
Les grandes puissances du monde, de nombreux États et des entreprises se battent 
pour gagner la course à l’intelligence artificielle (IA). L’IA est d’une importance 
stratégique pour l’Union européenne, la Commission européenne ayant récemment 
déclaré que « l’intelligence artificielle est un objectif qui peut faire de l’Europe un 
leader technologique mondial ». 

Pour y arriver, l’UE doit mettre en place un cadre éthique et juridique adéquat. Cette 
Note de prospective  fait valoir qu’un tel cadre doit être solidement fondé sur la 
réglementation — il peut être réalisé en actualisant la législation existante — et qu’il 
doit accorder une attention particulière à la protection des travailleurs. Les travailleurs 
sont dans une position de subordination par rapport à leurs employeurs et, dans 
l’empressement mis par l’Europe pour gagner la course à l’IA, leurs droits risquent 
d’être négligés. C’est pourquoi un cadre juridique protecteur et exécutoire doit être 
élaboré, avec la participation des partenaires sociaux.

L’IA, tout comme d’autres nouvelles technologies telles que la robotique, 
l’apprentissage automatique et la chaîne de blocs (blockchain), bouleversera la vie 
telle que nous la connaissons. Si l’Europe développe une réglementation conforme à 
ses valeurs et, en particulier, assure la protection des travailleurs, elle peut devenir un 
authentique acteur mondial et emporter la course à l’IA, tout en restant fidèle à son 
identité démocratique.
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I. Pourquoi les travailleurs doivent-ils
 se préoccuper de l'IA ?

L’intelligence artificielle est une technologie extrêmement perturbatrice. 
Dans cet article, l’intelligence artificielle est définie comme le fait de confé-
rer à des machines la capacité d’interagir avec leur environnement et de 
prendre des décisions avec un degré d’autonomie variable, sur la base des 
données qu’elles collectent ou qui leur sont fournies, et d’une manière qui co-
pie la pensée humaine et peut donc être considérée comme intelligente. Son 
impact sur les citoyens, les entreprises, les pouvoirs publics et la société en 
général a fait l’objet de nombreuses recherches, mais son impact sur les tra-
vailleurs a été moins étudié. Or, l’IA peut affecter la main-d’œuvre de nom-
breuses manières, à la fois en tant que technologie autonome et lorsqu’elle est 
associée à d’autres technologies (la robotique, l’apprentissage automatique, 
la chaîne de blocs ou blockchain, etc.). Cette Note de prospective soutient 
par conséquent la nécessité de développer un cadre de gouvernance basé de 
préférence sur la réglementation plutôt que sur des directives éthiques, des 
codes de conduite ou des principes.
 Concrètement, pour les travailleurs l’impact des systèmes d’IA peut 
prendre des formes très diverses : les trackers pour les chauffeurs Uber, les 
coursiers Deliveroo et les chauffeurs de camions, mais aussi les applications 
et les tablettes auxquelles se connectent les infirmières, ou les robots qui tra-
vaillent avec les techniciens sur une ligne de production, ou encore le logiciel 
qui décide quelle sera la prochaine personne à bénéficier d’une promotion ou 
qui prédit des résultats et programme des activités, etc. Mais quels que soient 
le nombre et la diversité des applications de l’IA, elles ne peuvent avoir un im-
pact négatif sur les droits des travailleurs ou sur leurs conditions de travail. 
 Dans les entreprises, l’IA peut être utilisée pour augmenter la produc-
tivité, optimiser les processus ou réduire les coûts. Il existe une relation 
symbiotique entre cette technologie et les humains qui travaillent à ses cô-
tés ; même si elle est souvent invisible, l'IA peut être utilisée pour analyser 

les comportements, recruter du personnel, 
surveiller les flux de travail ou évaluer les 
travailleurs et leurs performances. Dans 
certains cas, les systèmes d’IA peuvent éga-
lement être utilisés pour licencier des tra-
vailleurs. Dans un article publié dans The 
Verge, Colin Lecher (2019) a signalé que le 
système d’Amazon permet de suivre la pro-
ductivité des travailleurs et de générer au-
tomatiquement des avertissements ou des 

licenciements pour des questions de qualité ou de productivité, sans qu’il y 
ait d’intervention des superviseurs.
 Dans la perspective de l’action stratégique future de la Commission 
européenne en matière d'IA, l’objectif de cette Note de prospective est de 
décrire brièvement les moyens possibles de gouverner l’IA et d’autres tech-
nologies nouvelles et émergentes en recourant ou non à la réglementation. 
L’article met en évidence sept dimensions essentielles dont toute future ré-
glementation devra tenir compte pour protéger les travailleurs : 
1.  La préservation de la vie privée du travailleur et la protection de ses 

données ; 
2.  Les questions de surveillance, de suivi et de contrôle ;
3.  La nécessaire transparence du but poursuivi par les algorithmes de l'IA ; 
4.  La mise en œuvre de l’exercice du « droit à l’explication » concernant 

les décisions prises par des algorithmes ou des modèles d’apprentissage 
automatique ; 

Les systèmes d’IA peuvent impacter 
les travailleurs de différentes 
manières, mais il ne faut pas qu’ils 
affectent négativement leurs droits 
et conditions de travail.
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5.  La préservation de la sécurité et de la santé des travailleurs dans les in-
teractions entre l’être humain et la machine ; 

6.  La promotion de l’autonomie des travailleurs dans les interactions entre 
l’être humain et la machine ;

7. L’action à mener pour familiariser les travailleurs avec l’IA.

II. L’accent mis par la nouvelle Commission
 européenne sur l’IA

En 2018, la Commission Juncker avait publié une communication intitu-
lée « L'intelligence artificielle pour l'Europe » (2018a), qui présentait une 
initiative européenne sur l'IA destinée à garantir un cadre éthique et juri-
dique approprié, basé sur les valeurs de l’Union européenne et sa Charte des 
droits fondamentaux. Parallèlement, différents pays à travers le monde ont 
adopté des stratégies nationales destinées à promouvoir l’investissement, 
la recherche, le développement et l’utilisation de l’intelligence artificielle et 
d’autres technologies numériques.

La nouvelle Commission européenne considère l’IA comme une priori-
té essentielle : dans sa lettre de mission publiée en septembre 2019, la pré-
sidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a donné des instructions 
spécifiques à Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive, pour « Une 
Europe adaptée à l’ère du numérique », et à Thierry Breton, Commissaire 
pour le marché intérieur, en les chargeant de la coordination d’une stratégie 
européenne sur les données et l’intelligence artificielle, en ce compris leurs 
implications humaines et éthiques. 

Le 19 février 2020, la Commission européenne a publié un document inti-
tulé Structure pour le Livre blanc sur l’intelligence artificielle — une approche 
européenne, qui entend fournir la base d’un cadre réglementaire équilibré, 
basé sur les valeurs et qui permet de promouvoir les capacités d’innovation de 
l’Europe. Sur la base d’une version de ce document obtenue suite à une fuite 
(disponible au moment de rédiger cette Note de prospective), la Commission 
semble avoir identifié cinq options : (1) la labellisation volontaire pour les dé-
veloppeurs et les utilisateurs de l’IA ; (2) des exigences sectorielles pour l’admi-
nistration publique et une interdiction temporaire de la reconnaissance faciale 
dans les espaces publics ; (3) des normes légalement contraignantes qui ne 
s’appliquent qu'aux applications à haut risque de l’IA ; (4) des amendements 
ciblés apportés à la législation européenne en matière de sécurité et de respon-
sabilité ; et (5) un système permettant de faire respecter effectivement le cadre 
réglementaire. Dans ses conclusions, la Commission exprime sa préférence 
pour une combinaison des options 3, 4 et 5, ce qui signifierait la création d’un 
instrument horizontal qui fixe des exigences en matière de transparence et de 
responsabilité et l’adoption d’amendements spécifiques à la législation com-
munautaire en matière de sécurité et de responsabilité. 

III. La gouvernance de l'IA : les approches possibles

1.  Directives éthiques et codes de conduite

Comme les systèmes d'IA peuvent prendre des décisions de manière de plus 
en plus autonome, il semblerait logique de voir les régulateurs agir pour ga-
rantir que ces systèmes restent sous le contrôle de la loi et ne prennent pas des 
décisions qui sont illégales ou qui violent les droits humains fondamentaux. 
Pourtant, l’ensemble du débat sur la réglementation a été abordé selon une 
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approche éthique. La Commission européenne a constitué un groupe d’ex-
perts de haut niveau sur l’IA (HLG-AI), qui a publié des « lignes directrices 
en matière d'éthique pour une intelligence artificielle digne de confiance ». 
Ce document est l’un des quelque 84 exemples de lignes directrices éthiques 
similaires développées par des organisations internationales, des entre-
prises multinationales et d’autres acteurs (voir Algorithm Watch 2019 ; Jobin 
et al. 2019). La multiplicité de ces textes soulève des questions quant à leur 
absence de cohérence et à la prévisibilité d’une telle approche. En outre, ces 
lignes directrices éthiques ont tendance à être trop larges et à ne viser que 
des objectifs très généraux et très ambitieux : comme le relèvent Jobin et 
al., « ces divergences conceptuelles et procédurales révèlent une incertitude 
quant à la détermination des principes éthiques qui devraient être privilé-

giés et quant à la manière dont les conflits 
entre ces principes éthiques devraient être 
résolus. Une telle situation peut porter pré-
judice aux tentatives faites pour dévelop-
per un agenda international pour une IA 
éthique ». Les lignes directrices de ce type 
risquent dès lors de ne pas être en phase 
avec les problèmes quotidiens auxquels les 
travailleurs sont confrontés lorsqu'ils inte-
ragissent avec des systèmes d'IA. 

Des codes de conduite ont été rédigés 
pour orienter le comportement attendu ou 

pour affirmer des engagements concernant certaines valeurs. Ces codes sont 
utilisés par des entreprises privées comme des instruments volontaires d’au-
torégulation et qui sont dès lors dépourvus de tout caractère juridiquement 
contraignant (Biason 2018). Lorsqu’ils émanent d’associations ou d’organi-
sations internationales, ils peuvent être adoptés ou non par les entreprises. 
Leur impact s’avère très limité : les entreprises qui les utilisent n'ont guère de 
possibilités d'évaluer leur succès ou leur mise en œuvre ; en outre, ces codes 
souffrent de l’absence de contrôle indépendant (Auplat 2012 ; Jenkins 2001). 
Il n’existe aucun moyen de garantir le respect de leurs dispositions et l’ab-
sence de sanctions explicites en cas de violation est source de préoccupation 
(King et Lenox 2000). Revak (2011) signale d’ailleurs qu’aucune action en 
justice n’a jamais pu aboutir contre des entreprises privées accusées de ne 
pas avoir respecté leur propre code. 

À titre d’exemple, on peut se poser des questions quant à l’efficacité du 
« Code de pratique contre la désinformation » (2018), un instrument d’auto-
régulation signé par des plates-formes en ligne pour combattre la désinfor-
mation. Un rapport sur sa mise en œuvre montre que des plates-formes en 
ligne comme Google, Facebook et Twitter n’ont pas été en mesure de détecter 
les menaces et de fournir des mesures qui permettraient de déterminer dans 
quelle mesure des actions ont été menées pour s’attaquer au problème de la 
désinformation (European Commission 2019).

Le « Code de bonne conduite pour une recherche responsable en nanos-
ciences et nanotechnologies (2008) » de la Commission européenne était 
supposé fournir aux États membres, aux employeurs, aux organismes de fi-
nancement de la recherche, aux chercheurs et plus généralement à tous les 
individus et à toutes les organisations de la société civile participant ou s’in-
téressant aux nanosciences et aux nanotechnologies, des lignes directrices 
favorisant une approche responsable et ouverte dans ce domaine. L'analyse 
d'Auplat (2012) souligne que ce code présente de nombreux inconvénients. 
Il a été conçu comme une initiative volontaire, basée sur des principes, et 
il ne traite pas des risques de la technologie ou de normes de performance, 
pas plus qu’il ne comporte de mécanismes d’évaluation. Ces caractéristiques 

Se baser sur une multiplicité de 
lignes directrices éthiques, de codes 
de conduite ou d’autres initiatives 
volontaires analogues pour assurer 
une gouvernance de l’IA n’est pas 
efficace (…).
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rendent impossible une évaluation de son efficacité. Jusqu’à présent, le code 
n’a fait l’objet d’aucun suivi de la part de la Commission européenne.

Se baser sur une multiplicité de lignes directrices éthiques, de codes de 
conduite ou d’autres initiatives volontaires analogues pour assurer une gouver-
nance de l’IA n’est pas efficace, ne garantit pas une protection adéquate des tra-
vailleurs et peut aisément ouvrir la porte à des phénomènes de « blanchiment 
éthique » (ethics washing). En outre, l'honnêteté est une qualité propre aux 
êtres humains, et non à la technologie (Metzinger 2019). Par conséquent, la par-
ticipation démocratique, l’État de droit et le respect des droits humains doivent 
prévaloir dans la gouvernance de l’IA. Cette Note de prospective suggère que les 
dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) consti-
tuent un outil utile, quand elles sont associées à un cadre de gouvernance, pour 
pouvoir agir et réagir lorsque des événements imprévisibles surviennent, et 
créer un environnement favorable, non seulement pour l’industrie européenne, 
mais aussi pour la société et pour les travailleurs. Il sera intéressant de voir com-
ment les États membres adopteront des lois nationales ou favoriseront l’adop-
tion de conventions collectives qui contribuent à la réalisation de cet objectif.

2. Normes

À côté des lignes directrices éthiques et des codes de conduite, certains ac-
teurs concernés promeuvent une autre forme d’initiative d’autorégulation, à 
savoir les normes. Les organismes de normalisation comme l'Organisation 
internationale de normalisation ou la IEEE Standards Association (IEEE 
SA) recherchent le consensus et sont ouverts principalement à des membres 
(payants) qui créent les normes. L’IEEE a constitué 14 groupes de travail pour 
développer ce que l’organisme appelle des normes « humaines », dans le cadre 
de son « Initiative mondiale sur l’éthique des systèmes autonomes et intelli-
gents », qui comprend également un « Programme de certification éthique 
pour les systèmes autonomes et intelligents » (ECPAIS) (Winfield 2019). Le 
processus de normalisation requiert à la fois une expertise technique, des res-
sources financières et des connaissances institutionnelles (Cihon 2019). 

La présente publication fait valoir que les normes devraient être utilisées 
pour traiter des aspects techniques plutôt que du comportement humain. La 
création d’une norme en matière éthique présente plusieurs inconvénients. 
Tout d’abord, on peut se poser la question de savoir si l'éthique ou le bien-être 
peuvent faire l'objet d'une normalisation ou d'une certification, à l'image d'un 
produit. D’autre part, faut-il attribuer à des organismes de certification le pou-
voir de déterminer le cadre éthique correct à appliquer à la société ? Une autre 
source de préoccupation réside dans le fait que les normes sont des documents 
basés sur un consensus déterminé par un nombre limité d’individus, ce qui 
signifie qu’elles échappent au processus législatif démocratique. 

3. Mise à jour de la législation existante 

En 2018, la Commission Juncker avait proposé plusieurs actions législatives 
et non législatives qui comportaient notamment un « Plan coordonné sur le 
développement de l’intelligence artificielle en Europe », la désignation de 52 
experts au sein du Groupe de haut niveau sur l’intelligence artificielle (voir 
plus haut les « lignes directrices éthiques »), la création d’un groupe d’ex-
perts sur la responsabilité et les nouvelles technologies, chargé d’assister la 
Commission en offrant des orientations sur la mise en œuvre de la directive 
sur la responsabilité du produit et la formulation de réponses politiques aux 
défis posés par l’IA dans les domaines de la responsabilité, de la sécurité, 
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de l’Internet des objets (IdO), de la robotique, de la sensibilisation aux algo-
rithmes, de la protection du consommateur et de la protection des données. 

De nombreux acteurs concernés ayant signalé que des règles concrètes 
étaient nécessaires pour garantir la protection des droits humains et de la 
sécurité, la Commission a établi des groupes spécifiques pour examiner si les 
réglementations existantes étaient adéquates et compatibles avec les tech-
nologies de l’IA. La Commission entend également ouvrir une procédure 
de consultation publique au départ de laquelle des propositions législatives 
concrètes pourraient émerger.

Le développement d’une stratégie réglementaire sur l'IA et les nou-
velles technologies suppose que l’on traite d’aspects juridiques nombreux 
et entremêlés et qui touchent des domaines aussi divers que la conception 
d’une technologie, la transparence et la responsabilité de cette conception, 
la fabrication et le déploiement de la technologie, ou les règles de responsa-
bilité dans le droit civil qui déterminent qui est responsable de quoi. Cette 
Note de prospective fait valoir que pour garantir une protection adéquate 
des travailleurs face à l’impact de l’IA, la législation existante de l’UE doit 
être mise à jour pour couvrir les lacunes possibles. 

On trouvera ci-après un aperçu des domaines législatifs pertinents 
pour la protection des travailleurs et où la législation existante a besoin 
d’une remise à jour.

3.1 Deux dimensions fondamentales globales :
 le principe de précaution et les droits humains

Le principe de précaution

L’application du principe juridique fondamental de précaution tel qu’il est 
défini dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE, 
art. 191), plutôt que ce que l’on appelle le « principe d’innovation » (qui n’est 
évoqué dans aucune disposition du traité), est essentielle pour parvenir au 
type d’innovation qui bénéficie à chacun. Le principe d’innovation est un 
concept qui a été inventé en 2013 par différents CEO comme un outil de 
lobbying et de déréglementation et qui est dépourvu de base légale. Il ne 

figure pas dans les traités de l’UE, pas plus 
que dans la législation dérivée, la jurispru-
dence ou les traditions constitutionnelles 
nationales d’un quelconque État membre 
(Garnett et al. 2018; Garnett 2019). Le 
terme est une invention de l’European Risk 
Forum (ERF), une plate-forme de lobbying 
pour les industries chimiques, du tabac 
et des carburants fossiles, qui a demandé 
à José Manuel Barroso, ancien président 
de la Commission européenne, à Herman 
Van Rompuy, ancien président du Conseil 
européen, et à Martin Schulz, ancien pré-

sident du Parlement européen, de l'adopter officiellement (Corporate Europe 
Observatory 2013). À la suite d’un lobbying intensif, ce principe est à présent 
évoqué dans plusieurs textes et documents politiques émanant des institu-
tions de l’UE (Garnett et al. 2018). La Commission européenne (2019b) le 
définit comme un outil destiné à contribuer à la réalisation des objectifs de 
la politique de l’UE en veillant à ce que la législation soit conçue de ma-
nière à créer les meilleures conditions possibles pour le développement de 

L’application du principe juridique 
fondamental de précaution tel 
qu’il est défini dans le traité sur 
le fonctionnement de l’Union 
européenne est essentielle pour 
parvenir au type d’innovation qui 
bénéficie à chacun.
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l'innovation. Il est souvent invoqué en lien avec quatre objectifs : (1) com-
mercialiser des produits sur le marché avec le moins de restrictions et de 
réglementations possibles ; (2) remettre en cause le principe de précaution ; 
(3) œuvrer en faveur de la dérégulation ; et (4) utiliser la phase d’évaluation 
de l’impact (avant la rédaction de règles nouvelles ou de règles révisées) pour 
invoquer un dommage à l’innovation (Corporate Europe Observatory 2018). 

À l'inverse, le principe de précaution émane du droit international de l’en-
vironnement. C’est un système d’alerte précoce qui « vise à permettre aux déci-
deurs de prendre des mesures de protection lorsque les preuves scientifiques re-
latives à un danger pour l'environnement ou la santé humaine sont incertaines 
et que les enjeux sont importants » (European Parliament 2015). Le concept 
avait été développé dans les années 1980, mais adopté de manière plus officielle 
lors de la conférence des Nations unies de Rio de Janeiro sur l’environnement et 
le développement et dans le cadre de la Convention des Nations unies sur la bio-
diversité, l’un et l’autre datant de 1992. Le principe a été repris dans le TFUE à 
l’article 191 et dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne 
(l’affaire Sandoz, en 1983, offre une évaluation du principe).

Cette Note de prospective défend l’idée que le principe de précaution est 
un principe essentiel qui doit se trouver au cœur du développement technolo-
gique. Il peut soutenir ce développement, donner une orientation à l’innova-
tion et dans le cas de l’IA, contribuer à (1) mettre en place une gouvernance ba-
sée sur le dialogue social et qui implique les acteurs sociétaux pertinents ; (2) 
fournir un cadre favorisant la compréhension et la justification des décisions 
prises sur la base d’algorithmes ; (3) veiller à ce que les innovations technolo-
giques soient sûres pour la société (Ponce Del Castillo 2017).

Droits humains

Les décisions prises par les systèmes d’intelligence artificielle peuvent avoir 
des conséquences importantes pour les droits humains des individus concer-
nés, notamment en termes de discrimination et d’inégalité. Il est établi, par 
exemple, que la discrimination sur le lieu de travail peut être facilitée par l’IA 
(AccessNow 2018). Les cadres des droits humains devraient non seulement 
être respectés, mais aussi intégrés dans les systèmes de gouvernance de l’IA. 
Dans ce sens, l’actuelle Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe, Dunja Mijatović, a déclaré qu’il était de la responsabilité des États de 
renforcer le contrôle du respect des droits humains par les systèmes d’IA, et 
d’agir en cas de violation. Pour y parvenir, les États devraient mettre en place 
et renforcer un contrôle indépendant et renforcer le pouvoir des structures 
nationales chargées de faire respecter les droits humains (Mijatović 2019).

Des actions futures sur ces questions seront rendues publiques à la fin de 
mai 2020 par le Comité ad hoc sur l’intelligence artificielle (CAHAI) du Conseil 
de l'Europe. Ce comité a été établi pour « examiner, sur la base de larges consul-
tations multipartites, la faisabilité et les éléments potentiels d'un cadre juridique 
pour le développement, la conception et l’application de l’intelligence artificielle, 
fondés sur les normes du Conseil de l’Europe dans le domaine des droits de 
l’homme, de la démocratie et de l’État de droit » (Council of Europe 2019). 

Dans l’évaluation de l’intelligence artificielle, le Conseil de l’Europe a éga-
lement déclaré que celle-ci devait être réglementée au niveau international et 
être mise en œuvre dans un « cadre juridique qui prévoie une procédure à suivre 
par les autorités publiques pour évaluer l’impact, sur les droits de l’homme, des 
systèmes d’IA ». Ce processus devrait permettre d’évaluer les éventuels effets du 
système d’IA sur les droits humains, en tenant compte de la nature, du contexte, 
de la portée et de l’objectif du système, et être doté d’un mécanisme permettant 
d'atténuer les risques en question (Council of Europe 2019).
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3.2 Sécurité

La directive générale sur la sécurité des produits établit des règles 
auxquelles les produits doivent se conformer. Actuellement, elle demande au 
producteur de ne se livrer à une évaluation de la sécurité qu’au moment de 
la commercialisation du produit. Elle ne traite pas des risques liés à l’évolu-
tion des produits intégrant des mécanismes d’apprentissage automatique, 
par exemple dans un processus de travail. La Commission européenne pu-
bliera des propositions de révision de la directive en 2020 sous la forme 
d’amendements ciblés. Comme des nouvelles technologies, notamment l'IA, 
transforment les caractéristiques de nombreux produits, les défis à relever 
concernent la surveillance avant la commercialisation, les produits conte-
nant des logiciels intégrés (qui doivent être sûrs et actualisés), ainsi que la 
mise en place de systèmes de traçabilité pour les produits en question.

Le règlement sur les dispositifs médicaux établit des règles concer-
nant la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ou la mise en ser-

vice de dispositifs médicaux à usage humain 
et de leurs accessoires dans l'UE. L’utilisation 
toujours plus importante de systèmes d’IA 
dans le secteur médical pose plusieurs défis. 
Dans un rapport du Centre commun de re-
cherche (JRC), Holder et al. (2019) ont iden-
tifié les défis liés à l'IA intégrée dans des lo-
giciels utilisés dans des dispositifs médicaux. 
Le producteur est tenu de fournir un produit 
sûr et d’assurer que la protection des données 
soit intégrée dans la conception. Les rôles 
du producteur et de l'opérateur doivent être 

mieux clarifiés. Un autre défi concerne l'application du règlement aux applica-
tions mobiles et l'accès et le partage des données : ces éléments pourraient être 
visés dans une stratégie à venir de la Commission sur le sujet.

La directive relative aux machines fixe des exigences de sécurité 
que les fabricants doivent respecter pour pouvoir commercialiser des ma-
chines sur le marché de l’UE. Elle est actuellement en cours de révision et 
une nouvelle directive ou un règlement sont attendus d’ici à 2021. La révi-
sion examinera si la directive convient pour couvrir les domaines suivants : 
robotique (intelligente), interdépendance et collaboration entre l’homme et 
la machine dans des environnements où les robots et les êtres humains par-
tagent l’espace de travail ; l’Internet des objets ; l'intelligence artificielle. Les 
aspects qui nécessitent une évaluation adéquate sont liés à la multiplicité des 
systèmes interconnectés (en particulier l’interaction des systèmes d’IA avec 
les systèmes physiques) et à la maintenance prévisionnelle, en ce compris la 
cybersécurité et l’apprentissage automatique.

La directive sur les équipements radioélectriques établit un 
cadre réglementaire pour la commercialisation d’équipements radioélectriques. 
Elle fixe les exigences pour les logiciels et les équipements capables de prendre 
différentes configurations. La directive était ouverte à consultation jusqu'en no-
vembre 2019, période durant laquelle la Commission a demandé des contribu-
tions dans le cadre d’un exercice de collecte des données sur la protection des 
données personnelles et de la vie privée et sur la protection contre la fraude 
dans les équipements radio connectés à Internet et les équipements radio por-
tables. Les problèmes importants pour les travailleurs sont l’interconnectivité 
des dispositifs, l’Internet des objets, les exigences de respect de la vie privée et 
de la sécurité pour les produits connectés afin de protéger les personnes contre 
les cyber-risques et assurer la sécurité des données, la sécurité du réseau 5G et 
des produits interconnectés susceptibles d’être victimes de piratage.

Lorsque l'IA est intégrée dans 
l’équipement de travail, les conditions 
de travail changent et les entreprises 
doivent s’assurer que les travailleurs 
comprennent la technologie et son 
impact (…).
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La directive sur l’utilisation des équipements de travail fixe 
des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation de 
l’équipement de travail défini comme l’ensemble des machines, appareils, 
outils ou installations utilisés au travail. Lors du choix des équipements de 
travail, l’employeur est tenu de prendre en considération les conditions spé-
cifiques de travail et les risques posés par l’utilisation des équipements de 
travail en question. Le travail effectué avec des « cobots » (robots collabo-
ratifs conçus pour travailler en coopération directe avec un être humain), 
des exosquelettes ou des dispositifs portables dotés d’intelligence artificielle 
peut, par exemple, entraîner de nouveaux facteurs de risque pour la san-
té et la sécurité, ou de nouveaux risques psychosociaux, et même réduire 
l’autonomie des travailleurs. Lorsque l'IA est intégrée dans l’équipement de 
travail, les conditions de travail changent et les entreprises doivent s’assurer 
que les travailleurs comprennent la technologie et son impact et veiller à ce 
que leur sécurité ne soit pas compromise.

3.3 Responsabilité

La directive sur la responsabilité des produits fournit un cadre en 
matière de responsabilité, mais le principal défi consiste à établir le lien de 
causalité entre un produit prétendument défectueux et le dommage allégué, 
et de clarifier comment fonctionne le logiciel et s’il s’agit d’un « produit ». 
Aussi bien l’évaluation faite par la Commission européenne (2018) que le 
rapport établi par le « Groupe d’experts sur la responsabilité et les nouvelles 
technologies » sur la formation aux nouvelles technologies (2019) confirment 
la nécessité de poursuivre la réflexion sur l’avenir de la directive afin d’assu-
rer la sécurité juridique. 

Les principales conclusions du rapport montrent que, de toute évi-
dence, certaines caractéristiques des nouvelles technologies, comme leur 
complexité, leur opacité et leur prévisibilité limitée, font qu’il est difficile 
pour les victimes d’intenter une action, ou que la répartition des responsa-
bilités peut s’avérer inéquitable ou inefficace. Les défis spécifiques liés au 
monde du travail et qu’il faut relever sont les suivants : (1) l’établissement 
d’une distinction entre les applications à haut risque et à faible risque, sa-
chant que ces notions présentent un caractère relatif en fonction de ce qui 
bénéficie à qui ; (2) les liens étroits entre cette directive, d’une part, et la 
conception du produit ou les problèmes relatifs aux logiciels d’apprentis-
sage, d'autre part ; (3) la responsabilité sectorielle, à l’exemple du secteur 
des transports qui possède ses propres règles en matière de responsabili-
té ; (4) l'existence d’autres parties potentiellement responsables, comme les 
fournisseurs de données (Dheu 2020). 

Certaines propositions d’acteurs concernés, tels que le Comité écono-
mique et social européen à propos des fonds de compensation et de l’assu-
rance de l’IA (EESC 2019), n’indiquent pas clairement comment ces pro-
blèmes peuvent être résolus. 

3.4 Protection de la vie privée et des données personnelles

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) définit les 
exigences réglementaires relatives à la collecte, au traitement et au stockage des 
données à caractère personnel et, à cette fin, il identifie sept principes essentiels : 
(1) licéité, loyauté et transparence ; (2) limitation des finalités ; (3) minimisation 
des données ; (4) exactitude ; (5) limitation de la conservation ; (6) intégrité et 
confidentialité ; (7) responsabilité. Le RGPD entend corriger les déséquilibres 
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entre les acteurs qui ont la possibilité de collecter les données et les personnes 
concernées par ces données. Par conséquent, comme les données constituent 
l’élément essentiel de l’IA et d’autres technologies, l’application du RGPD exige 
que les principes de « protection des données dès la conception » et de « protec-
tion des données par défaut » soient intégrés dans les logiciels et les systèmes 
qui traitent les données personnelles.

Le RGPD ne contient qu’un seul article consacré à l’emploi, l’article 88, 
relatif au traitement des données à caractère personnel dans le cadre des re-
lations de travail. Cet article permet aux États membres d’adopter des règles 
plus spécifiques pour assurer la protection des droits et des libertés des tra-
vailleurs. Lorsque le RGPD a été négocié, l’article 88 était supposé consti-

tuer un élément autonome de la législation, 
mais la Commission européenne a finale-
ment décidé de renoncer à cette idée. 

Cette Note de prospective fait valoir 
que l’article 88 devrait être révisé ou que le 
Comité européen de la protection des don-
nées devrait fournir des directives élargis-
sant le champ d’application de cet article, 
parce que le traitement des données des 
travailleurs est devenu de plus en plus com-

plexe, et compte tenu du développement des technologies qui peuvent ana-
lyser non seulement des traits physiques et des données biométriques, mais 
aussi se livrer à une reconnaissance faciale, et même détecter des émotions 
ou des comportements (CPDP 2020).

3.5 Cybersécurité

La cybersécurité constitue une problématique importante, en raison de l’in-
terconnectivité en ligne grandissante des lieux de travail, qui les rend vul-
nérables aux cyberattaques. Le Forum économique mondial classe la cyber-
sécurité parmi les cinq risques les plus probables et dont l’impact est le plus 
élevé (WEF 2020). 

La directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’in-
formation (« directive NIS ») est entrée en vigueur au mois d’août 2016 et 
constitue le premier élément d’une législation européenne sur la cybersé-
curité. Elle prévoit des mesures légales pour atteindre un niveau commun 
élevé de sécurité des réseaux et des systèmes d’information. 

Le règlement européen sur la cybersécurité est entré en vi-
gueur en 2019 et entend atteindre un niveau élevé de cybersécurité, de cy-
ber-résilience et de confiance au sein de l’UE. Il fixe un cadre pour la mise 
en place de schémas européens de certification de cybersécurité dans le but 
de garantir un niveau adéquat de cybersécurité des produits, des services et 
des processus TIC dans l’UE. Il a également pour but d’éviter la fragmenta-
tion du marché intérieur pour ce qui concerne les schémas de certification 
de cybersécurité dans l’UE. Il identifie les objectifs et les tâches de l'Agence 
de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA). 

Sur les lieux de travail, la cybersécurité implique la préservation de la 
sécurité des actifs de l’entreprise et des travailleurs, qui peuvent être ciblés 
et qui sont souvent vus comme vulnérables, ou comme des maillons faibles. 
Toutefois, la cybersécurité peut également servir de prétexte pour refuser 
aux travailleurs l’accès à des informations relatives aux outils d’IA utilisés 
par l’entreprise, ou comme un moyen d’exercer une surveillance renforcée 
sur le lieu de travail. La gouvernance définie par l’UE doit tenir compte de ce 
risque, mais aussi du risque de voir les données personnelles des travailleurs 

L’article 88 devrait être révisé ou le 
Comité européen de la protection des 
données devrait fournir des directives 
élargissant le champ d’application de 
cet article (…).
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compromises par des cyberattaques. L’ENISA doit donner des orientations 
supplémentaires et adopter une approche plus large, allant au-delà des pro-
blèmes de compétence et d’« hygiène » cybernétique. 

Les instruments juridiques énumérés ci-dessus doivent être actualisés 
pour tenir compte des technologies nouvelles, et en particulier de l’IA. Dans 
cette perspective, cette Note de prospective soutient que les sept dimensions 
essentielles suivantes doivent être prises en considération. 

IV. Sept dimensions essentielles qui doivent inspirer 
 la future réglementation sur l’IA 

La gouvernance de l’intelligence artificielle et de technologies nouvelles si-
milaires ne peut être confiée à un nombre limité d’acteurs. L’Europe ne de-
viendra un leader numérique mondial que si elle reste fidèle à ses droits fon-
damentaux, assure la participation de tous les acteurs et le dialogue social 
tripartite : c’est pour cela que les travailleurs, par l’entremise des syndicats, 
doivent être présents à la table de négociation et contribuer à la création 
conjointe des stratégies nationales et européennes en matière d’IA.

À côté d’opportunités réelles de créer de nouveaux business models et 
de nouveaux types d'emplois, et d’employer des personnes dotées de com-
pétences ou de qualifications hybrides, le développement de l’IA fait éga-
lement courir le risque d’une évolution 
en sens contraire. Les syndicats ont exigé 
d’être impliqués dans la mise en œuvre des 
nouvelles technologies et dans les négocia-
tions relatives à l’introduction de systèmes 
d’intelligence artificielle, d’automatisation, 
d’apprentissage automatique et de robo-
tique sur le lieu de travail (ETUC 2016, 
2020 ; TUAC 2017 ; IG METALL 2019 ; UNI 
EUROPA ICTS 2019). Les accords qui ont 
résulté de ces négociations sont un moyen efficace de produire une légis-
lation de qualité supérieure précisément là où elle est nécessaire (Tricart 
2019). Ils peuvent aussi contribuer à un rééquilibrage des pouvoirs et à une 
redistribution des gains générés par la technologie en faveur des travailleurs. 

Les sept dimensions de la future réglementation qui doivent être 
prises en considération lors de ces négociations sont pertinentes dans 
plusieurs secteurs et ne sont pas totalement couvertes par d’autres ins-
truments juridiques :

1.  Protéger la vie privée des travailleurs et assurer 
la protection des données

Il faut que les travailleurs sachent comment exercer leur droit au respect de 
leurs données à caractère personnel. L’application de l’article 88 du RGPD 
peut se révéler insuffisante dans certaines situations concrètes sur le lieu de 
travail. Des dispositions nouvelles sont donc nécessaires pour répondre aux 
exigences des travailleurs en matière d’accès à leurs données analysées et à 
la manière dont ces données sont utilisées, stockées ou partagées en dehors 
de la relation de travail. En outre, les syndicats, au niveau national, devraient 
être en mesure de coopérer avec les autorités nationales de protection des 
données, de leur fournir des conseils relatifs aux situations spécifiques des 
travailleurs et de les encourager à développer des lignes d’orientation sur 
la protection des données et le respect de la vie privée sur le lieu de travail.

L’Europe ne deviendra un leader 
numérique mondial que si elle reste 
fidèle à ses droits fondamentaux, 
assure la participation de tous les 
acteurs et le dialogue social tripartite.



Note de prospective
#08 – Février 202012

2.  Traiter des questions de surveillance, de suivi  
et de contrôle

Dans certains contextes, les travailleurs interagissent avec des technologies, 
des applications, des logiciels, des dispositifs de traçage, des médias sociaux 
ou des dispositifs embarqués dans des véhicules qui contrôlent leur santé, 
leurs données biomédicales, leurs communications et leurs interactions avec 
d’autres, ainsi que leur niveau d’engagement et de concentration, ou encore 
leur comportement. 

À plusieurs occasions, les tribunaux se sont prononcés en faveur des tra-
vailleurs qui ont été les victimes de pratiques injustifiées de suivi et de contrôle. 
Dans l'affaire Barbulescu v. Roumanie (2017), par exemple, la Grande chambre 
de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée contre un em-
ployeur qui avait interdit toute utilisation personnelle de l’équipement de travail 
IT et avait ensuite licencié un travailleur qui n’avait pas respecté cette règle. 
La cour a estimé qu’un employeur ne pouvait, sous la forme d’un règlement ou 
d’instructions, éliminer complètement la vie sociale privée sur le lieu de travail. 

Dans un second exemple, Antovic et Mirkovic v. Monténégro (2017), la 
CEDH était invitée à se prononcer sur la situation de deux professeurs qui 
prétendaient que leur employeur avait violé leur droit à la vie privée sur le 
lieu de travail parce que cet employeur avait installé des systèmes de vidéo-
surveillance dans des salles de cours universitaires où ils enseignaient. Le 
tribunal a estimé que cette surveillance avait violé les dispositions de la loi 
nationale et que cette vidéosurveillance au travail constituait une intrusion 
dans la vie privée du travailleur.

Comme les technologies de surveillance peuvent entraîner des viola-
tions de la dignité humaine et des droits des travailleurs, les règles en ma-
tière de surveillance et de suivi doivent être clairement justifiées et discutées 
au cas par cas. Les règles adoptées doivent couvrir autant d’aspects que pos-
sible, fixer des limites, et indiquer où et comment les données sont collectées 
auprès des travailleurs (par exemple les e-mails privés, les messages postés 
sur les réseaux sociaux ou les activités hors ligne). En outre, le droit de se dé-
connecter ou le droit de ne pas être joignable doivent être respectés à tous les 
niveaux, comme c’est déjà le cas dans certains pays de l’UE, dont la France. 

3.  Assurer la transparence du but poursuivi 
par les algorithmes de l'IA

À quoi peut-il servir d’avoir un algorithme « équitable » ou transparent, si 
cet algorithme ne respecte pas les normes du droit du travail ? Assurer la 
transparence des algorithmes fait généralement référence à la divulgation du 
code, qui dans certains cas pourrait révéler des informations confidentielles 
de l’entreprise. Souvent, il ne suffit pas de disposer du code mathématique 
pour comprendre le but poursuivi au travers de l’algorithme. Même si les algo-
rithmes sont équitables et transparents, le business model pourrait toujours 
traiter les travailleurs comme des marchandises, en méprisant leurs droits 
et leur besoin d’une protection sociale. Rendre les algorithmes « équitables » 
ne peut constituer l’objectif ultime, qui ne se résumerait alors guère plus qu’à 
cocher une case pour prétendre ensuite avoir respecté une exigence éthique.

L’équité en matière d’algorithmes sur le lieu de travail suppose de conce-
voir des algorithmes en tenant compte d’implications sociales : qui sont les per-
sonnes ciblées ? Comment des facteurs comme l’origine ethnique, le genre ou 
le statut socio-économique sont-ils pris en compte ? Comment les algorithmes 
effectuent-ils des calculs ou des prévisions ? La connaissance de ces éléments 
peut contribuer à identifier les risques possibles et à éviter les dommages.
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4.  Garantir l'exercice du « droit à l’explication » pour 
les décisions prises par des algorithmes ou des modèles 
d’apprentissage automatique

Les décisions automatisées peuvent avoir un impact négatif pour les travail-
leurs en raison d’une évaluation incorrecte des performances, d’une répar-
tition des tâches effectuée sur la base de l'analyse des données de réputa-
tion, ou du profilage. En outre, les décisions prises en vertu d'un algorithme 
peuvent présenter un biais qui se manifeste sous de nombreuses formes (dans 
la conception, les données, les infrastructures, ou en raison d’une utilisation 
erronée du modèle), mais qui toutes influencent les résultats. Dans de telles si-
tuations, le « droit à l'explication » est essentiel. Sur la base des articles 13-15 et 
du considérant 71 du RGPD, des mécanismes et des cadres doivent être créés 
pour permettre aux travailleurs d’exercer ce droit. En pratique, cela signifie 
obtenir des informations qui soient à la fois compréhensibles, significatives 
et exploitables (RGPD art. 12) et qui permettent de : (a) comprendre la signifi-
cation et les conséquences d’une décision automatisée ; (b) obtenir une expli-
cation d’une décision automatisée ; et (c) contester la décision. En résumé, la 
complexité des systèmes d’apprentissage automatique ne peut constituer une 
excuse pour remettre en question les droits des travailleurs. 

5.  Préserver la sécurité et la santé des travailleurs dans les 
interactions entre l’être humain et la machine

Ce point concerne les robots industriels et collaboratifs qui doivent respecter 
la santé, la sécurité et les besoins physiques ou ergonomiques des travail-
leurs. Il implique également l’intégration, dans les machines et les proces-
sus de travail, des exigences relatives à la « protection des données dès la 
conception » et à la « protection des données par défaut ». Les dispositions 
relatives à la sécurité des systèmes cognitifs doivent tenir compte des as-
pects suivants : détection de la présence humaine et délimitation de l’espace 
de travail pour le travailleur et pour la machine ; prévention des collisions ; 
flexibilité et adaptabilité de la collaboration entre l’être humain et le robot ; 
intégration d’un feed-back de la part des travailleurs dans le processus de 
travail ; dispositions relatives aux risques en matière de cybersécurité.

6.  Promouvoir l’autonomie des travailleurs dans 
les interactions entre l’être humain et la machine

Cela signifie que ce sont les travailleurs qui prennent la décision finale en uti-
lisant l’apport fourni par la machine. Cet aspect est particulièrement impor-
tant en cas de résolution conjointe (être humain/machine) d’un problème. 
Promouvoir l'autonomie des travailleurs signifie aussi préserver la connais-
sance tacite de la main-d’œuvre et favoriser le transfert de cette connais-
sance vers la machine, qu’il s’agisse d’un robot coopératif ou d’un élément de 
logiciel (un aspect qui est particulièrement pertinent dans les processus qui 
supposent des activités de test, de contrôle de la qualité ou de diagnostic). 

7.  Agir pour que les travailleurs développent 
leur esprit critique envers l'IA

Avec le développement de l'IA, les entreprises poursuivent leurs propres in-
térêts en améliorant ou en renouvelant les compétences de leurs salariés. 
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Pour les travailleurs, il ne suffit pas d’acquérir des compétences techniques, 
si nécessaires soient-elles : ils doivent atteindre un niveau de compétence en 
matière d’IA qui leur permettra d’avoir une compréhension critique du rôle 
de l’IA et de son impact sur leur travail. Cela signifie apprendre à travailler 
aux côtés de l’IA et anticiper la manière dont l’IA transformera leur carrière 
et leur rôle au travail. Une utilisation passive des systèmes ou des outils de 
l’IA n’est pas bénéfique pour les travailleurs eux-mêmes : un certain recul est 
nécessaire pour leur permettre de comprendre l’impact global et l’influence 
de l’IA (Ponce Del Castillo 2018).

L’institution scolaire et les partenaires sociaux ont un rôle à jouer, tout 
comme d’autres acteurs, pour repenser la formation des adultes dans des 
environnements où certains emplois pourraient disparaître. L’acquisition 
d’une compétence critique en matière d’IA suppose de comprendre si et 
comment les travailleurs seront affectés par la mise en œuvre de la techno-
logie. C’est l’occasion pour les représentants des travailleurs d’assumer un 
rôle nouveau en mettant en évidence les risques (nouveaux) et les interac-
tions liés à l’univers numérique, d’évaluer les incertitudes des technologies 
invisibles et de trouver des manières nouvelles d’intégrer effectivement la 
connaissance tacite dans le flux de travail et le processus de travail.
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Les grandes puissances du monde, de nombreux États et des entreprises se battent pour gagner la course à 
l'intelligence artificielle. L’IA est d'une importance stratégique pour l'Union européenne, la Commission 
européenne ayant récemment déclaré que "l'intelligence artificielle est un objectif qui peut faire de 
l'Europe un leader technologique mondial". 

Pourtant, l’Europe ne deviendra un leader numérique mondial que si elle reste fidèle à ses droits 
fondamentaux, assure la participation de tous les acteurs et le dialogue social tripartite : c’est pour cela que 
les travailleurs, par l’entremise des syndicats, doivent être présents à la table de négociation et contribuer 
à la création conjointe des stratégies nationales et européennes en matière d’IA. Sept dimensions de la 
future réglementation doivent être prises en considération lors de ces négociations.
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V. Conclusions 

« Entre les obligations et les pratiques prohibées, il existe tout 
un éventail d’opportunités. Une bonne réglementation permet d’évi-

ter le développement d’innovations potentiellement nuisibles, au 
profit de domaines d’innovations qui pourront s’avérer bénéfiques 

pour la société. » 
Giovanni Buttarelli, discours d'inauguration sur la protection de la vie privée et 

des données personnelles et sur la cybersécurité à l’ère de l’IA, 24 avril 2018

En raison de la nature perturbatrice de l'IA et de sa capacité à influencer tous 
les aspects de la vie, au travail et au-delà, il est impératif d’établir un cadre 
pertinent, global et protecteur pour la gouvernance de l’IA. C'est en adoptant 
une réglementation fondée sur ses valeurs que l'Europe peut devenir un véri-
table acteur global en matière d'IA, tout en restant fidèle à son identité démo-
cratique et en refusant d’abandonner les nombreux travailleurs qui risquent 

de perdre leur emploi, ou dont la vie sera 
bouleversée par l’IA. Le cadre de gouver-
nance dont nous avons besoin doit être fon-
dé sur la législation ; le législateur européen 
ne peut se contenter de directives éthiques 
ou de codes de conduite non contraignants 
pour déterminer ce qui est légitime ou non.

Le législateur européen doit examiner 
l’ensemble de l’écosystème où se dévelop-
peront des systèmes d’IA. Il doit veiller à 

ce que la législation existante conserve sa pertinence, en l’actualisant et en 
cherchant à anticiper l'évolution future de technologies qui connaissent une 
évolution rapide. Ce processus doit être ouvert et impliquer la consultation 
de tous les acteurs concernés. L’IA est en train de changer la nature de la 
relation entre les entreprises et les travailleurs qui, par l’entremise de leurs 
syndicats, doivent pouvoir contribuer à définir la stratégie réglementaire 
européenne en matière d’IA, en privilégiant les sept dimensions présentées 
dans cette Note de prospective. 

Comme l’a souligné Stephen Hawking dans un article qu’il avait écrit 
pour le Guardian en 2016 : « L’automatisation des usines a déjà décimé les 
emplois dans l’industrie traditionnelle et l’essor de l’intelligence artificielle 
devrait largement étendre cette destruction d’emplois au sein des classes 
moyennes, seuls les rôles de prestations de soins, les activités créatrices ou 
les fonctions de supervision pouvant encore subsister. » Voilà précisément 
le type de risque dont nous devons protéger les travailleurs. Une législa-
tion adéquate peut y contribuer, tout comme le dialogue social qui doit être 
promu comme un autre élément essentiel d’une gouvernance de l’IA. Les 
partenaires sociaux ont un rôle à jouer : les conventions collectives peuvent 
compléter les législations européenne et nationales, contribuer à prendre en 
considération les réalités spécifiques d’un secteur ou d’une entreprise et, en 
fin de compte, protéger la société et les travailleurs du risque d’un totalita-
risme de l’IA.

C'est en adoptant une 
réglementation fondée sur 
ses valeurs que l'Europe peut 
devenir un véritable acteur 
global en matière d'IA (…). 
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