
PA\1199226FR.docx PE648.298v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission de l’emploi et des affaires sociales

2020/2012(INL)

27.5.2020

PROJET D’AVIS
de la commission de l’emploi et des affaires sociales

à l’intention de la commission des affaires juridiques

contenant des recommandations à la Commission sur le cadre des aspects 
éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies y 
afférentes
(2020/2012(INL))

Rapporteure pour avis: Lina Gálvez Muñoz

(Initiative – article 47 du règlement intérieur)



PE648.298v01-00 2/3 PA\1199226FR.docx

FR

PA_INL



PA\1199226FR.docx 3/3 PE648.298v01-00

FR

SUGGESTIONS

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

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

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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; 

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.

1 STOA, «The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives», mars 2020
2 Parlement européen, «Encouraging STEM Studies for the labour market», mars 2015
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


