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RÉSUMÉ
Certaines publications dressent un portrait décourageant de l’avenir du travail. L’automatisation 
remplacerait assez rapidement les travailleurs du secteur industriel et des services, et l’intelligence 
artificielle évincerait les travailleurs du savoir du secteur public, tels que les enseignants, les infirmières 
et les fonctionnaires. Les récentes annonces d’avancées technologiques ont contredit ce discours 
pessimiste. Neuralink a récemment mis en place un système de fils de polymère pouvant être implantés 
dans le cerveau, et ainsi contrôler certaines fonctions informatiques. Plutôt que de remplacer les 
humains par des machines, les interfaces cerveau-ordinateur (ou BCI pour Brain-Computer Interface) 
pourraient permettre la symbiose entre les premiers et les secondes. Les travailleurs humains auraient 
accès à la puissance physique des robots et à la puissance intellectuelle de l’intelligence artificielle 
générale. Cependant, si cette technologie d’interface cerveau-ordinateur donne de l’espoir à ceux 
qui s’inquiètent de la perte imminente de leur emploi, elle pose d’importants problèmes juridiques. 
Ce document abordera les trois difficultés les plus préoccupantes, à savoir le risque de discrimination 
à l’encontre des travailleurs qui ne peuvent - ou ne veulent - pas accepter les prothèses neurales, 
l’atteinte à la vie privée des travailleurs, et la menace d’une coercition par les machines.

Mots clés : Interfaces cerveau-ordinateur (BCI), discrimination, vie privée, liberté 
                         cognitive, contrainte cognitive.

ABSTRACT
There is a disheartening narrative regarding the future of work found in some publications. It is that 
automation will replace workers in industrial and service sector unions relatively soon and artificial 
intelligence will replace knowledge workers in public sector unions such as teachers, nurses and public 
servants. Recent announcements of technological breakthroughs have challenged this disheartening 
narrative. Neuralink recently debuted polymer threads that could be inserted into brains allowing  
them to control certain computer functions. Rather than human workers being replaced by machines, 
brain-computer interfaces could allow them to have a symbiotic workplace relationship. Human 
workers could have access to the physical power of robots and the intellectual power of artificial 
general intelligence. However, while this brain-computer interface technology provides hope for those 
concerned about impending job loss it still poses significant legal challenges. This paper will focus on 
the three most pressing –the potential for discrimination against workers unable or unwilling to accept 
neural-prosthetics, the privacy of workers, and the prospect of compulsion by machines.

Keywords : Brain Computer Interfaces (BCI), Discrimination, Privacy, Cognitive Liberty,  
                      Cognitive Compulsion.

La technologie d’interface 
cerveau-ordinateur, un défi 
pour le droit du travail  
en Nouvelle-Zélande ?
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À ceux qui pensent que les travailleurs humains devront rivaliser avec les 
machines pour obtenir un emploi, la technologie d’interface cerveau-
ordinateur (BCI) semble offrir une solution intéressante. Au lieu de 
remplacer les humains par des machines, la BCI peut être utilisée pour 
améliorer le travail manuel et les capacités cognitives, et atteindre 

les mêmes résultats que les machines voire les dépasser. Par conséquent, les 
humains ne doivent pas craindre de perdre leur emploi en raison de l’innovation 
technologique. Toutefois, cette vision optimiste est peut-être prématurée. La 
technologie BCI pose aujourd’hui plusieurs questions aux avocats néo-zélandais 
spécialisés dans le droit du travail. La première partie de cette étude fournit des 
informations générales sur la technologie BCI (I). La deuxième examine en détails 
le problème de la discrimination en matière d’emploi, car certains travailleurs ne 
pourront, ou ne voudront, pas utiliser de BCI (II). La troisième démontre les effets 
négatifs potentiels des BCI sur la vie privée des travailleurs (III). Enfin, la quatrième 
abordera le problème, nouveau, d’une utilisation malveillante de la technologie BCI, 
contraire à la liberté cognitive des travailleurs (IV). 

I - LE CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA TECHNOLOGIE BCI
Le rappel du contexte est nécessaire avant d’aborder les problèmes que la 

BCI pose aux avocats néo-zélandais spécialisés dans le droit du travail. Les progrès 
rapides de la technologie au travail inquiètent en effet certains observateurs1. 
L’automatisation du travail est considérée comme une menace pour la sécurité de 
l’emploi dans les secteurs de l’industrie et des services2. De même, l’utilisation de 
l’intelligence artificielle pour entreprendre un travail cognitif semble menacer la 
sécurité de l’emploi des travailleurs de la connaissance au sein du secteur public, 
tels que les enseignants, les infirmières et les fonctionnaires3. C’est pourquoi le 
discours actuel tend à considérer que les travailleurs (en particulier les travailleurs 
syndiqués) devront rivaliser avec les machines pour trouver un emploi.

Cependant, les récents développements technologiques semblent contredire 
ce discours. Plusieurs grandes entreprises ont annoncé des avancées de la 
technologie BCI. Les interfaces cerveau-ordinateur sont définies comme des 
« dispositifs dans lesquels les utilisateurs interagissent avec les ordinateurs par le 

1 R. Talwar, «  The future of work - a worst case scenario  », 7 mars 2018, Trade Arabia  :  
http://www.tradearabia.com/ news/REAL_337585.html

2 Y. Cooper, « Automation could destroy millions of jobs. We have to deal with it now », 6 août 
2018, The Guardian : https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/aug/06/automation-
destroy-millions-jobs-change

3 R. Gloy, « How AI threatens white-collar jobs », 8 octobre 2018, Technologue : https://www.
technologist.eu/the-threat-to-white-collar-jobs/



Peter Upson

120 REVUE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - 2021/1

biais de l’activité cérébrale uniquement, cette activité étant généralement mesurée 
par électroencéphalographie (EEG)4 ». 

Elon Musk, le fondateur de Tesla et SpaceX, a annoncé il y a plusieurs mois le 
développement d’une nouvelle technologie par sa société Neuralink. Celle-ci a mis 
en place un système de fils de polymère permettant de scanner le cerveau humain, 
et une machine pour les y implanter5. Ces fils mesurent entre 10 et 40 microns de 
largeur, soit moins qu’un cheveu humain6. Ils sont si fins qu’ils peuvent « pénétrer 
dans le tissu cérébral sans perforer les vaisseaux sanguins »7 et sont reliés à une 
petite puce implantée dans le crâne8. Les fils ont vocation à être insérés à l’aide d’un 
robot chirurgical semblable à une machine à coudre9. Cette technique d’insertion 
robotisée diminue également le risque de détérioration des vaisseaux sanguins 
causée par l’insertion de fils10. Neuralink affirme que le produit fini pourrait contenir 
jusqu’à 1000 fils de polymères et 10 puces11. La Société travaille en outre sur un 
moyen d’insérer les fils à l’aide d’un laser plutôt que d’un robot chirurgical, afin de 
réduire l’incision et la douleur causée par l’insertion12. Neuralink a présenté des 
données issues de ses essais sur les animaux, montrant qu’elle avait augmenté 
de plus de 10 fois les taux de transfert de données par rapport aux capteurs BCI 
conventionnels13. 

Lorsque Elon Musk a discuté pour la première fois de l’idée de créer une 
entreprise de développement d’une BCI, il a déclaré qu’elle était « motivée par sa 
crainte que l’IA ne finisse par se retourner contre les humains : fournir aux humains 
une interface directement liée à l’IA pourrait tuer ce risque dans l’œuf »14. À l’annonce 

4 A. Gonfalonieri, «  A Beginner’s Guide to Brain-Computer Interface and Convolutional 
Neural Networks », 26 novembre 2018, Towards Data Science : https://towardsdatascience.
com/a-beginners-guide-to-brain-computer-interface-and-convolutional-neural-networks-
9f35bd4af948

5 D. Etherington, «  Elon Musk’s Neuralink looks to begin outfitting human brains with 
faster input and output starting next year », 17 juillet 2019, TechCrunch : techcrunch.
com/2019/07/16/elon-musks-neuralink-looks-to-begin-outfitting-human-brains-with-
faster-input-and-output-starting-next-year/

6 J. Mark, «  Elon Musk’s Neuralink Is Sci-Fi Made Real », 30 août 2019, Forbes : 
https://www.forbes.com/ sites/jonmarkman/2019/08/30/elon-musks-neuralink-is-sci-fi-
made-real/#5cb84f3b4e2f

7 Ibid. 
8 J. Timmer, « Elon Musk’s Neuralink: Both an evolution and a plan for radical change »,  

13 août 2019, Ars Technica : https://arstechnica.com/science/2019/08/elon-musks-
neuralink-both-an-evolution-and-a-plan-for-radical-change/

9 I. Asher Hamilton, « Inside the science behind Elon Musk’s crazy plan to put chips in 
people’s brain and create human-AI hybrids », 6 octobre 2019, Business Insider Australia : 
https://www.businessinsider.com.au/we-spoke-to-2-neuroscientists-about-how-exciting-
elon-musks-neuralink-really-is-2019-9?r=US&IR=T

10 J. Timmer, op. cit.
11 J. Mark, op. cit.
12 J. Etherington, op. cit.
13 Ibid.
14 J. Timmer, op. cit. 
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de cette nouvelle technologie, il aurait déclaré vouloir créer « une symbiose entre le 
cerveau humain et l’intelligence artificielle »15.

En 2017, Facebook a annoncé qu’il développait une BCI portable pour permettre 
aux personnes de taper des mots avec leurs pensées16. En 2019, lors d’une interview 
à l’université de Harvard, Mark Zuckerberg s’est exprimé avec enthousiasme sur  
cette recherche17, racontant comment l’imagerie cérébrale permettait à un  
ordinateur de distinguer les cas où une personne pense à un éléphant ou à une 
girafe18. La BCI de Facebook utiliserait ainsi des techniques similaires19. Une 
personne s’imaginerait parler et les mots apparaîtraient sur l’ordinateur20. En outre, 
Facebook a racheté en 2019 CTRL-Labs, une start-up travaillant dans le domaine de 
la BCI ; une acquisition qui, selon les rumeurs, avoisinerait les centaines de millions 
de dollars21. Cette entreprise fabrique de petits bracelets qui enregistrent les 
impulsions électriques à partir des fibres musculaires et les traduit en mouvements 
sur un écran d’ordinateur22. 

II – LA DISCRIMINATION

La discrimination pouvant résulter d’une utilisation étendue des BCI est 
généralement appréhendée au regard des inégalités sociales qu’elle pourrait 
engendrer23. Les coûts vraisemblablement prohibitifs des premiers appareils BCI 
grand public laissent supposer qu’ils ne seront accessibles qu’aux plus aisés24. De 
même, la technologie BCI augmentera très probablement les revenus potentiels de 
leurs propriétaires, exacerbant les inégalités de richesse25.

Cependant, cette approche ne tient pas compte du fait que la plupart des Néo-
Zélandais découvriront les BCI d’abord sur leur lieu de travail26. Comme avec la 
plupart des nouvelles technologies (téléphones, ordinateurs, etc.), les employeurs 
achèteront très probablement des dispositifs BCI pour un usage commercial, avant 
que le Néo-Zélandais moyen ne puisse en faire l’acquisition à titre personnel27.

15 J. Etherington, op. cit. 
16 N. Cohen, « Zuckerberg wants Facebook to build a mind-reading machine », 7 janvier 2019, 

Wired  : https://www.wired.com/story/zuckerberg-wants-facebook-to-build-mind-reading-
machine/

17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 V. Tangermann, « Assuming CTRL », 24 septembre 2019, Futurisme : https://futurism.com/

the-byte/facebook- brain-computer-startup
22 Ibid.
23 S. Burwell, M. Sample et E. Racine, « Ethical aspects of brain computer interfaces: a scoping 

review », BMC Medical Ethics, 2017, vol. 18(1), p. 60.
24 Ibid., p. 24.
25 Ibid.
26 L. Kellaway, « How the Computer changed the office forever », 1er août 2013, BBC : https://

www.bbc.com/news /magazine-23509153
27 Ibid.
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Toutefois, il n’en demeure pas moins que de nombreux travailleurs ne pourront, 
ou ne voudront, pas utiliser d’interface cerveau-ordinateur. L’implant d’une puce 
informatique pourrait être interdit à certaines personnes en raison de leur état de 
santé. Par ailleurs, la nécessité de recourir à une chirurgie du cerveau, par définition 
invasive, pourrait dissuader de nombreuses personnes. Les BCI portatives posent 
les mêmes difficultés : leur utilisation est susceptible de comporter un risque pour 
certains, tandis que d’autres peuvent ressentir une appréhension légitime au vu de 
la quantité d’équipements électriques à porter sur la tête ou le torse. Ces derniers 
mois, 250  scientifiques ont envoyé une pétition à l’Organisation Mondiale de la  
Santé pour mettre en garde contre le danger de l’utilisation omniprésente des 
téléphones portables et des écouteurs sans fil28. Ces appareils génèrent des 
radiofréquences et des champs électromagnétiques de très basse fréquence qui, 
selon ces scientifiques, pourraient s’avérer dangereux pour la santé humaine29. 
Si ce danger peut provenir d’appareils comme les téléphones portables et les 
écouteurs sans fil, les casques et bracelets électroniques de Facebook30 sont de ce 
fait également concernés.

Le problème est que les travailleurs disposés et aptes à utiliser une BCI, 
obtiendront vraisemblablement de meilleurs résultats que leurs homologues 
réfractaires, que ce soit dans les tâches manuelles comme intellectuelles. Cela 
risque d’inciter à la discrimination des employeurs envers ceux qui ne veulent, ou 
ne peuvent, pas utiliser de BCI. Le refus ou l’impossibilité d’utiliser une technologie 
valorisant le capital humain n’est pas, à l’heure actuelle, un motif de discrimination 
reconnu dans la législation néo-zélandaise. Toutefois, la discrimination indirecte est 
illégale au regard de la loi sur les droits de l’homme de 199331. Cette nouvelle forme 
de discrimination répondrait sans doute aux critères de la discrimination indirecte. 

Dans l’affaire Northern Regional Health Authority c/ Human Rights Commission, 
l’employeur avait cherché à limiter le nombre de médecins pouvant bénéficier  
de certains avantages et subventions32. Pour ce faire il avait accordé ces avantages  
et subventions uniquement aux médecins diplômés de Nouvelle-Zélande33. 
L’objectif de l’employeur était d’éviter qu’un trop grand nombre de médecins 
s’installent dans la région34. Cependant, cela s’était traduit indirectement par une 
discrimination des médecins fondée sur leur pays d’origine35. Pour déterminer si  
la politique de l’employeur avait donné lieu à une discrimination indirecte36, la Cour 
a cherché à répondre aux trois questions suivantes : premièrement, cette politique 

28 E. Kelley, « International Appeal - Scientists call for Protection from Non-ionizing 
Electromagnetic Field Exposure », 21 septembre 2019, EMF Scientist : https://www.
emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

29 Ibid.
30 N. Cohen, op. cit.
31 Loi sur les droits de l’homme de 1993.
32 Northern Regional Health Authority c/ Human Rights Commission [1998] 2 NZLR 218 (HC).
33 Ibid., p. 219.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Ibid., p. 220.
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répond-elle à un besoin réel de l’entreprise37 ? La politique est-elle adaptée pour 
atteindre l’objectif souhaité par l’employeur38 ? Cette politique est-elle nécessaire 
pour atteindre l’objectif39 ?

Une telle politique de BCI sur le lieu de travail répond-elle à un véritable besoin 
de l’entreprise  ? La réponse dépend bien sûr largement du contexte propre à 
l’entreprise. Cependant, il est important de noter qu’à l’heure actuelle, pratiquement 
aucune entreprise sur terre ne dépend d’une BCI pour sa survie. La situation sera 
sans doute différente à l’avenir pour les entreprises qui auront été créées grâce à 
une BCI. Mais toute entreprise ou industrie actuelle, dont l’activité ne dépend pas 
d’une BCI, ne sera pas crédible si elle prétend l’inverse par la suite. Deuxièmement, 
pratiquer une opération du cerveau ou recouvrir la tête d’un travailleur avec un 
équipement électronique n’est certainement pas le moyen le plus approprié pour 
atteindre les objectifs souhaités par une entreprise. 

Enfin, la BCI ne sera pas la seule technologie susceptible d’accroître 
radicalement la productivité à l’avenir. Il y aura sans doute des logiciels et des 
équipements informatiques extrêmement performants, susceptibles d’augmenter 
considérablement les profits des entreprises. Par conséquent, le refus d’embaucher 
ou d’accorder une promotion à des travailleurs en raison de leur incapacité ou 
de leur réticence à utiliser une BCI pourrait être considéré comme une forme de 
discrimination indirecte. Les employeurs ont accès à d’autres moyens technologiques 
pour augmenter leur rentabilité : la technologie BCI reste un choix extrême. 

Dans l’idéal, les relations de travail ne devraient jamais en arriver là. L’utilisation 
généralisée d’une BCI sur le lieu de travail pose clairement un risque de discrimination 
à l’encontre de ceux qui ne l’utilisent pas. Par conséquent, la meilleure solution serait 
que le Parlement modifie les lois pertinentes en matière de droits de l’homme et 
d’emploi pour tenir compte de cette nouvelle technologie.

III - LA VIE PRIVÉE 

L’utilisation des BCI sur le lieu de travail soulève la question de la liberté 
cognitive. La liberté cognitive consiste dans le droit pour un individu de contrôler sa 
propre cognition40. Elle présente deux caractéristiques importantes : le droit d’une 
personne à garder confidentielles ses pensées d’ordre privé, et le droit d’un individu 
à ne pas être soumis à une contrainte cognitive (abordée dans la partie suivante)41.

37 Ibid., p. 221.
38 Ibid.
39 Ibid.
40 W. Sententia, « Neuroethical Considerations: Cognitive Liberty and Converging 

Technologies for Improving Human Cognition », 2004, vol. 1013, Annals of the New York 
Academy of Sciences, p. 223.

41 M. Ienca, « Preserving the Right to Cognitive Liberty », 1er août 2017, Scientific	American	: 
https://www.scientificamerican.com/article/preserving-the-right-to-cognitive-liberty/
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Les BCI sur le lieu de travail représentent une menace extrême pour la vie 
privée des salariés. Plus la technologie avancera, plus elle permettra de « lire dans 
les pensées »42. Les itérations actuelles de la technologie BCI soulèvent déjà des 
inquiétudes quant à la protection de la vie privée. Rappelons qu’en 2008, en Inde, 
une femme a été condamnée pour meurtre sur la base des résultats d’un scanner 
cérébral43.

En vertu de la législation néo-zélandaise, les employeurs sont tenus de 
respecter les principes de confidentialité des informations figurant à l’article 6 de la 
loi de 1993 sur la protection de la vie privée44. La technologie BCI semble enfreindre 
gravement le quatrième principe de confidentialité des informations, qui dispose 
que les informations ne doivent pas être recueillies «  en empiétant de manière 
déraisonnable sur les affaires personnelles de l’individu concerné »45. Le cerveau 
des salariés stocke les informations les plus personnelles les concernant. Les détails 
concernant leurs croyances politiques et religieuses, leur passé sexuel et les pires 
erreurs qu’ils auraient pu commettre, sont stockés dans leur cerveau. L’utilisation 
par un employeur d’une machine qui recueillerait ces informations ne saurait être 
considérée comme une intrusion raisonnable dans les affaires personnelles du 
travailleur concerné.

Il n’existe pas de jurisprudence portant directement sur les BCI, ni sur le 
quatrième principe de confidentialité des informations. Cependant, l’affaire 
38463 montre à quel point ce principe est pris au sérieux par la Commission de 
la protection de la vie privée46. Une entreprise avait demandé à son agent de 
sécurité de fouiller les sacs et les voitures de ses salariés à l’entrée et à la sortie des  
locaux. L’entreprise avait déclaré que cette mesure visait à empêcher le vol de 
gros objets coûteux tels que des ordinateurs portables et des pèse-personnes. 
Le Commissaire à la protection de la vie privée a considéré que l’entreprise était 
dans son droit. Cependant, il a exprimé son inquiétude quant au fait que l’agent 
de sécurité fouillait également des sacs à mains trop petits pour contenir les objets 
susmentionnés. Par conséquent, la fouille des sacs à mains constituait une intrusion 
déraisonnable dans les affaires privées des salariés. L’entreprise a alors accepté 
de ne plus fouiller les sacs à mains. On peut supposer que si la Commission de la 
protection de la vie privée considère la fouille inutile des sacs à mains comme une 
violation du principe 4, sa position serait identique lorsqu’il s’agit de lire dans les 
pensées des salariés.

Une fois de plus, par extension logique de la loi, il est ainsi possible de voir 
comment la BCI pourrait aisément violer les droits d’un salarié. Toutefois, la meilleure 
solution serait que le législateur se prononce sur la manière dont les principes de 
protection des informations personnelles s’appliquent à la BCI. 

42 Ibid.
43 A. Saini, « The brain police: judging murder with an MRI », 27 mai 2009, Wired : https://

www.wired.co.uk/ article/guilty
44 Loi de 1993 sur la protection de la vie privée, article 6.
45 Loi de 1993 sur la protection de la vie privée, article 6, principe 4. 
46 Note sur l’affaire 38463 [2002] NZPrivCmr 11. 
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IV - LA CONTRAINTE COGNITIVE 

Le problème de la contrainte cognitive (ou pire, du contrôle de l’esprit) est soulevé 
par les nouvelles avancées de la technologie BCI. Actuellement, la BCI fonctionne 
à sens unique, c’est-à-dire qu’elle traduit les pensées en code informatique47. Toute 
information que l’ordinateur transmet à l’utilisateur est interprétée par les yeux et 
les oreilles de celui-ci. Cependant, quelle que soit la méthode utilisée par la BCI 
pour extraire des données d’un cerveau humain, elle sera finalement suffisamment 
développée pour renvoyer celles-ci directement dans le cerveau48.

Comme vu ci-avant, l’une des deux caractéristiques de la liberté cognitive est 
le droit d’un individu à ne pas être soumis à une contrainte cognitive49. Celle-ci est 
généralement appréhendée en lien avec les droits civils et politiques dans le sens 
où elle serait l’outil ultime d’oppression pour un gouvernement autoritaire. La liberté 
cognitive est, quant à elle, un droit au travail d’une importance vitale50. 

Imaginons le scénario suivant : un travailleur fait fonctionner une machine sur 
une chaîne de production en utilisant une BCI. La BCI lit les pensées du travailleur et 
les envoie à l’ordinateur intégré dans la machine de production. Cet ordinateur dirige 
ensuite la machine pour qu’elle fonctionne de manière cohérente avec les pensées 
du travailleur. Tout cela se passe en quelques microsecondes. Puis le travailleur 
dirige mentalement la machine de production pour accomplir une tâche contraire 
à la politique de l’entreprise. L’ordinateur reconnaît cette erreur et n’exécute pas 
l’action. Il renvoie alors des données à l’esprit du travailleur en lui signalant l’erreur. 
Instantanément, le travailleur corrige son erreur et recommence à faire fonctionner 
correctement la machine de production. 

On pourrait imaginer un système traditionnel de reconnaissance des erreurs, 
confié à une personne responsable, ou via un capteur automatisé qui signalerait 
l’erreur au travailleur. Le travailleur percevrait cet avertissement, y réfléchirait 
et déciderait ensuite de ce qu’il doit faire. Tout cela pourrait se produire assez 
rapidement. Cependant, la réaction ne pourra jamais avoir lieu à la vitesse des 
microsecondes comme avec une BCI. Si les données reçues directement dans son 
cerveau se déroulent à une vitesse telle que le travailleur ne peut même pas penser 
consciemment à sa réaction, on peut dès lors considérer qu’il n’a pas le choix de 
cette réaction. Le travailleur se retrouve donc contraint par son employeur à faire 
quelque chose contre son gré.

Un tel système pourrait être bénéfique dans des circonstances relatives à la 
santé et à la sécurité du travailleur, ou à celles d’autres personnes. Si le travailleur 
accomplit une tâche susceptible de faire exploser la machine, il pourrait être utile 
que la machine l’incite automatiquement à cesser cette action. Cependant, on 
peut supposer que la plupart des syndicalistes auraient une opinion différente si la 
machine incitait le travailleur à travailler plus vite lorsqu’il est fatigué. 

47 M. Ienca, op. cit.
48 Ibid.
49 Ibid.
50 Ibid.
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Le droit à la liberté cognitive n’est pas explicite dans la législation néo-zélandaise. 
Néanmoins, il y est pleinement implicite. Dans l’affaire Christchurch City Council c/ 
Davidson, il a été jugé qu’un contrat de travail ne pouvait pas « passer outre la loi 
du pays »51. Forcer une personne à accomplir une tâche contre sa volonté revient 
tout simplement à de l’esclavage. Or l’esclavage en Nouvelle-Zélande est illégal, au 
regard de l’article 98 de la loi sur les crimes de 196152. Cette interprétation simple  
n’a toutefois jamais été appliquée à la communication instantanée entre un  
ordinateur et un cerveau humain. Comme nous l’avons vu plus haut, il est parfois 
dans l’intérêt de tous, y compris du salarié, d’obtenir une réaction immédiate. Par 
conséquent, à mesure que la technologie BCI se développe, non seulement pour 
recevoir des pensées humaines mais aussi pour envoyer des données dans un 
cerveau humain, il faudra fixer des limites strictes sur le moment approprié de cette 
transmission.

Pour commencer, il semble évident qu’un utilisateur humain ne saurait être  
incité à agir sans son consentement, si ce n’est pour le protéger du danger ou 
protéger les autres. Tout autre forme de correction ou de commande doit être 
présentée de manière à ce que l’utilisateur humain ait le temps d’y réfléchir, et 
de décider ensuite de son plein gré ce qu’il souhaite faire. Par exemple, dans le 
scénario décrit ci-dessus, l’ordinateur ne devrait pas envoyer le message d’erreur 
directement dans le cerveau de l’utilisateur mais l’afficher sur un écran ou l’annoncer 
via un haut-parleur. 

Plus important encore, la pierre angulaire de toute législation sur la liberté 
cognitive réside dans l’existence d’un droit de l’homme à régir sa propre cognition. 
Sans une forte protection de la liberté cognitive, presque tous les autres droits 
universels de l’homme seront impossibles à sauvegarder. Dès lors, et une fois de 
plus, il est urgent d’adopter une nouvelle législation qui traite spécifiquement de la 
menace que représente la technologie BCI et protège la liberté cognitive.

Conclusion
La technologie BCI augmenterait la capacité des travailleurs humains à rivaliser 

avec les capacités physiques et cognitives des machines. En même temps, cette 
amélioration humaine inciterait à la discrimination contre tout travailleur qui ne 
l’utiliserait pas. Les avantages cognitifs et physiques de la fusion de la conscience 
humaine avec les ordinateurs seraient immenses. Mais le sacrifice requis signifierait 
la fin de la vie privée, y compris dans le champ de l’esprit d’une personne. Les 
gains de productivité offerts par la BCI sont alléchants. Toutefois, ce n’est pas la 
seule technologie capable de garantir de tels résultats. L’échange du libre arbitre 
contre la productivité économique n’est pas une attente raisonnable de la part des 
employeurs à l’égard de leurs salariés Une telle situation s’apparente à de l’esclavage 
humain. 

51 Christchurch City Council c/ Davidson [1997] 1 NZLR 275 (CA).
52 Loi sur les crimes de 1961, article 98.
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Les interfaces cerveau-ordinateur semblent offrir une solution viable et tentante 
à la pénurie d’emplois qui pourrait découler de l’automatisation et de l’intelligence 
artificielle. Toutefois, si cette technologie est largement adoptée dans les espaces 
de travail syndiqués, les travailleurs syndiqués pourraient constater que la sécurité 
de l’emploi apportée se fait au détriment de leurs droits humains fondamentaux. 
Comme le dit le proverbe, ils « scient la branche sur laquelle ils sont assis ».
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