplois traditionnels et routiniers 
pouvant être automatisés, et accroître la 
demande en main-d’œuvre spécialisée2;

__________________ __________________
1 STOA: «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives», 
mars 2020

1 STOA: «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives», 
mars 2020

2 Parlement européen: «Encouraging 
STEM Studies for the labour market», 
mars 2015

2 Parlement européen: «Encouraging 
STEM Studies for the labour market», 
mars 2015

Or. es

Amendement 27
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que les solutions 
fondées sur l’IA et la robotique devraient 
avoir une forte incidence sur le marché du 
travail1 et accroître la demande en main-
d’œuvre spécialisée2;

C. considérant que les solutions 
fondées sur l’IA, l’automatisation et la 
robotique devraient avoir une forte 
incidence sur le marché du travail1 et 
accroître la demande en main-d’œuvre 
spécialisée2;

__________________ __________________
1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives», 
mars 2020

1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives», 
mars 2020

2 Parlement européen, «Encouraging 
STEM Studies for the labour market», 
mars 2015

2 Parlement européen, «Encouraging 
STEM Studies for the labour market», 
mars 2015
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Or. en

Amendement 28
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. 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; et 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 sujet1 bis;
_________________________
1 bis Capgemini Research Institute, «Why 
addressing ethical questions in AI will 
benefit organizations», juillet 2019

Or. en

Amendement 29
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman

Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. considérant que l’introduction de 
l’IA a rendu les fonctions des travailleurs 
moins décisionnelles et plus complexes, et 
que la recherche a démontré qu’elle cause 
plus de stress technologique, en 
particulier chez les travailleurs moins 
diplômés et les travailleurs âgés, qui y 
sont plus vulnérables1 bis;
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__________________
1 bis Meylemans, Lise; Vanderstukken, 
Arne; Vereycken, Yennef; Ramioul, 
Monique; 2019. Aanwezigheid en impact 
van nieuwe technologieën in sectoren van 
ACV-CSC METEA. 

Or. en

Amendement 30
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. considérant que le monde de 
l’emploi évolue très rapidement et qu’il 
est prévu que 65 % des enfants entrant 
aujourd’hui à l’école primaire finiront 
par exercer des emplois d’un type 
totalement nouveau et qui n’existent pas 
encore1 bis;
__________________
1 bis Forum économique mondial, «The 
future of jobs», septembre 2018

Or. en

Amendement 31
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. considérant que l’IA devrait servir 
à opérer une transition juste et équitable 
répondant aux besoins de tous les 
travailleurs, quels que soient leur emploi 
et leur secteur économique, et leur 
garantissant, sans exception, un emploi de 
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qualité élevée, de manière que personne 
ne soit laissé de côté;

Or. en

Amendement 32
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projet d’avis
Considérant C ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C ter. considérant que l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE) a rédigé une 
recommandation sur l’intelligence 
artificielle1 bis;
__________________
1 bis OCDE, «Recommandation du Conseil 
sur l’intelligence artificielle», 2019, 
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instru
ments/OECD-LEGAL-0449

Or. en

Amendement 33
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Projet d’avis
Considérant C ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C ter. considérant que l’IA constitue une 
priorité stratégique, qui devrait bénéficier 
aux citoyens et à la société en améliorant 
la compétitivité, en créant des perspectives 
d’emploi et en favorisant la prospérité 
économique;

Or. en
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Amendement 34
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projet d’avis
Considérant C quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C quater. 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’IA1 bis;
__________________
1 bis Conseil de l’Union européenne, 
Conclusions du Conseil intitulées 
«Façonner l’avenir numérique de 
l’Europe», juin 2020

Or. en

Amendement 35
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

Projet d’avis
Considérant C quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C quater. considérant qu’avec l’IA, 
ce ne sont pas seulement les emplois dans 
de nombreux domaines qui sont aisément 
remplacés, mais ce sont également des 
postes demandant une formation et des 
compétences accrues qui peuvent être 
créés;

Or. en

Amendement 36
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
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Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projet d’avis
Considérant C quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C quinquies. considérant 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; et qu’il est nécessaire de 
disposer de règles unifiées pour fournir 
un cadre réglementaire auquel les 
travailleurs et les entreprises peuvent se 
fier;

Or. en

Amendement 37
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projet d’avis
Considérant C sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C sexies. 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»1 bis;
__________________
1 bis Partenaires sociaux européens, 
Framework Agreement on Digitalisation, 
juin 2020

Or. en
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Amendement 38
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projet d’avis
Considérant C septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

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

Or. en

Amendement 39
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projet d’avis
Considérant C octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C octies. considérant que les 
travailleurs et leurs représentants 
connaissent rarement les applications de 
l’IA ainsi que les fonctionnalités et les 
données qui les sous-tendent; et que ce 
manque de conscience associé à la 
pression concurrentielle a poussé 
certaines entreprises à appliquer l’IA en 
violation des réglementations en vigueur, 
dont la réglementation en matière de 
protection des données;

Or. en

Amendement 40
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis
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Projet d’avis
Considérant C nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C nonies considérant l’insuffisance 
de la lutte contre les stéréotypes sexistes et 
l’inégalité entre les sexes dans le secteur 
numérique; et que l’écart de genre 
persiste dans l’ensemble des domaines 
associés à la technologie numérique, et 
particulièrement dans celui de l’IA, ce qui 
ne peut que favoriser la perpétuation de 
ce sexisme dans le secteur numérique;

Or. en

Amendement 41
Daniela Rondinelli

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. souligne que l’approche 
européenne de l’IA doit être unique, 
partagée, éthique et centrée sur l’être 
humain; considère que l’être humain, en 
particulier, doit être le moteur et le 
bénéficiaire de tout processus 
d’innovation;

Or. it

Amendement 42
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la nécessité d’évaluer en 1. souligne qu’il importe de 
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profondeur les effets et les incidences des 
applications d’IA sur les travailleurs, les 
emplois et les flux de travail dans les 
entreprises et l’administration publique; 
estime qu’il est indispensable, dans le 
cadre de cette évaluation, que les 
travailleurs et leurs représentants soient 
consultés et qu’ils reçoivent suffisamment 
d’informations avant le déploiement 
d’applications d’IA;

concevoir un cadre adéquat, équilibré et 
soigneusement pensé pour régir les 
aspects éthiques de l’intelligence 
artificielle, de la robotique et des 
technologies y afférentes, afin d’éviter de 
freiner l’innovation et la création 
d’emplois à l’avenir; souligne en 
particulier la nécessité d’évaluer en 
profondeur les perspectives et défis que 
l’IA, la robotique et les technologies y 
afférentes peuvent présenter, notamment 
pour les travailleurs, les emplois et les flux 
de travail dans les entreprises et 
l’administration publique; estime qu’il est 
indispensable, dans le cadre de cette 
évaluation, que les partenaires sociaux 
soient consultés sur tout cadre législatif ou 
non législatif, au niveau européen ou 
national, relatif à l’utilisation de 
l’intelligence artificielle, de la robotique 
et des technologies y afférentes sur le lieu 
de travail, et les invite à examiner, 
notamment dans leurs programmes de 
travail communs, y compris aux niveaux 
sectoriel et transsectoriel, s’il y a lieu, les 
aspects éthiques de l’intelligence 
artificielle ainsi que son incidence sur 
l’économie et l’emploi;

Or. en

Amendement 43
Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la nécessité d’évaluer en 
profondeur les effets et les incidences des 
applications d’IA sur les travailleurs, les 
emplois et les flux de travail dans les 
entreprises et l’administration publique; 
estime qu’il est indispensable, dans le 
cadre de cette évaluation, que les 
travailleurs et leurs représentants soient 

1. souligne la nécessité d’évaluer en 
profondeur les effets et les incidences des 
applications d’IA sur les travailleurs, les 
emplois et les flux de travail dans les 
secteurs privé et public; estime qu’il est 
indispensable, dans le cadre de cette 
évaluation, que les consommateurs et les 
représentants des travailleurs soient 
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consultés et qu’ils reçoivent suffisamment 
d’informations avant le déploiement 
d’applications d’IA;

consultés et qu’ils reçoivent suffisamment 
d’informations avant le déploiement 
d’applications d’IA;

Or. en

Amendement 44
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, 
Anne Sander, Jarosław Duda, Stelios Kympouropoulos, Sara Skyttedal, 
Krzysztof Hetman

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la nécessité d’évaluer en 
profondeur les effets et les incidences des 
applications d’IA sur les travailleurs, les 
emplois et les flux de travail dans les 
entreprises et l’administration publique; 
estime qu’il est indispensable, dans le 
cadre de cette évaluation, que les 
travailleurs et leurs représentants soient 
consultés et qu’ils reçoivent suffisamment 
d’informations avant le déploiement 
d’applications d’IA;

1. souligne la nécessité d’évaluer en 
profondeur les effets et les incidences des 
applications d’IA sur les travailleurs, les 
emplois et les flux de travail dans les 
entreprises et l’administration publique; 
estime qu’il est indispensable, dans le 
cadre de cette évaluation, que les 
travailleurs et les partenaires sociaux 
soient consultés et qu’ils reçoivent 
suffisamment d’informations avant le 
déploiement d’applications d’IA; estime 
qu’il est nécessaire de proposer une 
formation à tous les salariés concernés au 
moment où les nouvelles technologies de 
l’IA sont introduites sur le lieu de travail;

Or. en

Amendement 45
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la nécessité d’évaluer en 
profondeur les effets et les incidences des 
applications d’IA sur les travailleurs, les 

1. souligne la nécessité d’évaluer en 
profondeur les effets et les incidences des 
applications d’IA sur les travailleurs, les 
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emplois et les flux de travail dans les 
entreprises et l’administration publique; 
estime qu’il est indispensable, dans le 
cadre de cette évaluation, que les 
travailleurs et leurs représentants soient 
consultés et qu’ils reçoivent suffisamment 
d’informations avant le déploiement 
d’applications d’IA;

emplois et les flux de travail dans les 
entreprises et l’administration publique; 
estime qu’il est indispensable, dans le 
cadre de cette évaluation, que les 
travailleurs et leurs représentants reçoivent 
suffisamment d’informations avant le 
déploiement d’applications d’IA et qu’ils 
participent activement à leur conception, 
à leur développement et à leur 
déploiement, afin de garantir le respect du 
facteur humain et des droits de la 
personne;

Or. en

Amendement 46
Daniela Rondinelli

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la nécessité d’évaluer en 
profondeur les effets et les incidences des 
applications d’IA sur les travailleurs, les 
emplois et les flux de travail dans les 
entreprises et l’administration publique; 
estime qu’il est indispensable, dans le 
cadre de cette évaluation, que les 
travailleurs et leurs représentants soient 
consultés et qu’ils reçoivent suffisamment 
d’informations avant le déploiement 
d’applications d’IA;

1. souligne la nécessité d’évaluer 
préventivement et en profondeur tous les 
éventuels effets indésirables et toutes les 
incidences des applications d’IA sur les 
travailleurs, les emplois, l’organisation et 
les flux de travail dans les entreprises et 
l’administration publique; estime qu’il est 
indispensable, dans le cadre de cette 
évaluation, que les travailleurs et leurs 
représentants soient consultés de manière 
préventive et qu’ils reçoivent suffisamment 
d’informations avant le déploiement 
d’applications d’IA;

Or. it

Amendement 47
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. souligne la nécessité d’évaluer en 
profondeur les effets et les incidences des 
applications d’IA sur les travailleurs, les 
emplois et les flux de travail dans les 
entreprises et l’administration publique; 
estime qu’il est indispensable, dans le 
cadre de cette évaluation, que les 
travailleurs et leurs représentants soient 
consultés et qu’ils reçoivent suffisamment 
d’informations avant le déploiement 
d’applications d’IA;

1. souligne la nécessité d’évaluer en 
profondeur les effets et les incidences des 
applications d’IA sur les travailleurs, les 
emplois et les flux de travail dans les 
entreprises et l’administration publique; 
estime qu’il est indispensable, dans le 
cadre de cette évaluation, que les 
partenaires sociaux soient consultés et 
qu’ils reçoivent suffisamment 
d’informations avant le déploiement 
d’applications d’IA;

Or. es

Amendement 48
Ádám Kósa

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la nécessité d’évaluer en 
profondeur les effets et les incidences des 
applications d’IA sur les travailleurs, les 
emplois et les flux de travail dans les 
entreprises et l’administration publique; 
estime qu’il est indispensable, dans le 
cadre de cette évaluation, que les 
travailleurs et leurs représentants soient 
consultés et qu’ils reçoivent suffisamment 
d’informations avant le déploiement 
d’applications d’IA;

1. souligne la nécessité d’évaluer en 
profondeur les effets et les incidences des 
applications d’IA sur les travailleurs, 
notamment sur l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, les emplois et 
les flux de travail dans les entreprises et 
l’administration publique; estime qu’il est 
indispensable, dans le cadre de cette 
évaluation, que les travailleurs et leurs 
représentants soient consultés et qu’ils 
reçoivent suffisamment d’informations 
avant le déploiement d’applications d’IA, 
étant donné que les salariés ont un droit 
de contrôle sur leurs propres données;

Or. en

Amendement 49
France Jamet
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la nécessité d’évaluer en 
profondeur les effets et les incidences des 
applications d’IA sur les travailleurs, les 
emplois et les flux de travail dans les 
entreprises et l’administration publique; 
estime qu’il est indispensable, dans le 
cadre de cette évaluation, que les 
travailleurs et leurs représentants soient 
consultés et qu’ils reçoivent suffisamment 
d’informations avant le déploiement 
d’applications d’IA;

1. souligne la nécessité d’évaluer en 
profondeur les effets et les incidences des 
applications d’IA sur les travailleurs, les 
emplois et les flux de travail dans les 
entreprises et l’administration publique 
ainsi que sur le financement des systèmes 
sociaux des États membres; estime qu’il 
est indispensable, dans le cadre de cette 
évaluation, que les travailleurs et leurs 
représentants soient consultés et qu’ils 
reçoivent suffisamment d’informations 
avant le déploiement d’applications d’IA;

Or. fr

Amendement 50
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la nécessité d’évaluer en 
profondeur les effets et les incidences des 
applications d’IA sur les travailleurs, les 
emplois et les flux de travail dans les 
entreprises et l’administration publique; 
estime qu’il est indispensable, dans le 
cadre de cette évaluation, que les 
travailleurs et leurs représentants soient 
consultés et qu’ils reçoivent suffisamment 
d’informations avant le déploiement 
d’applications d’IA;

1. souligne la nécessité d’évaluer en 
profondeur les effets et les incidences des 
applications d’IA sur les travailleurs, les 
emplois et les flux de travail dans les 
entreprises et l’administration publique; 
estime qu’il est indispensable, dans le 
cadre de cette évaluation, que les 
travailleurs et leurs représentants soient 
consultés et qu’ils reçoivent suffisamment 
d’informations avant le déploiement 
d’applications d’IA; rappelle que le 
déploiement de l’IA doit être transparent 
et que les systèmes dotés de l’IA sur le lieu 
de travail ne doivent porter atteinte ni au 
respect de la vie privée ni à la dignité des 
travailleurs;

Or. en
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Amendement 51
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la nécessité d’évaluer en 
profondeur les effets et les incidences des 
applications d’IA sur les travailleurs, les 
emplois et les flux de travail dans les 
entreprises et l’administration publique; 
estime qu’il est indispensable, dans le 
cadre de cette évaluation, que les 
travailleurs et leurs représentants soient 
consultés et qu’ils reçoivent suffisamment 
d’informations avant le déploiement 
d’applications d’IA;

1. souligne la nécessité d’évaluer en 
profondeur les effets et les incidences des 
applications d’IA sur les travailleurs, les 
emplois et les flux de travail dans les 
entreprises et l’administration publique; 
estime qu’il est indispensable, dans le 
cadre de cette évaluation, que les 
travailleurs et leurs représentants soient 
consultés et qu’ils reçoivent suffisamment 
d’informations dès l’enclenchement du 
processus de décision et avant le 
déploiement d’applications d’IA;

Or. en

Amendement 52
Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la nécessité d’évaluer en 
profondeur les effets et les incidences des 
applications d’IA sur les travailleurs, les 
emplois et les flux de travail dans les 
entreprises et l’administration publique; 
estime qu’il est indispensable, dans le 
cadre de cette évaluation, que les 
travailleurs et leurs représentants soient 
consultés et qu’ils reçoivent suffisamment 
d’informations avant le déploiement 
d’applications d’IA;

1. souligne la nécessité d’évaluer en 
profondeur les effets et les incidences des 
applications d’IA sur les travailleurs, les 
emplois et les flux de travail dans les 
entreprises et l’administration publique; 
estime qu’il est indispensable, dans le 
cadre de cette évaluation, que les 
travailleurs et leurs représentants soient 
consultés et qu’ils reçoivent, dans le cadre 
du dialogue social, suffisamment 
d’informations avant le déploiement 
d’applications d’IA;

Or. sl
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Amendement 53
Miriam Lexmann

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. estime que la dignité humaine est 
une valeur fondamentale et le contrôle 
humain un principe fondamental de la 
révolution technologique en cours;

Or. en

Amendement 54
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. reconnaît que la collecte, le 
traitement et l’analyse des données posent 
des questions et des défis sur le plan 
éthique, et qu’ils peuvent porter atteinte 
aux droits des travailleurs, tels que le 
droit au respect de la vie privée; estime 
que la collecte et le traitement des 
données des travailleurs devraient 
également être protégés par des 
réglementations et des accords collectifs 
garantissant la transparence, la traçabilité 
et la responsabilisation, sans oublier le 
contrôle de leurs propres données par les 
travailleurs, y compris dans les cas de 
résiliation de contrat, ainsi que des 
obligations de vérification imposées aux 
entreprises; souligne qu’il convient 
également de contrôler régulièrement et 
systématiquement l’analyse des données 
afin d’éviter les préjugés ainsi que la 
discrimination directe et indirecte, et de 
prévoir des mesures correctives;
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Or. en

Amendement 55
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. demande la mise en place dans 
chaque entreprise d’un organe directeur 
chargé de l’intelligence artificielle, 
composé de représentants des travailleurs 
et des employeurs, afin de surveiller le 
développement, le déploiement et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle, 
de la robotique et des technologies y 
afférentes au sein de l’entreprise; 
propose, comme solution alternative, 
d’ajouter les obligations et les 
responsabilités d’un tel organe à des 
structures de dialogue existantes, telles 
que les comités d’entreprise;

Or. en

Amendement 56
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. 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’intelligence artificielle, la robotique 
et les technologies y afférentes, 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 
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ses conséquences sociales; précise que 
cette évaluation devrait examiner les 
risques associés à la prise de décision 
humaine et à la discrimination sociale 
ainsi que les risques professionnels;

Or. en

Amendement 57
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait remarquer que les solutions 
d’IA sont susceptibles d’améliorer les 
conditions de travail et la qualité de la vie, 
mais qu’elles peuvent aussi conduire à 
une surveillance disproportionnée et 
illégale des travailleurs, à un traitement 
discriminatoire créé par des algorithmes 
biaisés, notamment en fonction du sexe3, 
et qu’elles peuvent porter atteinte à la 
dignité et à l’autonomie des personnes;

2. fait remarquer que les solutions 
d’IA ont un fort pouvoir d’influence, qui 
peut être utilisé afin d’améliorer les 
conditions de travail et la qualité de la vie 
mais peut aussi avoir des conséquences 
négatives pour l’entreprise et ses 
travailleurs, car elles peuvent porter 
atteinte à la liberté, à la dignité et à 
l’autonomie des personnes;

__________________
3 Parlement européen: «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality», avril 2020

Or. es

Amendement 58
France Jamet

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait remarquer que les solutions 2. fait remarquer que les solutions 
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d’IA sont susceptibles d’améliorer les 
conditions de travail et la qualité de la vie, 
mais qu’elles peuvent aussi conduire à une 
surveillance disproportionnée et illégale 
des travailleurs, à un traitement 
discriminatoire créé par des algorithmes 
biaisés, notamment en fonction du sexe3 , 
et qu’elles peuvent porter atteinte à la 
dignité et à l’autonomie des personnes;

d’IA sont susceptibles d’améliorer les 
conditions de travail et la qualité de la vie, 
mais qu’elles peuvent aussi conduire à une 
surveillance disproportionnée et illégale 
des travailleurs;

__________________
3 Parlement européen, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality», avril 2020

Or. fr

Amendement 59
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, 
Véronique Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait remarquer que les solutions 
d’IA sont susceptibles d’améliorer les 
conditions de travail et la qualité de la vie, 
mais qu’elles peuvent aussi conduire à une 
surveillance disproportionnée et illégale 
des travailleurs, à un traitement 
discriminatoire créé par des algorithmes 
biaisés, notamment en fonction du sexe3, et 
qu’elles peuvent porter atteinte à la 
dignité et à l’autonomie des personnes;

2. fait remarquer que les solutions 
d’IA sont susceptibles d’améliorer les 
conditions de travail et la qualité de la vie 
pour tous les travailleurs, notamment 
pour les personnes handicapées en ce qui 
concerne l’emploi, l’inclusion sociale et 
l’accessibilité, ainsi que l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée, mais 
qu’elles peuvent aussi susciter des 
inquiétudes, dans le cadre du lieu de 
travail, sur le respect de la vie privée, sur 
la sécurité et la santé au travail, sur le 
droit à la déconnexion et sur un traitement 
discriminatoire ou des processus de 
recrutement créés par des algorithmes 
biaisés, notamment en fonction du sexe3 ou 
de la race; souligne qu’il importe de 
veiller à ce que des personnes diverses, 
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dont des femmes, des jeunes et des 
personnes handicapées, soient associées 
au développement, au déploiement et à 
l’utilisation inclusifs de l’IA;

__________________ __________________
3 Parlement européen, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality», avril 2020

3 Parlement européen, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality», avril 2020

Or. en

Amendement 60
Ádám Kósa

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait remarquer que les solutions 
d’IA sont susceptibles d’améliorer les 
conditions de travail et la qualité de la vie, 
mais qu’elles peuvent aussi conduire à une 
surveillance disproportionnée et illégale 
des travailleurs, à un traitement 
discriminatoire créé par des algorithmes 
biaisés, notamment en fonction du sexe3, 
et qu’elles peuvent porter atteinte à la 
dignité et à l’autonomie des personnes;

2. fait remarquer que les solutions 
d’IA sont susceptibles d’améliorer les 
conditions de travail et la qualité de la vie, 
mais qu’elles peuvent aussi, si elles sont 
utilisées à mauvais escient, conduire à une 
surveillance disproportionnée et illégale 
des travailleurs, entraînant un traitement 
discriminatoire créé par des algorithmes 
biaisés et qu’elles peuvent porter atteinte à 
la dignité et à l’autonomie des personnes; 
fait également remarquer que l’IA peut 
permettre de lutter contre les préjugés 
humains dans les procédures de 
recrutement, faciliter les applications à 
distance, notamment pour les personnes 
handicapées, faire correspondre, sur la 
base des faits, une personne à un emploi, 
déterminer et prédire l’interopérabilité des 
qualifications, des caractéristiques et des 
compétences, aider à la gestion des 
ressources humaines, et prévoir les 
évolutions du marché du travail, et pour 
ceux qui se heurtent aux changements et 
aux défis de ce marché, l’IA utilisée de 
façon responsable par les services de 
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ressources humaines jouera un rôle 
important dans leur activation sur le 
marché du travail, leur transition, leur 
apprentissage tout au long de la vie et leur 
employabilité;

__________________
3 Parlement européen, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality», avril 2020

Or. en

Amendement 61
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait remarquer que les solutions 
d’IA sont susceptibles d’améliorer les 
conditions de travail et la qualité de la vie, 
mais qu’elles peuvent aussi conduire à une 
surveillance disproportionnée et illégale 
des travailleurs, à un traitement 
discriminatoire créé par des algorithmes 
biaisés, notamment en fonction du sexe3, et 
qu’elles peuvent porter atteinte à la dignité 
et à l’autonomie des personnes;

2. fait remarquer que les solutions 
d’IA sont susceptibles d’améliorer les 
conditions de travail et la qualité de la vie, 
mais qu’elles peuvent aussi conduire à une 
surveillance disproportionnée et illégale 
des travailleurs et à un traitement 
discriminatoire créé par des algorithmes 
biaisés, notamment en fonction du sexe3 ou 
de l’origine ethnique, et des algorithmes 
qui défavorisent les groupes vulnérables 
et vont à l’encontre du respect de la vie 
privée et de la dignité des travailleurs; 
craint, en outre, que l’IA ne porte atteinte 
à la dignité et à l’autonomie des 
travailleurs et n’accentue des problèmes 
de santé mentale, tels que le syndrome 
d’épuisement professionnel, le stress au 
travail ainsi que la charge et la fatigue 
mentales;

__________________ __________________
3 Parlement européen, «Education and 
employment of women in science, 

3 Parlement européen, «Education and 
employment of women in science, 
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technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality», avril 2020

technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality», avril 2020

Or. en

Amendement 62
Petra De Sutter, Lina Gálvez Muñoz

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait remarquer que les solutions 
d’IA sont susceptibles d’améliorer les 
conditions de travail et la qualité de la vie, 
mais qu’elles peuvent aussi conduire à une 
surveillance disproportionnée et illégale 
des travailleurs, à un traitement 
discriminatoire créé par des algorithmes 
biaisés, notamment en fonction du sexe3, et 
qu’elles peuvent porter atteinte à la dignité 
et à l’autonomie des personnes;

2. fait remarquer que les solutions 
d’IA sont susceptibles d’améliorer les 
conditions de travail et la qualité de la vie, 
mais qu’elles peuvent aussi conduire à une 
surveillance disproportionnée et illégale 
des travailleurs et à un traitement 
discriminatoire créé par des algorithmes 
biaisés, notamment en fonction du sexe, et 
des algorithmes défavorisant les groupes 
vulnérables, qui peuvent aller à l’encontre 
du respect de la vie privée et de la dignité 
des travailleurs; craint, en outre, que l’IA 
ne porte atteinte à la dignité et à 
l’autonomie des travailleurs et n’accentue 
des problèmes de santé mentale, tels que 
le syndrome d’épuisement professionnel, 
le stress au travail ainsi que la charge et 
la fatigue mentales;

__________________
3 Parlement européen, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality», avril 2020

Or. en

Amendement 63
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait remarquer que les solutions 
d’IA sont susceptibles d’améliorer les 
conditions de travail et la qualité de la vie, 
mais qu’elles peuvent aussi conduire à 
une surveillance disproportionnée et 
illégale des travailleurs, à un traitement 
discriminatoire créé par des algorithmes 
biaisés, notamment en fonction du sexe3, et 
qu’elles peuvent porter atteinte à la dignité 
et à l’autonomie des personnes;

2. fait remarquer que les solutions 
d’IA sont susceptibles d’améliorer les 
conditions de travail et la qualité de la vie, 
et souligne que ces technologies restent 
soumises aux législations relatives à 
l’utilisation des données et au respect de 
la vie privée, telles que le règlement 
général sur la protection des données, 
afin d’éviter des situations conduisant à 
une surveillance disproportionnée et 
illégale des travailleurs, à un traitement 
discriminatoire créé par des algorithmes 
biaisés, notamment en fonction du sexe3, et 
qu’elles peuvent porter atteinte à la dignité 
et à l’autonomie des personnes;

__________________ __________________
3 Parlement européen, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality», avril 2020

3 Parlement européen, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality», avril 2020

Or. en

Amendement 64
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait remarquer que les solutions 
d’IA sont susceptibles d’améliorer les 
conditions de travail et la qualité de la vie, 
mais qu’elles peuvent aussi conduire à une 
surveillance disproportionnée et illégale 
des travailleurs, à un traitement 
discriminatoire créé par des algorithmes 
biaisés, notamment en fonction du sexe3, et 
qu’elles peuvent porter atteinte à la dignité 

2. fait remarquer que les solutions 
d’IA sont susceptibles d’améliorer les 
conditions de travail et la qualité de la vie, 
mais qu’elles peuvent aussi conduire à une 
surveillance et à un contrôle 
disproportionnés et illégaux des 
travailleurs, susceptibles d’entraîner un 
stress psychologique et une précarité de 
l’emploi ainsi qu’un traitement 
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et à l’autonomie des personnes; discriminatoire créé par des algorithmes 
biaisés, notamment en fonction du sexe3, et 
qu’elles peuvent porter atteinte à la dignité 
et à l’autonomie des personnes, violer les 
droits de l’homme et les valeurs 
fondamentales, et mettre en péril la 
diversité humaine;

__________________ __________________
3 Parlement européen, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality», avril 2020

3 Parlement européen, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality», avril 2020

Or. en

Amendement 65
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, 
Anne Sander, Jarosław Duda, Stelios Kympouropoulos, Sara Skyttedal, 
Krzysztof Hetman

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait remarquer que les solutions 
d’IA sont susceptibles d’améliorer les 
conditions de travail et la qualité de la vie, 
mais qu’elles peuvent aussi conduire à une 
surveillance disproportionnée et illégale 
des travailleurs, à un traitement 
discriminatoire créé par des algorithmes 
biaisés, notamment en fonction du sexe3, et 
qu’elles peuvent porter atteinte à la dignité 
et à l’autonomie des personnes;

2. fait remarquer que les solutions 
d’IA sont susceptibles d’améliorer les 
conditions de travail et la qualité de la vie, 
mais qu’elles peuvent aussi conduire à une 
surveillance disproportionnée et illégale 
des travailleurs, à un traitement 
discriminatoire créé par des algorithmes 
biaisés, notamment en fonction du sexe3, et 
qu’elles peuvent porter atteinte à la dignité 
et à l’autonomie des personnes; estime que 
les algorithmes de l’IA devraient être 
utilisés sur le lieu de travail de façon 
juste, transparente et respectueuse des 
conséquences sociales pour les 
travailleurs concernés;

__________________ __________________
3 Parlement européen, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 

3 Parlement européen, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
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including AI and its influence on gender 
equality», avril 2020

including AI and its influence on gender 
equality», avril 2020

Or. en

Amendement 66
Daniela Rondinelli

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait remarquer que les solutions 
d’IA sont susceptibles d’améliorer les 
conditions de travail et la qualité de la vie, 
mais qu’elles peuvent aussi conduire à une 
surveillance disproportionnée et illégale 
des travailleurs, à un traitement 
discriminatoire créé par des algorithmes 
biaisés, notamment en fonction du sexe3, et 
qu’elles peuvent porter atteinte à la dignité 
et à l’autonomie des personnes;

2. fait remarquer que les solutions 
d’IA sont susceptibles d’améliorer les 
conditions de travail et la qualité de la vie, 
mais qu’elles peuvent aussi conduire à des 
distorsions dans l’organisation, la 
surveillance et le contrôle du travail; 
souligne, en particulier, le risque de 
surveillance disproportionnée et illégale 
des travailleurs, de traitement 
discriminatoire créé par des algorithmes 
biaisés, notamment en fonction du sexe3, et 
d’atteinte à la dignité et à l’autonomie des 
personnes;

__________________ __________________
3 Parlement européen, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality», avril 2020

3 Parlement européen, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality», avril 2020

Or. it

Amendement 67
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projet d’avis
Paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

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;

Or. en

Amendement 68
Daniela Rondinelli

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne qu’il est nécessaire de 
mettre au point un système de 
certification solide fondé sur des 
procédures de vérification reposant sur le 
principe de précaution, permettant aux 
entreprises d’attester que leurs produits 
d’intelligence artificielle sont fiables et 
sûrs, générant ainsi des avantages 
considérables pour la collectivité dans son 
ensemble;

Or. it

Amendement 69
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. met en avant qu’afin de protéger 
les travailleurs des préjugés ainsi que de 
la discrimination directe et indirecte dans 
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le cadre des décisions prises par l’IA, il 
convient de mettre en place des 
mécanismes d’alerte éthique ainsi que des 
procédures de suivi et d’appel permettant, 
en particulier lors du recrutement, de la 
promotion et du licenciement, de protéger 
les travailleurs contre les représailles;

Or. en

Amendement 70
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle que l’IA et la robotique 
devraient respecter la dignité et 
l’autonomie humaines, et appelle de ses 
vœux l’adoption de règles claires afin 
d’éviter toute possibilité d’utilisation 
abusive de ces technologies, telle que la 
surveillance disproportionnée et illégale 
des travailleurs, le détournement de ce 
qu’on appelle la «génomique sociale», ou 
le contournement des diverses formes du 
dialogue social;

Or. en

Amendement 71
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne qu’il importe de mettre en 
place un cadre réglementaire pour l’IA 
qui soutienne à la fois les aspects sociaux 
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et la compétitivité de l’Union;

Or. sv

Amendement 72
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère que les utilisateurs et les 
consommateurs devraient obligatoirement 
recevoir toutes les informations 
pertinentes sur les aspects éthiques des 
applications d’IA, afin qu’ils puissent 
prendre des décisions en connaissance de 
cause;

3. considère que les utilisateurs et les 
consommateurs devraient obligatoirement 
être informés lorsqu’un système utilise 
l’IA et les technologies y afférentes, en 
particulier les systèmes d’IA qui adaptent 
un produit ou un service à ses utilisateurs, 
même quand ceux-ci peuvent refuser ou 
limiter cette adaptation, ainsi que dans les 
cas où est utilisée une technologie de prise 
de décision automatisée, afin qu’ils 
puissent prendre des décisions en 
connaissance de cause; souligne qu’il faut 
veiller à ce que les professionnels qui ont 
recours aux algorithmes comprennent la 
manière dont les données sont utilisées et 
évaluées; estime que les travailleurs 
devraient bénéficier d’une formation et 
d’une éducation appropriées sur les 
diverses questions soulevées par 
l’utilisation d’outils d’IA et ce 
qu’implique cette utilisation;

Or. en

Amendement 73
Daniela Rondinelli

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. considère que les utilisateurs et les 
consommateurs devraient obligatoirement 
recevoir toutes les informations pertinentes 
sur les aspects éthiques des applications 
d’IA, afin qu’ils puissent prendre des 
décisions en connaissance de cause;

3. considère que les utilisateurs et les 
consommateurs devraient obligatoirement 
recevoir toutes les informations pertinentes 
sur les aspects éthiques des applications 
d’IA, afin qu’ils puissent prendre des 
décisions éclairées et en connaissance de 
cause; réaffirme qu’afin d’exploiter toutes 
les possibilités offertes par la révolution 
numérique, il convient de mettre en œuvre 
des procédures de maîtrise des outils 
informatiques à grande échelle en 
accordant une attention particulière à 
toutes les catégories sociales défavorisées 
qui risquent d’être marginalisées sur le 
plan social en raison de leur manque 
d’instruments et de compétences 
numériques;

Or. it

Amendement 74
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère que les utilisateurs et les 
consommateurs devraient obligatoirement 
recevoir toutes les informations pertinentes 
sur les aspects éthiques des applications 
d’IA, afin qu’ils puissent prendre des 
décisions en connaissance de cause;

3. considère que les utilisateurs et les 
consommateurs devraient obligatoirement 
recevoir toutes les informations pertinentes 
sur les aspects éthiques des applications 
d’IA et de leur processus de conception, 
afin qu’ils puissent prendre des décisions 
en connaissance de cause; recommande la 
promotion d’un espace de dialogue entre 
toutes les parties prenantes, y compris la 
société civile, dans un but de 
sensibilisation aux défis éthiques que 
posent l’intelligence artificielle, la 
robotique et les technologies y afférentes;

Or. en
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Amendement 75
Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère que les utilisateurs et les 
consommateurs devraient obligatoirement 
recevoir toutes les informations pertinentes 
sur les aspects éthiques des applications 
d’IA, afin qu’ils puissent prendre des 
décisions en connaissance de cause;

3. considère que les utilisateurs et les 
consommateurs devraient obligatoirement 
recevoir toutes les informations pertinentes 
sur les aspects éthiques des applications 
d’IA, afin qu’ils puissent prendre des 
décisions en connaissance de cause; attire 
l’attention sur les atteintes à la vie privée 
commises au moyen de l’IA à des fins 
discriminatoires;

Or. sl

Amendement 76
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère que les utilisateurs et les 
consommateurs devraient obligatoirement 
recevoir toutes les informations pertinentes 
sur les aspects éthiques des applications 
d’IA, afin qu’ils puissent prendre des 
décisions en connaissance de cause;

3. considère que les utilisateurs et les 
consommateurs devraient obligatoirement 
recevoir toutes les informations pertinentes 
et importantes sur l’utilisation des 
applications d’IA qui les concernent et sur 
les aspects éthiques desdites applications, 
afin qu’ils puissent prendre des décisions 
en connaissance de cause;

Or. en

Amendement 77
Stelios Kympouropoulos
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère que les utilisateurs et les 
consommateurs devraient obligatoirement 
recevoir toutes les informations pertinentes 
sur les aspects éthiques des applications 
d’IA, afin qu’ils puissent prendre des 
décisions en connaissance de cause;

3. considère que les utilisateurs et les 
consommateurs devraient obligatoirement 
recevoir toutes les informations 
pertinentes, sous une forme accessible, sur 
les aspects éthiques des applications d’IA, 
afin qu’ils puissent prendre des décisions 
en connaissance de cause;

Or. en

Amendement 78
Ádám Kósa

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère que les utilisateurs et les 
consommateurs devraient obligatoirement 
recevoir toutes les informations pertinentes 
sur les aspects éthiques des applications 
d’IA, afin qu’ils puissent prendre des 
décisions en connaissance de cause;

3. considère que les utilisateurs et les 
consommateurs devraient obligatoirement 
recevoir toutes les informations pertinentes 
sur les aspects éthiques des applications 
d’IA, sous une forme accessible et 
aisément compréhensible, afin qu’ils 
puissent prendre des décisions en 
connaissance de cause;

Or. en

Amendement 79
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère que les utilisateurs et les 
consommateurs devraient obligatoirement 
recevoir toutes les informations pertinentes 

3. considère que les utilisateurs et les 
consommateurs devraient obligatoirement 
recevoir toutes les informations pertinentes 
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sur les aspects éthiques des applications 
d’IA, afin qu’ils puissent prendre des 
décisions en connaissance de cause;

sur tous les aspects éthiques des 
applications d’IA, afin qu’ils puissent 
prendre des décisions en connaissance de 
cause;

Or. es

Amendement 80
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère que les utilisateurs et les 
consommateurs devraient obligatoirement 
recevoir toutes les informations pertinentes 
sur les aspects éthiques des applications 
d’IA, afin qu’ils puissent prendre des 
décisions en connaissance de cause;

3. considère que les utilisateurs et les 
consommateurs devraient obligatoirement 
recevoir toutes les informations pertinentes 
sur les aspects éthiques des applications 
d’IA, afin de prendre des décisions en 
connaissance de cause;

Or. en

Amendement 81
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projet d’avis
Paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

souligne qu’une IA digne de confiance 
doit être juste, transparente, sûre et 
sécurisée, et conforme à toutes les 
législations et réglementations 
applicables, notamment le règlement 
général sur la protection des données, sur 
l’ensemble du cycle de vie du système, en 
particulier quand il est déployé sur le lieu 
de travail;

Or. en
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Amendement 82
Ádám Kósa

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne qu’il faut examiner les 
normes en matière de compétitivité au 
travail qui sont nécessaires dans le 
domaine de l’emploi dès lors que les 
compétences humaines existantes sont 
développées ou directement complétées de 
manière artificielle, voire génétique, ce 
qui crée un avantage irréductible pour 
ceux qui ont accès à ces outils et 
interventions, la dignité humaine étant et 
devant rester l’un des piliers de 
l’approche européenne et d’une démarche 
respectueuse des droits de l’homme;

Or. en

Amendement 83
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne qu’il faut veiller à ce que 
les personnes qui participent à la 
conception, au développement et à la 
commercialisation de l’IA agissent 
conformément aux normes éthiques et 
aux critères de responsabilité sociale; 
estime que les programmes de formation 
devraient traiter de l’éthique et de 
l’acquisition de compétences à des fins 
éthiques, y compris la reconnaissance des 
préjugés;

Or. en
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Amendement 84
Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, 
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. 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; salue, à cet égard, la création 
proposée par la Commission d’un espace 
européen commun des données afin de 
renforcer l’échange de données et de 
soutenir la recherche dans le plein respect 
des principes de protection des données 
pour les travailleurs et les employeurs;

Or. en

Amendement 85
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. considère qu’un programme 
européen de télétravail doit prendre en 
compte l’incidence de l’IA et des 
technologies y afférentes sur le travail à 
distance;

Or. en

Amendement 86
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que le développement et 
la diffusion de l’IA ne doivent pas 
restreindre l’accès aux services et 
prestations;

Or. pl

Amendement 87
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne l’importance de 
l’éducation et de l’apprentissage continu 
afin d’acquérir les compétences de 
demain, de garantir la complémentarité 
entre l’homme et la machine au travail, et 
de permettre la reconversion 
professionnelle des personnes travaillant 
dans les secteurs fortement touchés par le 
risque d’automatisation; appelle donc de 
ses vœux un programme européen de 
promotion des postes d’enseignement 
en IA ainsi qu’un programme d’échanges 
universitaires en IA à l’échelle de 
l’Europe;

Or. en

Amendement 88
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, 
Véronique Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. 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 à la société dans 
son ensemble, en particulier lorsque ces 
gains se font au détriment des emplois;

4. 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 profitent à la société dans 
son ensemble, y compris les entreprises et 
les travailleurs, en favorisant la 
croissance et la compétitivité de l’Union 
ainsi que la création d’emplois de qualité; 
fait remarquer que les secteurs et les 
emplois qui nécessitent des compétences 
de niveau moyen ou moindre sont plus 
susceptibles d’être automatisés; juge 
essentiel que les États membres, avec le 
soutien de la Commission et en 
coopération avec les acteurs concernés, 
tels que les entreprises et les universités, 
investissent dans des systèmes de qualité 
élevée, adaptables et inclusifs 
d’éducation, de formation professionnelle 
et d’apprentissage tout au long de la vie 
ainsi que dans des politiques de 
perfectionnement et de reconversion, afin 
que les étudiants et les travailleurs 
disposent de compétences de base à 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 l’esprit d’entreprise, 
la créativité et la pensée critique, afin 
d’éviter l’obsolescence des compétences et 
de favoriser leur employabilité dans les 
secteurs transformés et orientés vers 
l’avenir; demande que la stratégie 
actualisée en matière de compétences 
pour l’Europe et le CFP 2021-2027 
renforcé jouent un rôle important à cet 
égard;

Or. en

Amendement 89
Margarita de la Pisa Carrión
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 à la société dans 
son ensemble, en particulier lorsque ces 
gains se font au détriment des emplois;

4. 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 servent au développement 
et à la croissance des entreprises, sans 
entraîner de perte d’emplois, et profitent à 
la société dans son ensemble;

Or. es

Amendement 90
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 à la société dans 
son ensemble, en particulier lorsque ces 
gains se font au détriment des emplois;

4. 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 à la société dans 
son ensemble, en particulier lorsque ces 
gains se font au détriment des emplois; 
souligne, en particulier, que les salariés 
devraient être inclus dans la redistribution 
des bénéfices de l’entreprise grâce à de 
meilleurs salaires et à de meilleures 
possibilités de carrière, à un 
investissement dans les compétences, à 
une réduction du temps de travail ou à 
une amélioration de l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, et que la 
négociation collective et les conventions 
collectives sont des outils indispensables 
afin d’intégrer le progrès social et des 
emplois de qualité élevée à une approche 
éthique de l’IA;
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Or. en

Amendement 91
Ádám Kósa

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 à la société dans 
son ensemble, en particulier lorsque ces 
gains se font au détriment des emplois;

4. 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 à la société dans 
son ensemble, en particulier lorsque ces 
gains se font au détriment des emplois, et 
souligne, dans ce contexte, le besoin de 
perfectionnement et de reconversion des 
travailleurs, qui peuvent les aider à 
utiliser les outils numériques, à conserver 
leur emploi, ou à apprendre à travailler 
avec des robots collaboratifs ou avec des 
technologies fondées sur l’IA;

Or. en

Amendement 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 à la société dans 
son ensemble, en particulier lorsque ces 
gains se font au détriment des emplois;

4. 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 à la société dans 
son ensemble, en particulier lorsque ces 
gains se font au détriment des emplois; 
souligne que les compétences numériques 
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et la formation tout au long de la vie 
jouent un rôle fondamental pour aider les 
employeurs à s’adapter à l’évolution des 
besoins du marché du travail;

Or. pl

Amendement 93
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 à la société dans 
son ensemble, en particulier lorsque ces 
gains se font au détriment des emplois;

4. 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 à la société dans 
son ensemble, en particulier lorsque ces 
gains se font au détriment des emplois; 
insiste sur le fait que les entreprises qui 
déploient l’IA ont le devoir de proposer 
aux salariés concernés le 
perfectionnement et la reconversion 
nécessaires;

Or. en

Amendement 94
Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 

4. 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 
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l’entreprise, mais aussi à la société dans 
son ensemble, en particulier lorsque ces 
gains se font au détriment des emplois;

l’entreprise, mais aussi à la société dans 
son ensemble, notamment aux personnes 
âgées, en particulier lorsque ces gains se 
font au détriment des emplois;

Or. sl

Amendement 95
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. demande aux États membres de 
déterminer dans quelle mesure les 
technologies d’IA, l’automatisation et la 
robotique peuvent détruire des emplois et 
accroître la précarité de l’emploi, et 
d’adopter des mesures pour garantir la 
durabilité à long terme des systèmes 
nationaux de protection sociale en 
réformant leurs systèmes d’impôts et de 
cotisations sociales, afin de compenser la 
baisse des recettes publiques;

Or. en

Amendement 96
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle que l’acquis de l’Union 
en matière d’emploi et d’action sociale 
demeure pleinement applicable, avec ou 
sans IA, et considère que la Commission 
et les États membres devraient veiller à ce 
qu’il soit appliqué correctement en cas 
d’utilisation de l’IA et remédier à toute 
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éventuelle lacune législative;

Or. en

Amendement 97
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. demande l’adoption d’une 
stratégie actualisée en matière de 
compétences pour l’Europe et d’un plan 
d’action en matière d’éducation 
numérique afin de doter d’habileté 
numérique les travailleurs de tous les 
secteurs;

Or. en

Amendement 98
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne la nécessité de lutter 
contre le déplacement et l’obsolescence 
des compétences, en encourageant le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs grâce à des programmes 
d’éducation et de formation; souligne 
l’importance de l’investissement des 
entreprises dans la formation et 
l’apprentissage tout au long de la vie, de 
types formels et informels, afin de 
garantir une formation et une 
transformation équitables de la 
main-d’œuvre; demande à la Commission 
d’évaluer la mise en place d’un plan de 
sauvegarde de l’emploi pour l’Union, afin 
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d’aider les États membres qui tiennent le 
rôle d’employeur de dernier recours à 
lutter contre le chômage technologique;

Or. en

Amendement 99
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que soit appliqué le 
principe de précaution eu égard aux 
nouvelles technologies fondées sur l’IA; 
souligne que l’homme doit toujours garder 
la maîtrise de l’IA et que les décisions 
prises par celle-ci doivent être révocables;

5. demande que soit appliqué le 
principe de précaution eu égard aux 
nouvelles technologies fondées sur l’IA; 
souligne que toute utilisation de l’IA 
devrait être soumise à une surveillance et 
à un contrôle humains intelligents et 
appropriés, afin que quelqu’un puisse être 
tenu responsable des prises de décision de 
l’IA;

Or. en

Amendement 100
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que soit appliqué le 
principe de précaution eu égard aux 
nouvelles technologies fondées sur l’IA; 
souligne que l’homme doit toujours garder 
la maîtrise de l’IA et que les décisions 
prises par celle-ci doivent être révocables;

5. demande que soit appliqué le 
principe de précaution eu égard aux 
nouvelles technologies fondées sur l’IA; 
souligne que l’homme doit toujours garder 
la maîtrise des machines et de l’IA et que 
les décisions prises par celle-ci doivent être 
contestables et révocables; souligne qu’il 
faut respecter les normes de sécurité et de 
sûreté pour l’IA, et qu’il importe de 
vérifier et de contrôler régulièrement cet 
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aspect afin d’éviter des résultats d’IA 
erronés;

Or. en

Amendement 101
Ádám Kósa

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que soit appliqué le 
principe de précaution eu égard aux 
nouvelles technologies fondées sur l’IA; 
souligne que l’homme doit toujours garder 
la maîtrise de l’IA et que les décisions 
prises par celle-ci doivent être révocables;

5. demande que soit appliqué le 
principe de précaution eu égard aux 
nouvelles technologies fondées sur l’IA; 
souligne que l’homme doit toujours garder 
la maîtrise de l’IA, que les décisions prises 
par celle-ci doivent être révocables et que 
les employeurs doivent, en toute occasion, 
préparer les travailleurs à exercer leurs 
fonctions avec des robots collaboratifs ou 
à utiliser en toute sécurité les nouvelles 
technologies fondées sur l’IA, et à 
assumer la responsabilité finale s’ils 
manquent à ces obligations; rappelle, à 
cet égard, que les règles en matière de 
responsabilité doivent être clairement 
définies tant en cas d’accidents de travail 
qu’en cas de dommages causés à des tiers;

Or. en

Amendement 102
Petra De Sutter, Lina Gálvez Muñoz

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que soit appliqué le 
principe de précaution eu égard aux 
nouvelles technologies fondées sur l’IA; 
souligne que l’homme doit toujours garder 

5. demande que soit appliqué le 
principe de précaution eu égard aux 
nouvelles technologies fondées sur l’IA; 
souligne que l’homme doit toujours garder 
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la maîtrise de l’IA et que les décisions 
prises par celle-ci doivent être révocables;

la maîtrise de l’IA et que les décisions 
prises par celle-ci doivent être révocables; 
souligne que les candidats à un poste, 
dans le cadre d’une procédure de 
recrutement, doivent être dûment 
informés par écrit de l’utilisation de l’IA 
et de la possibilité de demander une 
évaluation humaine afin d’annuler une 
décision automatisée;

Or. en

Amendement 103
France Jamet

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que soit appliqué le 
principe de précaution eu égard aux 
nouvelles technologies fondées sur l’IA; 
souligne que l’homme doit toujours garder 
la maîtrise de l’IA et que les décisions 
prises par celle-ci doivent être révocables;

5. demande que soit appliqué le 
principe de précaution eu égard aux 
nouvelles technologies fondées sur l’IA; 
souligne que l’homme doit toujours garder 
la maîtrise de l’IA et que les décisions 
prises par celle-ci doivent être contestables 
et révocables par les autorités compétentes 
ainsi que la justice;

Or. fr

Amendement 104
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que soit appliqué le 
principe de précaution eu égard aux 
nouvelles technologies fondées sur l’IA; 
souligne que l’homme doit toujours garder 
la maîtrise de l’IA et que les décisions 

5. demande qu’il soit fait preuve de 
prudence et que soit appliqué le principe 
de précaution eu égard aux nouvelles 
technologies fondées sur l’IA; souligne que 
l’homme doit toujours gérer, maîtriser et 
orienter l’IA et que les décisions prises par 
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prises par celle-ci doivent être révocables; celle-ci doivent être révocables;

Or. es

Amendement 105
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite la Commission à œuvrer, en 
étroite collaboration avec les États 
membres, à la conception, à l’application 
et au respect des normes européennes en 
matière d’éthique et de sécurité pour l’IA; 
observe que l’Union peut potentiellement 
devenir un chef de file au niveau mondial 
dans la promotion d’une approche 
socialement responsable de cette 
technologie et de son utilisation;

Or. pl

Amendement 106
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que les candidats à un 
poste, dans le cadre d’une procédure de 
recrutement, doivent être dûment 
informés par écrit de l’utilisation de l’IA 
et de la possibilité de demander une 
évaluation humaine afin d’annuler une 
décision automatisée;

Or. en
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Amendement 107
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Véronique Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne qu’il faut soigneusement 
préserver les relations directes entre les 
employeurs, les professionnels, les 
utilisateurs et les clients dans les secteurs 
sensibles;

Or. en

Amendement 108
Daniela Rondinelli

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. appelle de ses vœux la mise en 
place d’un cadre législatif sur les aspects 
éthiques des applications d’IA sur le lieu 
de travail, en particulier en ce qui concerne 
les droits et les conditions de travail des 
travailleurs.

6. appelle de ses vœux la mise en 
place d’un cadre législatif actualisé et 
adapté aux nouvelles difficultés ayant 
trait aux aspects éthiques des applications 
d’IA sur le lieu de travail, en particulier en 
ce qui concerne les droits et les conditions 
de travail des travailleurs; considère 
qu’une attention particulière devra être 
accordée à toutes les nouvelles formes 
d’emploi découlant de la mise en œuvre 
des nouvelles technologies numériques, 
comme dans le cas de l’économie à la 
demande et des travailleurs de 
plateformes, pour lesquels il est 
indispensable d’établir au plus vite une 
réglementation de référence à l’échelle 
européenne; estime que, dans ce contexte, 
il convient de donner la priorité à la 
définition de nouveaux droits, comme 
ceux à la déconnexion, nécessaires pour 
tous les nouveaux types de travail 
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«ubiquiste»;

Or. it

Amendement 109
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. appelle de ses vœux la mise en 
place d’un cadre législatif sur les aspects 
éthiques des applications d’IA sur le lieu 
de travail, en particulier en ce qui concerne 
les droits et les conditions de travail des 
travailleurs.

6. appelle de ses vœux la mise en 
place d’un cadre législatif sur les aspects 
éthiques des applications d’IA sur le lieu 
de travail, en particulier en ce qui concerne 
les droits et les conditions de travail des 
travailleurs; souligne également qu’il est 
nécessaire que ce cadre législatif se fonde 
sur l’acquis européen en matière de 
protection des données, tout 
particulièrement le règlement général sur 
la protection des données (règlement (UE) 
2016/679).

Or. fr

Amendement 110
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, 
Anne Sander, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Krzysztof Hetman

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. appelle de ses vœux la mise en 
place d’un cadre législatif sur les aspects 
éthiques des applications d’IA sur le lieu 
de travail, en particulier en ce qui concerne 
les droits et les conditions de travail des 
travailleurs;

6. appelle de ses vœux la mise en 
place d’un cadre législatif sur les aspects 
éthiques des applications d’IA sur le lieu 
de travail, en particulier en ce qui concerne 
les droits et les conditions de travail des 
travailleurs; souligne qu’il est nécessaire 
que le présent cadre législatif soit 
conforme aux règles en matière de 
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protection des données à caractère 
personnel et de respect de la vie privée des 
travailleurs;

Or. en

Amendement 111
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. appelle de ses vœux la mise en 
place d’un cadre législatif sur les aspects 
éthiques des applications d’IA sur le lieu 
de travail, en particulier en ce qui concerne 
les droits et les conditions de travail des 
travailleurs;

6. appelle de ses vœux la mise en 
place d’un cadre législatif sur les aspects 
éthiques des applications d’IA sur le lieu 
de travail, en particulier en ce qui concerne 
les droits et les conditions de travail des 
travailleurs, respectant une approche 
proportionnée et fondée sur les risques, 
telle que celle exposée par le livre blanc 
de la Commission intitulé «Intelligence 
artificielle»;

Or. en

Amendement 112
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. appelle de ses vœux la mise en 
place d’un cadre législatif sur les aspects 
éthiques des applications d’IA sur le lieu 
de travail, en particulier en ce qui concerne 
les droits et les conditions de travail des 
travailleurs;

6. appelle de ses vœux la mise en 
place d’un cadre législatif européen sur les 
aspects éthiques de l’intelligence 
artificielle et de ses applications, de la 
robotique et des technologies y afférentes 
dans le monde du travail, en particulier en 
ce qui concerne les droits et les conditions 
de travail des travailleurs;
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Or. en

Amendement 113
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. appelle de ses vœux la mise en 
place d’un cadre législatif sur les aspects 
éthiques des applications d’IA sur le lieu 
de travail, en particulier en ce qui concerne 
les droits et les conditions de travail des 
travailleurs.

6. appelle de ses vœux la mise en 
place d’un cadre législatif sur les aspects 
éthiques de l’utilisation, du développement 
et de l’application de l’IA sur le lieu de 
travail, en particulier en ce qui concerne les 
droits, la dignité et les conditions de travail 
des travailleurs.

Or. es

Amendement 114
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. appelle de ses vœux la mise en 
place d’un cadre législatif sur les aspects 
éthiques des applications d’IA sur le lieu 
de travail, en particulier en ce qui concerne 
les droits et les conditions de travail des 
travailleurs;

6. appelle de ses vœux la mise en 
place d’un cadre législatif sur les aspects 
éthiques des applications d’IA sur le lieu 
de travail, en particulier en ce qui concerne 
les droits et les conditions de travail des 
travailleurs; rappelle la nécessité de 
respecter l’autonomie des partenaires 
sociaux et des accords collectifs;

Or. en

Amendement 115
Romana Tomc
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Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. appelle de ses vœux la mise en 
place d’un cadre législatif sur les aspects 
éthiques des applications d’IA sur le lieu 
de travail, en particulier en ce qui concerne 
les droits et les conditions de travail des 
travailleurs;

6. souligne que les données ne 
s’arrêtent pas aux frontières nationales; 
appelle donc de ses vœux la mise en place 
d’un cadre législatif européen sur les 
aspects éthiques des applications d’IA sur 
le lieu de travail, en particulier en ce qui 
concerne les droits et les conditions de 
travail des travailleurs;

Or. sl

Amendement 116
Ádám Kósa

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. appelle de ses vœux la mise en 
place d’un cadre législatif sur les aspects 
éthiques des applications d’IA sur le lieu 
de travail, en particulier en ce qui concerne 
les droits et les conditions de travail des 
travailleurs;

6. appelle de ses vœux la mise en 
place d’un cadre législatif sur les aspects 
éthiques des applications d’IA sur le lieu 
de travail, en particulier en ce qui concerne 
les droits et les conditions de travail des 
travailleurs, tout particulièrement en ce 
qui concerne les droits des travailleurs de 
plateforme;

Or. en

Amendement 117
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projet d’avis
Paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

souligne que la stratégie actualisée en 
matière de compétences pour l’Europe 
doit relever les défis de l’adaptation et de 
l’acquisition des compétences et des 
connaissances, afin de procéder à la 
transition numérique et écologique, y 
compris en ce qui concerne les aspects 
éthiques de l’IA, de la robotique et des 
technologies y afférentes; insiste sur la 
nécessité d’introduire un enseignement 
éthique sur l’IA dans tout programme 
d’éducation et de formation à l’intention 
des développeurs et de toute autre 
personne travaillant avec l’IA; considère 
qu’il est tout aussi nécessaire de veiller à 
ce que les utilisateurs finaux et les 
consommateurs disposent d’une 
information complète à cet égard;

Or. en

Amendement 118
Daniela Rondinelli

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. considère que, pour gérer au 
mieux la transition vers une utilisation 
toujours plus systématique de l’IA dans 
les processus de production, il convient de 
mettre en place dès que possible des 
programmes d’éducation et de formation 
qui tiennent compte des évolutions 
possibles du monde du travail et soient 
capables de réorienter les compétences 
des travailleurs vers des secteurs 
recourant peu à l’IA et à la robotisation 
(reconversion et perfectionnement 
professionnels), limitant ainsi les 
répercussions sur le niveau d’emploi et 
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garantissant de ce fait des emplois et des 
salaires de qualité.

Or. it

Amendement 119
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que le besoin de 
développer les compétences pour les 
travailleurs et leurs représentants dans le 
domaine de l’IA sur le lieu de travail est 
essentiel pour améliorer la prise de 
décision et mettre en place un 
environnement de travail inclusif;

Or. en

Amendement 120
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que les développeurs, les 
programmeurs, les décideurs et les 
entreprises qui proposent des solutions 
d’IA et de robotique doivent avoir 
conscience de la responsabilité éthique 
qui découle de cette activité;

Or. en

Amendement 121
Margarita de la Pisa Carrión
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Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande que les nouvelles 
technologies soient intégrées en utilisant 
les connaissances anthropologiques 
humanistes qui permettent de distinguer 
l’éthique de l’innovation, dans le but 
d’éviter que la société se déshumanise;

Or. es

Amendement 122
Ádám Kósa

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne qu’il est possible, grâce 
aux technologies fondées sur l’IA, de 
mieux tirer profit des qualifications et des 
compétences des personnes handicapées 
et d’augmenter ainsi leur niveau 
d’emploi;

Or. en

Amendement 123
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. souligne que l’IA ne doit, en 
aucun cas, porter atteinte à l’exercice des 
droits fondamentaux reconnus au niveau 
des États membres et de l’Union, 
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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;

Or. en

Amendement 124
Ádám Kósa

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. souligne que chacun doit pouvoir 
accéder aux technologies fondées sur l’IA 
sur le lieu de travail, y compris les 
applications utilisées pour le télétravail, 
conformément au principe de la 
conception universelle;

Or. en

Amendement 125
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. appelle de ses vœux un 
cadre législatif sur les aspects éthiques 
des applications de l’IA sur le lieu de 
travail, afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables et loyales sur le 
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marché unique, en particulier en ce qui 
concerne les droits des travailleurs, les 
conditions de travail et la protection 
contre toute forme de surveillance 
disproportionnée et illégale; invite 
la Commission à consulter les partenaires 
sociaux et les autres parties prenantes, 
telles que les chercheurs et les 
développeurs dans ce domaine, et à 
évaluer le potentiel de la technologie 
numérique et de l’IA dans l’amélioration 
du bien-être des effectifs, grâce 
notamment à une meilleure attribution 
des tâches, à un développement accru des 
compétences et à une augmentation des 
capacités de travail ainsi qu’à une 
moindre exposition à des conditions de 
travail dangereuses;

Or. en

Amendement 126
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. souligne qu’il convient 
d’accorder une attention particulière aux 
données collectées à l’aide de l’IA sur le 
lieu de travail, dans la mesure où elles 
sont utilisées par les services de 
ressources humaines pour prendre des 
décisions; demande à la Commission de 
déterminer si des dispositions spéciales 
sont nécessaires en ce qui concerne la 
protection des données sur le lieu de 
travail dans un contexte d’utilisation de 
l’IA; insiste sur le fait que les travailleurs 
doivent être les propriétaires de leurs 
données;

Or. en
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Amendement 127
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projet d’avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 sexies. 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;

Or. en


