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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

La numérisation des transports contribue sensiblement à améliorer l’efficacité des 

opérations de transport et la gestion des flux de circulation. Les gains d’efficacité ont été 

mis en lumière dans le contexte de la stratégie pour un marché unique numérique, dans 

lequel la libre circulation des données est considérée comme un facteur de croissance, de 

création d’emplois et de compétitivité pour l’UE. En outre, la contribution de la 

numérisation en faveur du report modal est également reconnue dans la stratégie pour 

l’union de l’énergie et dans la stratégie européenne pour une mobilité à faible taux 

d’émissions récemment adoptée.  

Le règlement délégué complétant la directive 2010/40/UE du Parlement et du Conseil en ce 

qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d'informations 

sur les déplacements multimodaux permettra d’accroître le report modal et de promouvoir 

les modes de transport durables. Un marché existe déjà pour la fourniture de services 

d'informations sur les déplacements aux utilisateurs finaux, mais des lacunes et des 

obstacles demeurent qui empêchent de tirer pleinement parti de ces services. La présente 

initiative vise à mettre en place les exigences nécessaires pour que des services précis 

d'informations sur les déplacements multimodaux soient disponibles par-delà les frontières 

dans l'ensemble de l'Union. Elle fixe les spécifications nécessaires pour assurer 

l’accessibilité, l’échange et la mise à jour des données relatives aux déplacements et à la 

circulation ainsi que la planification distribuée des trajets en vue de la fourniture de 

services d'information multimodale dans l’Union européenne.  

La directive STI habilite la Commission
1
 à adopter des «actes délégués» afin de définir des 

spécifications techniques, fonctionnelles et organisationnelles en relation avec les six 

actions prioritaires, auxquelles s’ajoutent plusieurs domaines prioritaires. La directive 

prévoit que ces spécifications seront contraignantes et viseront à assurer l’interopérabilité 

et la continuité des services, et seront fondées si possible sur des normes et des 

technologies existantes, en respectant une série de principes à l’appui du bon 

fonctionnement et de l’expansion de ces services
2
. Le champ de l’action prioritaire a), 

comme indiqué dans la directive STI, englobe le respect des exigences nécessaires pour 

que les utilisateurs des STI disposent, par-delà les frontières, dans l’ensemble de l’Union, 

de services précis d’informations sur les déplacements multimodaux, fondés en particulier 

sur l’accessibilité et l’échange de données concernant les déplacements et la circulation et 

leurs mises à jour. Le règlement délégué doit être interprété et mis en œuvre conformément 

aux règles de l’UE relatives à la concurrence, et plus précisément celles concernant 

l’échange d’informations commerciales sensibles.  

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE  

2.1. Réunions avec les experts nommés par les États membres 

L’intervention de l’UE sous forme de règles et d’exigences à l’appui de la mise à 

disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d'informations sur les déplacements 

                                                 

1
 Article 7 de la directive STI, en conformité avec l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 

2 Ces spécifications englobent un ensemble commun de règles et de conditions prescrites mais, aux termes de l’article 5 de la 

directive STI, ne s’appliquent qu’aux États membres dans lesquels les services STI en cause sont déjà en place ou vont être 

déployés. 
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multimodaux, et notamment en ce qui concerne l’interopérabilité entre les États membres, 

nécessite une coopération étroite au cours de la phase d’élaboration des spécifications. Les 

États membres, auxquels s’ajoutent les pays de l’EEE et la Suisse, ont été invités à 

nommer un expert pour participer à une série de réunions à Bruxelles avec les services de 

la Commission, afin d’aider à l'élaboration des spécifications. Onze réunions ont été 

organisées dans ce but entre le 18 novembre 2014 et le 18 mars 2016
3
. Des experts invités 

provenant du Parlement européen ont également participé à ces réunions. Plusieurs 

réunions bilatérales ont en outre été tenues avec les États membres. 

2.2. Consultation des parties intéressées 

Une consultation publique en ligne sur la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, 

de services d’informations sur les déplacements multimodaux a été ouverte pendant 14 

semaines, de septembre à décembre 2015. Un rapport consacré à cette consultation, qui 

expose et analyse en détail l’ensemble des résultats, est accessible en ligne
4
.
 
Un atelier a en 

outre été organisé à Bruxelles le 4 novembre 2015 par la Commission européenne afin 

d’examiner les lacunes et obstacles identifiés et les mesures qui pourraient être prises pour 

favoriser la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur 

les déplacements multimodaux. Un rapport consacré à cet atelier, qui expose en détail le 

résultat des discussions sur les mesures spécifiques proposées, est accessible en ligne
5
. 

Conformément aux procédures définies dans le programme «Mieux légiférer»
6
 de la 

Commission, le projet de règlement délégué a été mis en ligne du 22.3.2017 au 19.4.2017
7
. 

Le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne présente une 

synthèse des contributions reçues et de leur prise en compte par la Commission. Les 

membres du groupe consultatif européen sur les STI ont été consultés sur les projets de 

spécifications parallèlement à la publication du projet de règlement délégué. En outre, 

plusieurs réunions spécifiques ont été tenues avec différentes associations représentant le 

transport ferroviaire, les transports publics, les autorités locales et régionales, ainsi que les 

secteurs aérien et de l’information sur les déplacements, avant les derniers cycles de 

réunions avec les experts nommés par les États membres, qui ont fourni des commentaires 

constructifs. Le 16 février 2016, la Commission a présenté l’objet et le champ 

d’application de l’acte délégué aux membres de la commission des transports et du 

tourisme. Une analyse d’impact a été réalisée
8
 pour l’instrument juridique principal, à 

savoir la directive STI elle-même; pour les actes délégués, il a été jugé approprié de 

réaliser plutôt une analyse coûts-avantages
9
. 

 

2.3. SITUATION DES SERVICES D’INFORMATIONS DANS L’ENSEMBLE DE 

L’UNION SUR LES DÉPLACEMENTS MULTIMODAUX 

La mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, des services d’informations sur les 

déplacements multimodaux peut se faire selon différentes modalités. Les informations 

paneuropéennes sur les déplacements peuvent être fournies soit par un service unique 

d’informations sur les déplacements ou par différents fournisseurs de services locaux, 

régionaux et nationaux qui se coordonnent afin d’assurer une planification distribuée des 

                                                 
3 Registre d’experts E01941 Systèmes de transport intelligents. 
4 http://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/doc/2015-its-mmtips/consultation-report.pdf  
5 http://ec.europa.eu/transport/themes/its/events/2015-11-04-its-directive-mmtips-workshop_en.htm  
6 https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/better-regulation-why-and-how_en  
7 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/share-your-views_en  
8 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008SC3083&from=EN 
9 https://ec.europa.eu/transport/themes/its/studies/its_en 

http://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/doc/2015-its-mmtips/consultation-report.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/events/2015-11-04-its-directive-mmtips-workshop_en.htm
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/better-regulation-why-and-how_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/share-your-views_en
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trajets. L’étude initiale a donné une vue d’ensemble de la situation actuelle des services 

d’informations sur les déplacements multimodaux en Europe et a fait apparaître que le 

niveau actuel du service, malgré l’existence d’un grand nombre de services, ne permettait 

pas de répondre aux exigences des utilisateurs en matière de déplacements et n’était donc 

pas satisfaisant pour l’ensemble de la société. Les réunions avec les experts nommés par 

les États membres ont confirmé cette analyse, les experts étant favorables à ce que les 

spécifications visent à permettre toutes les approches possibles, c’est-à-dire les 

architectures centralisées et décentralisées. L’étude initiale et la consultation des parties 

prenantes ont mis en lumière que 1) l’insuffisance de l’accès aux données relatives aux 

déplacements et à la circulation, 2) l’interopérabilité insuffisante en matière de données 

concernant les déplacements et la circulation, 3) l’interopérabilité insuffisante des services 

d'informations sur les déplacements et 4) la qualité insuffisante des données concernant les 

déplacements et la circulation constituent les principaux obstacles à des services complets 

d’informations sur les déplacements dans l’UE. L’étude initiale et la consultation des 

parties prenantes ont révélé que les principaux facteurs permettant de faire tomber ces 

obstacles étaient 1) de veiller à ce que les utilisateurs aient accès aux données et 

informations appropriées selon un mécanisme adéquat de partage des données, 2) d’assurer 

l’interopérabilité des données concernant les déplacements et la circulation, au moyen d’un 

ensemble commun de normes sur l’échange de données, 3) d’améliorer l’interopérabilité 

des services d’informations sur les déplacements et de soutenir la planification distribuée 

des trajets, et 4) d’améliorer la qualité des services d’informations sur les déplacements 

multimodaux en créant un cadre fondamental pour la qualité des données. Le document de 

travail des services de la Commission accompagnant le règlement délégué présente des 

informations détaillées sur tous les obstacles susmentionnés et sur les conditions favorables 

aux services complets d’informations sur les déplacements multimodaux. 

2.4. OPTIONS ENVISAGEABLES 

Il y a lieu de mettre en place un éventail de mesures à l’appui de la mise à disposition, dans 

l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux. 

L’étendue et la portée de chaque mesure peuvent cependant varier, c’est-à-dire qu’elle peut 

avoir force obligatoire ou être simplement recommandée. Quatre options représentant chacune 

une combinaison différente de mesures ont été définies avec les États membres et évaluées 

dans le cadre d’une analyse coûts-avantages. Ces options correspondent à différentes 

approches en faveur de services d’informations dans l'ensemble de l’Union sur les 

déplacements multimodaux: l’accent peut en effet être mis sur l’accès aux données et leur 

échange, ou sur l’accès aux services et leur échange aux fins de la planification distribuée des 

trajets, ou les deux peuvent être combinés. Une analyse coûts-avantages a été effectuée dans 

le cadre de l’étude initiale, sur la base des quatre options précitées. Globalement, les 

estimations des consultants donnent un rapport coûts/avantages positif en cas d’action de la 

Commission dans le domaine des informations sur les déplacements multimodaux, l’option 

«complète» offrant le meilleur rapport, 10,3, soit 1 milliard d’EUR de bénéfices pour des 

coûts totalisant 100 millions d’EUR dans l’ensemble de l’UE-28 sur une période de 15 ans. 

Pour une description complète des options envisageables et de l’analyse coûts-avantages, voir 

le rapport final de l’étude initiale, dont une synthèse figure dans le document de travail des 

services de la Commission qui accompagne le règlement délégué. 
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3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ  

3.1. BASE JURIDIQUE 

Le présent acte délégué complète la directive 2010/40/UE en conformité avec son article 7. 

Un règlement constitue l’instrument juridique le plus approprié pour le présent acte délégué, 

car il n’implique pas de mesures nationales de transposition, assurant ainsi un degré plus élevé 

d’harmonisation et une entrée en vigueur plus rapide. 

3.2. SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ 

Selon le principe de subsidiarité (article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne), 

l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne 

peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l'être 

mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union. Une 

action au niveau de l’Union est nécessaire afin de garantir l’interopérabilité et la continuité 

des services d’informations sur les déplacements dans toute l’Europe par-delà les frontières, 

ce qui ne peut être réalisé de manière satisfaisante à l’échelon national. Une action au niveau 

des États membres pourrait aboutir à des politiques fragmentaires et une évolution divergente. 

Tout au long du document, des arguments détaillés et spécifiques sont présentés à l’appui 

d'une action à l’échelon de l’UE plutôt qu’au niveau local ou national, mais ils ne sont pas 

repris ici. Les résultats de l’analyse coûts-avantages, qui figurent dans le document de travail 

des services de la Commission accompagnant le règlement délégué, démontrent également 

que les coûts financiers et administratifs attendus pour les autorités nationales devraient être 

minimes et proportionnés aux objectifs fixés. Une grande partie de la mise en œuvre est 

laissée aux instances décisionnelles nationales. 

 

3.3. DROITS FONDAMENTAUX 

Dans l’Union européenne, le droit à la protection des données personnelles est garanti par 

l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dès lors qu’elles 

impliquent le traitement de données personnelles, les mesures prévues dans le présent 

règlement délégué de la Commission doivent être mises en œuvre dans le respect de la 

législation de l’UE sur la protection des données à caractère personnel, en particulier de la 

directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 

des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
10

. 

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE 

Le règlement délégué n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE. 

  

                                                 
10 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 31.5.2017 

complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil 

en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services 

d’informations sur les déplacements multimodaux 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant 

le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du 

transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport
11

, et notamment son article 6, 

paragraphe 1, 

considérant ce qui suit: 

(1) L'article 3, point a), de la directive 2010/40/UE cite, comme élément constituant une 

action prioritaire pour l’élaboration et l’utilisation de spécifications et de normes, la 

mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les 

déplacements multimodaux. 

(2) L'article 5 de la directive 2010/40/UE dispose que les spécifications adoptées 

conformément à l'article 6 de ladite directive s'appliquent aux applications et services 

STI lorsqu'ils sont déployés, sans préjudice du droit de chaque État membre de décider 

du déploiement de ces applications et services STI sur son territoire. 

(3) Ces spécifications devraient s'appliquer à la mise à disposition de tous les services 

d'informations sur les déplacements multimodaux, sans préjudice des spécifications 

particulières adoptées dans d'autres actes en vertu de la directive 2010/40/UE, 

notamment les règlements délégués (UE) n° 886/2013 et 2015/962 de la Commission 

et le règlement (UE) n° 454/2011 de la Commission. 

(4) En matière de mise à disposition de services d'informations sur les déplacements 

multimodaux, la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil
12

 fixe des 

règles minimales concernant la réutilisation des informations du secteur public dans 

l'ensemble de l'Union. Pour ce qui est de la réutilisation des données détenues par les 

autorités chargées des transports et les opérateurs de transport, les règles établies par le 

présent règlement, notamment en matière de mises à jour des données, devraient être 

applicables sans préjudice des règles fixées par la directive 2003/98/CE. 

(5) Chaque fois que les dispositions du présent règlement délégué prévoient le traitement 

de données à caractère personnel, ce traitement doit être effectué dans le respect de la 

                                                 
11 JO L 207 du 6.8.2010, p. 1. 
12

 Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la 

réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90). 
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législation de l’UE relative à la protection des données à caractère personnel, en 

particulier des directives 95/46/CE
13

 et 2002/58/CE
14

 ainsi que des mesures nationales 

d’exécution. Les informations concernant une personne physique identifiée ou 

identifiable devraient être traitées en stricte conformité avec le principe de 

minimisation des données, uniquement aux fins du présent règlement et seulement 

pendant la durée nécessaire. Ces données ne devraient pas, dans la mesure du possible 

et lorsque cela ne fait pas obstacle à l’objet du présent règlement, permettre 

d’identifier la personne ni la rendre identifiable. 

(6) Lorsque le service d'informations s'appuie sur la collecte de données, y compris de 

localisation géographique, les utilisateurs finaux devraient être clairement informés de 

la collecte de ces données, des modalités de cette collecte et d'un éventuel traçage, 

ainsi que des durées de conservation de telles données. Des dispositions techniques 

appropriées (notamment de protection de la vie privée par conception et de protection 

intrinsèque des données) devraient être mises en place par les collecteurs de données 

publics et privés tels que les opérateurs de transport, les autorités chargées des 

transports, les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements, les 

producteurs de cartes numériques, afin de garantir la pseudonymisation
15

 des données 

reçues de la part d’utilisateurs finaux. 

(7) La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil
16

 vise à créer une 

infrastructure d'information géographique dans l'Union qui permet le partage dans 

toute l’Union d’informations géographiques, y compris d’informations liées aux 

réseaux de transport, en soutien aux politiques environnementales de l’Union et aux 

politiques ou activités susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Il 

importe que les spécifications définies dans le présent règlement soient compatibles 

avec celles établies par la directive 2007/2/CE et par le règlement (UE) n° 1089/2010 

de la Commission. 

(8) Les spécifications énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer à tous les 

modes de transport dans l’Union, qu’il s’agisse de lignes régulières (transport aérien, 

rail y compris à grande vitesse, rail conventionnel et rail léger, autocars de grandes 

lignes, transport maritime y compris les navires rouliers, métros, trams, bus, 

                                                 
13 Directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection 

des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) et, à compter du 25 mai 2018, règlement 

(UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 

(JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). Les articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE et les articles 13 et 14 du 

règlement (UE) 2016/679 donnent une liste exhaustive des informations à communiquer à la personne 

concernée. L’article 12 de la directive n° 95/46/CE et les articles 17 à 19 du règlement (UE) 2016/679 

prévoient d’autres droits pour les personnes, notamment les droits d’accès, le droit de rectifier, de 

bloquer, d’effacer ou de détruire des données à caractère personnel inexactes ou injustifiées. 
14

 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement 

des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications 

électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). 
15 Comme définie à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 

Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 

95/46/CE. 
16

 Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une 

infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 

25.4.2007, p. 1). 
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trolleybus, installations à câbles), de transport à la demande (bus navette, navire 

roulier navette, taxis, partage des trajets, partage de voitures, covoiturage, locations de 

voiture, vélos en libre-service, location de vélos, services de trajet à la demande) ou de 

moyens personnels (voiture particulière, motocycle, vélo, marche à pied). La marche à 

pied, lorsqu’elle constitue une option pour une partie du premier et du dernier 

kilomètre d’un trajet, est un élément très important pour les informations sur les 

déplacements multimodaux et peut être bénéfique pour l’environnement, pour la 

gestion des réseaux et aussi, directement, pour la santé du voyageur. 

(9) Le règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil
17

 établit les 

infrastructures de transport qui font partie des réseaux transeuropéens de transport 

central et global. Pour satisfaire les besoins de déplacements des utilisateurs finaux 

dans toute l’Union et tirer le meilleur parti des informations sur les déplacements 

multimodaux, une couverture complète de porte à porte est nécessaire. Le règlement 

devrait donc s’appliquer au réseau RTE-T global, y compris les nœuds urbains, ainsi 

qu’aux autres parties du réseau de transport. 

(10) Afin de soutenir la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements 

multimodaux, on peut recourir à la fois à des approches centralisées fondées sur la 

fourniture de données et à des approches décentralisées fondées sur la fourniture de 

données et de services. Le présent règlement devrait donc inclure des exigences 

concernant la fourniture tant de données que de services, afin d'appuyer ces deux 

approches. Afin de faciliter l'échange et la réutilisation de ces données pour la mise à 

disposition de services complets d’informations sur les déplacements, les autorités 

chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure 

ou les fournisseurs de service de transport à la demande, selon le cas, devraient rendre 

accessibles aux utilisateurs les données statiques, les métadonnées correspondantes et 

les informations sur la qualité des données, par l’intermédiaire d’un point d’accès 

national ou commun. Ce point d’accès peut prendre diverses formes, telles qu’une 

base de données, un entrepôt de données, une place de marché de données, un 

référentiel, un registre, un portail web ou une structure analogue, selon le type de 

données en cause. Les États membres devraient envisager de regrouper les points 

d'accès existants publics et privés en un point unique permettant l'accès à tous les 

types de données pertinentes disponibles couverts par les présentes spécifications. 

(11) Les États membres devraient être autorisés à coopérer entre eux afin d'établir un point 

d'accès commun couvrant les données disponibles des États membres participants. Ils 

devraient être libres de décider d'utiliser comme point d'accès national aux données 

couvertes par le présent règlement les points d'accès établis en application d'autres 

actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/40/UE. En outre, les États 

membres devraient être libres de décider d’utiliser comme point d’accès national les 

points d’accès déjà existant couvrant plusieurs secteurs. Les États membres peuvent 

définir quel acteur est responsable de la fourniture des données concernant les 

déplacements et la circulation décrites à l’annexe I. Dans certains cas, les opérateurs 

de transport, les gestionnaires d’infrastructure et les fournisseurs de services de 

transport à la demande opèrent dans plusieurs États membres, auquel cas plusieurs 

points d’accès sont pertinents pour donner accès aux données concernant les 

déplacements et la circulation. Il convient cependant de s’efforcer d’éviter la 

duplication inutile des données et de tenir compte de la forme de ces points d’accès. 

                                                 
17

 Règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les 

orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la 

décision n° 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1). 
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Les données et métadonnées pertinentes pourraient donc être énumérées dans tous les 

points d’accès nationaux concernés qui ont la forme d’un référentiel. En outre, si 

certains points d’accès nationaux concernés ont la forme d’une base de données ou 

d’un entrepôt de données, ces données et métadonnées pourraient n’être physiquement 

présentes que dans un seul, et simplement listées dans tous les autres. Les modalités 

d’utilisation des données concernant la circulation et les déplacements fournies par le 

point d’accès national peuvent être déterminées, le cas échéant, par un accord de 

licence. 

(12) Les données concernant les déplacements et la circulation énumérées à l’annexe I 

peuvent être intégrées dans le point d’accès national selon une approche par étapes. 

Les États membres devraient être libres de décider d’intégrer ou non les données 

énumérées à l’annexe I avant la date limite fixée. Les services d’informations sur les 

déplacements multimodaux sont fondés sur des données à la fois statiques et 

dynamiques sur les déplacements et la circulation, telles qu’elles sont énumérées à 

l’annexe I. Les données statiques sur les déplacements et la circulation, qui sont 

essentielles pour l’information et la planification avant le voyage, sont par conséquent 

requises par tous les États membres. Les données dynamiques sur les déplacements et 

la circulation, par exemple les perturbations et les retards, peuvent permettre aux 

utilisateurs finaux d’adapter leur trajet et d’éviter ainsi les pertes de temps. 

L’intégration de ces données dynamiques aux points d’accès nationaux peut toutefois 

nécessiter des efforts supplémentaires. Les États membres devraient être libres de 

décider d’inclure ou non les données dynamiques sur les déplacements et la circulation 

énumérées à l’annexe I dans leur point d’accès national. S’ils décident d’inclure ces 

données, les exigences du présent règlement devraient alors s’appliquer. Afin de 

veiller à ce que le développement des informations sur les déplacements multimodaux 

soit cohérent dans toute l’Union, les États membres sont encouragés à intégrer au point 

d’accès national les données dynamiques existantes sur les déplacements et la 

circulation, selon le calendrier suivant: les données concernant les déplacements et la 

circulation indiquées à l’annexe I, point 2.1, pour le 1
er

 décembre 2019, les données 

concernant les déplacements et la circulation indiquées à l’annexe I, point 2.2, pour le 

1
er

 décembre 2020, et celles indiquées à l’annexe I, point 2.3, pour le 1
er

 décembre 

2021. 

(13) Afin de permettre l’utilisation fructueuse et efficiente des points d’accès nationaux, il 

faut décrire correctement le contenu et la structure des données pertinentes sur les 

déplacements et la circulation, en utilisant les métadonnées appropriées.
 18

 

(14) Ces spécifications ne devraient pas obliger les autorités chargées des transports, les 

opérateurs de transport, les fournisseurs de services de transport à la demande et les 

gestionnaires d’infrastructure à commencer la collecte de toute donnée qui n’est pas 

déjà disponible dans un format lisible en machine. Les exigences spécifiques relatives 

aux données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation dans 

différents modes de transport ne devraient s'appliquer qu'aux données déjà collectées 

et disponibles dans un format lisible en machine. Dans le même temps, les États 

membres devraient être encouragés à rechercher des moyens adaptés à leurs besoins 

pour numériser avec un bon rapport coût-efficacité les données dynamiques et 

statiques existantes pour différents modes de transport. Les États membres qui 

commencent à numériser les informations statiques et dynamiques concernant les 

déplacements et la circulation dans différents modes de transport qui peuvent être 

                                                 
18 Catalogue coordonné de métadonnées EU EIP SPA (point d’accès unique de la plateforme européenne 

des STI de l’UE). 
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utilisées aux fins des services d’informations sur les déplacements multimodaux sont 

encouragés à commencer par les données définies dans le niveau de service 1 à 

l’annexe I, puis dans les niveaux de service 2 et 3. Les données définies dans le 

premier groupe sont considérées comme essentielles pour le fonctionnement de base 

de services d’informations sur les déplacements multimodaux. 

(15) Afin de développer une mise à disposition harmonisée et continue de services 

d’informations sur les déplacements multimodaux et de soutenir l’interopérabilité dans 

toute l’Union, un ensemble harmonisé de formats et de protocoles d’échange de 

données interopérables fondés sur des solutions et normes techniques existantes 

devrait être utilisé au point d’accès national. Dans le cadre des services d’informations 

sur les déplacements multimodaux, il existe plusieurs normes et spécifications 

techniques concernant les transports routiers (DATEX II), ferroviaire (documents 

techniques TAP-TSI B1,B3, B4, B8, B9), aérien (IATA SSIM- manuel IATA 

d'échange normalisé des informations concernant les horaires) et les données 

géographiques sous-jacentes (INSPIRE). En pareil cas, le présent règlement devrait 

faire référence aux exigences déjà en vigueur, mais les modes de transport en cause 

peuvent choisir d’appliquer d’autres normes et spécifications techniques indiquées 

dans la spécification. Il convient cependant d’éviter la duplication des données 

identiques concernant les déplacements et la circulation dans plusieurs formats (par 

exemple les données ferroviaires urbaines dans TAP-TSI ou NeTEx). À l’avenir ces 

normes, notamment DATEX II, pourront étendre leur champ d’application afin 

d’englober certains éléments urbains, et devraient le cas échéant être utilisées dans le 

cadre des spécifications. 

(16) En ce qui concerne l’échange de données statiques régulières (cas notamment des 

transports publics, des autocars de grandes lignes et des navires rouliers maritimes), 

les données pertinentes dans les points d’accès nationaux devraient utiliser la norme 

d’échange NeTEx CEN/TS 16614 fondée sur le modèle de référence des données 

conceptuelles sous-jacentes Transmodel EN 12896: versions 2006 et suivantes, ou tout 

format lisible en machine pleinement compatible dans le calendrier convenu. En ce qui 

concerne l’échange de données dynamiques concernant les transports publics, si des 

États membres choisissent d’inclure des données dynamiques dans les points d’accès 

nationaux, il convient d’appliquer les parties pertinentes de la norme du CEN pour 

l’échange de données concernant les transports publics SIRI CEN/TS 15531 et ses 

versions ultérieures mises à jour, ou tout format lisible en machine et pleinement 

compatible. Les États membres peuvent choisir de continuer à utiliser au niveau 

national les normes nationales applicables aux données concernant les transports 

publics, pour les opérations nationales, mais afin de garantir l’interopérabilité et la 

continuité des services dans toute l’Europe, les normes UE spécifiées doivent être 

utilisées au point d’accès national. Les États membres peuvent utiliser des méthodes 

de traduction et de conversion pour se conformer aux exigences de la normalisation 

européenne. Il convient d’utiliser la version des normes prescrites qui est disponible à 

la date d’application. Il convient également d'utiliser toutes les mises à jour qui 

élargissent le champ d’application et d’inclure les nouveaux types de données.  

(17) Afin de garantir une utilisation optimale et la pleine interopérabilité des normes 

précitées entre les États membres, il convient de définir et d’appliquer au sein des 

points d’accès nationaux un profil minimal commun qui indique les différents 

éléments clés de la norme. Les profils nationaux des États membres doivent se fonder, 

lorsqu’il existe, sur un profil minimal commun européen. 
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(18) La fourniture d’informations exactes et fiables sur les déplacements par les 

fournisseurs de service est essentielle pour les voyageurs dans toute l’Union. Lorsque 

des changements surviennent, les données pertinentes devraient être mises à jour en 

temps utile par les autorités chargées des transports ou les opérateurs de transport, par 

l’intermédiaire du point d’accès national. En outre, lorsque des données concernant les 

déplacements et la circulation sont utilisées par un fournisseur de services, le risque 

existe que des informations inexactes concernant les déplacements soient 

communiquées aux utilisateurs, ce qui peut avoir un effet négatif sur l’itinéraire 

emprunté par le voyageur. Lorsque des inexactitudes sont détectées par les autorités 

chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure 

ou les fournisseurs de services de transport à la demande, ces erreurs devraient être 

corrigées en temps utile. 

(19) Actuellement, il existe de nombreux services d’informations sur les déplacements 

multimodaux en Europe mais ceux d’entre eux qui offrent des itinéraires complets de 

porte à porte sont généralement limités au territoire national d’un État membre. La 

meilleure solution pour étendre la couverture géographique des services 

d’informations sur les déplacements et soutenir la mise à disposition, dans l’ensemble 

de l’Union, des informations sur ces déplacements consiste à relier les services 

d’informations sur les déplacements locaux, régionaux et nationaux. Cela implique le 

recours à des outils technologiques comprenant des interfaces permettant de relier les 

systèmes d’information existants afin d’échanger les résultats de recherche d'itinéraire. 

Il est recommandé que les services d’informations sur les déplacements utilisent, aux 

fins de la planification distribuée des trajets, la spécification technique européenne 

intitulée «Intelligent Transport Systems – Public Transport – Open API for distributed 

journey planning 00278420» actuellement en cours de finalisation. Lorsque des 

fournisseurs de services établissent des points de transfert pour la planification 

distribuée des trajets, ces points devraient être indiqués au point d’accès national. 

(20) Les services d'informations sur les déplacements peuvent proposer aux utilisateurs 

finaux plusieurs options de voyage avec différents opérateurs de transport. Il est 

impératif que les fournisseurs de services soient transparents dans les critères utilisés 

pour hiérarchiser les options de voyage et fournissent des informations neutres sur les 

déplacements. Dans toute la mesure du possible, les fournisseurs de service 

d’informations sur les déplacements devraient fournir des informations sur les 

émissions de gaz à effet de serre des différents modes de transport afin d’appuyer le 

transfert vers des modes de transport durables. Ces fournisseurs de services sont 

également fortement encouragés à permettre le retour d’information direct des clients 

concernant la qualité du service. 

(21) L’utilisation de données statiques et dynamiques aux fins des services d’informations 

sur les déplacements implique des données provenant de différents acteurs de la chaîne 

de valeur. Dans de nombreux cas, les données initiales émanant des autorités chargées 

des transports, des opérateurs de transport, des gestionnaires d’infrastructure ou des 

fournisseurs de services de transport à la demande seront utilisées par un fournisseur 

de services d’informations sur les déplacements. En ce cas, il est impératif que la 

source initiale, la date et l’heure de la dernière mise à jour statique soient indiquées à 

chaque utilisation. 

(22) Afin de maximiser l’utilisation prévisible des services d’informations sur les 

déplacements par des personnes présentant des limitations fonctionnelles, les 

fournisseurs de services d’informations sur les déplacements et les États membres 

devraient, lorsqu’ils mettent en œuvre le règlement délégué, tenir compte de la 
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législation applicable en ce qui concerne les exigences d’accessibilité telle que le futur 

acte législatif européen sur l’accessibilité. Les exigences pertinentes incluent 

l’accessibilité des sites internet et des services fondés sur les dispositifs mobiles, d’une 

manière cohérente et adéquate pour la perception, l'utilisation et la compréhension des 

utilisateurs.  

(23) Afin de garantir que ces spécifications sont correctement mises en œuvre, les États 

membres devraient évaluer la conformité avec les exigences concernant 

l’accessibilité, l’échange, la réutilisation et la mise à jour des données concernant les 

déplacements multimodaux par les autorités chargées des transports, les opérateurs de 

transport, les fournisseurs de service de transport à la demande et les fournisseurs de 

services d’informations sur les déplacements. À cet effet les autorités compétentes 

devraient être libres de s’appuyer sur des déclarations de conformité sur l'honneur 

soumises par les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les 

gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande 

ou de services d’informations sur les déplacements, et peuvent procéder à des 

contrôles aléatoires pour vérifier l’exactitude de ces déclarations. 

(24) Afin de suivre la mise en œuvre du présent règlement, les États membres devraient 

communiquer à la Commission un rapport décrivant la mise en œuvre des différentes 

exigences. 

(25) Par l’intermédiaire du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, la Commission 

apportera un soutien aux fins du respect des exigences établies par le présent 

règlement dans le cadre d’un programme d’action de soutien
19

, notamment pour la 

mise en place du point d’accès national, la conversion aux normes d’échange de 

données prescrites, l'utilisation de profils minimaux communs au sein des points 

d’accès nationaux et la liaison des services d’informations sur les déplacements, le cas 

échéant. 

(26) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à 

l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du 

Conseil
20

 et a rendu un avis le [...] 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Objet et champ d'application 

1. Le présent règlement établit les spécifications nécessaires afin de garantir que les 

services d’informations sur les déplacements multimodaux mis à disposition dans 

l’ensemble de l’Union sont précis et disponibles par-delà les frontières à l’intention 

des utilisateurs des STI. 

2. Le présent règlement s’applique à l’ensemble du réseau de transport de l’Union. 

                                                 
19 Décision d'exécution de la Commission du 7.4.2016 modifiant la décision d'exécution C(2014) 1921 de 

la Commission établissant un programme de travail pluriannuel pour 2014-2020 pour une assistance 

financière dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) – secteur des 

transports pour la période 2014-2020. 
20

 Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les 

institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, 

p. 1). 

 



FR 13   FR 

3. Il s'applique conformément à l'article 5 de la directive 2010/40/UE. 

Article 2 

Définitions 

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 de la directive 2010/40/UE 

et à l'article 3 du règlement (UE) n° 1315/2013 s’appliquent. 

En outre, on entend par: 

 

 

(1) «accessibilité des données», la possibilité de demander et d'obtenir les données à tout 

moment dans un format lisible en machine; 

(2) «mise à jour des données», toute modification des données existantes, y compris leur 

suppression ou l'insertion d'éléments nouveaux ou additionnels; 

(3) «métadonnées», une description structurée du contenu des données qui aide à les 

retrouver et à les utiliser; 

(4) «services de recherche», les services permettant de rechercher les données requises à 

l'aide du contenu des métadonnées correspondantes, et d'afficher ledit contenu; 

(5) «réseau transeuropéen de transport global», l'infrastructure de transport qui fait partie 

du réseau global tel que défini dans le règlement (UE) n° 1315/2013; 

(6) «point d'accès», une interface numérique qui donne accès au moins aux données 

statiques sur les déplacements, aux données historiques concernant la circulation, 

avec les métadonnées correspondantes, en vue de leur réutilisation par les 

utilisateurs, ou aux sources et métadonnées de ces données, en vue de leur 

réutilisation par les utilisateurs; 

(7) «données dynamiques sur les déplacements et la circulation», les données relatives 

aux différents modes de transport, qui changent souvent ou régulièrement, telles 

qu’énumérées à l’annexe I; 

(8) «données statiques sur les déplacements et la circulation», les données relatives aux 

différents modes de transport qui ne changent pas du tout ou pas souvent, ou qui 

changent régulièrement, telles qu’énumérées à l’annexe I; 

(9) «autorité chargée des transports», une autorité publique chargée de la gestion de la 

circulation ou de la planification, du contrôle ou de la gestion d’un réseau de 

transport ou de modes transport donnés, ou des deux, relevant de sa compétence 

territoriale; 

(10) «opérateur de transport», une entité publique ou privée responsable de l'entretien et 

de la gestion du service de transport; 

(11) «utilisateur», une entité publique ou privée qui utilise le point d’accès national, telle 

que les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les fournisseurs 

de services d’informations sur les déplacements, les producteurs de cartes 

numériques, les fournisseurs de services de transport à la demande et les 

gestionnaires d’infrastructure;  

(12) «utilisateur final», une personne physique ou morale, qui a accès aux informations 

sur les déplacements; 
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(13) «service d’informations sur les déplacements», un service STI, comprenant des 

cartes numériques, qui fournit aux utilisateurs et aux utilisateurs finaux des 

informations sur les déplacements et la circulation pour au moins un mode de 

transport; 

(14) «données historiques concernant la circulation», les caractéristiques de la circulation 

en fonction de l’heure, du jour, de la saison, fondées sur des mesures antérieures, 

comprenant le taux de congestion, les vitesses moyennes, les temps de trajet moyen, 

comme énuméré à l’annexe I; 

(15) «actualité des données», la disponibilité de données à jour fournies aux utilisateurs et 

aux utilisateurs finaux suffisamment à l’avance pour être utiles; 

(16) «fournisseur de services d’informations sur les déplacements», un fournisseur public 

ou privé d'informations sur les déplacements et la circulation destinées aux 

utilisateurs et aux utilisateurs finaux, à l'exclusion d'un simple intermédiaire 

retransmettant des informations; 

(17) «transport à la demande», un service de transport de voyageurs qui se caractérise par 

la flexibilité des itinéraires, tels que le covoiturage, le partage de voitures, les vélos 

en libre-service, le partage de trajets, les taxis, les services de trajet à la demande. 

Ces services requièrent normalement l’interaction préalable du fournisseur de 

transport à la demande et des utilisateurs finaux; 

(18) «fournisseur de service de transport à la demande», un fournisseur public ou privé de 

service de transport à la demande à des utilisateurs et des utilisateurs finaux, y 

compris les informations correspondantes sur les déplacements et la circulation; 

(19) «liaison de services», la connexion de systèmes d’informations sur les déplacements 

locaux, régionaux et nationaux qui sont reliés par des interfaces techniques afin de 

fournir des résultats de recherche d'itinéraire ou d’autres résultats provenant 

d’interfaces de programmation (API), fondés sur des informations statiques et/ou 

dynamiques sur les déplacements et la circulation; 

(20) «point de transfert», la gare, l’arrêt ou le lieu où deux itinéraires provenant de 

services d’informations sur les déplacements sont liés afin d’obtenir un trajet; 

(21) «informations sur les déplacements multimodaux», des informations tirées de 

données statiques ou dynamiques sur les déplacements et la circulation, ou les deux, 

à l’intention des utilisateurs ou des utilisateurs finaux, par l’intermédiaire de tout 

mode de communication, couvrant au moins deux modes de transport et donnant la 

possibilité de comparer les modes de transport; 

(22) «résultat de recherche d’itinéraire», l’itinéraire de voyage, dans un format lisible en 

machine, résultant d’une demande de trajet par un utilisateur final, en référence au(x) 

point(s) de transfert utilisé(s); 

(23) «gestionnaire d’infrastructure», un organisme public ou privé ou une entreprise 

chargé(e) notamment de l’établissement et de l’entretien de l’infrastructure de 

transport ou d’une partie de celle-ci; 

(24) «service de transport de voyageurs», un service de transport public ou privé ou un 

service disponible pour une utilisation collective ou privée par le public et couvrant 

différents modes de transport. 
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Article 3 

Points d'accès nationaux 

1. Chaque État membre crée un point d'accès national. Le point d’accès national 

constitue un point unique d’accès, par les utilisateurs, au moins aux données 

statiques sur les déplacements et la circulation, et aux données historiques concernant 

la circulation des différents modes de transport, y compris les mises à jour des 

données, comme indiqué à l’annexe I, fournies par les autorités chargées des 

transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure ou les 

fournisseurs de services de transport à la demande, sur le territoire d’un État membre 

donné. 

2. Les points d'accès nationaux existants qui ont été créés pour satisfaire aux exigences 

découlant d'autres actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/40/UE 

peuvent être utilisés, si les États membres le jugent approprié, comme points d'accès 

nationaux.  

3. Les points d’accès nationaux fournissent aux utilisateurs des services de recherche, 

par exemple des services permettant de rechercher les données requises à l'aide du 

contenu des métadonnées correspondantes, et d'afficher ledit contenu.  

4. Les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires 

d’infrastructure et les fournisseurs de services de transport à la demande font en sorte 

de fournir les métadonnées appropriées afin de permettre aux utilisateurs de retrouver 

et d'utiliser les séries de données disponibles par l'intermédiaire des points d'accès 

nationaux. 

5. Deux États membres ou plus peuvent créer un point d'accès commun. 

Article 4 

Accessibilité, échange et réutilisation des données statiques sur les déplacements et la 

circulation 

1. Les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires 

d’infrastructure et les fournisseurs de services de transport à la demande fournissent 

les données statiques sur les déplacements et la circulation et les données historiques 

concernant la circulation des différents modes de transport énumérées au point 1 de 

l’annexe I, en utilisant; 

(a) dans le cas du transport routier, les normes définies à l’article 4 du règlement 

délégué (UE) 2015/962 de la Commission; 

(b) pour les autres modes de transport, une des normes et spécifications techniques 

suivantes: NeTEx CEN/TS 16614 et ses versions ultérieures, les documents 

techniques définis dans le règlement (UE) n° 454/2011 de la Commission et 

leurs versions ultérieures, les documents techniques élaborés par l’IATA ou 

tout format lisible en machine pleinement compatible et interopérable avec ces 

normes et spécifications techniques; 

(c) pour le réseau spatial, les exigences définies à l’article 7 de la directive 

2007/2/UE. 

2. Les données statiques pertinentes sur les déplacements et la circulation énumérées au 

point 1 de l’annexe I qui sont applicables à NeTEx et à DATEX II sont représentées 

par des profils nationaux minimaux.  
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3. Les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires 

d’infrastructure et les fournisseurs de services de transport à la demande fournissent 

les données statiques sur les déplacements et la circulation par l’intermédiaire des 

points d’accès nationaux dans les formats requis, selon le calendrier suivant: 

(a) pour les données concernant les déplacements et la circulation décrites au point 

1.1 de l’annexe I concernant le réseau RTE-T global, le 1
er

 décembre 2019 au 

plus tard; 

(b) pour les données concernant les déplacements et la circulation décrites au point 

1.2 de l’annexe I concernant le réseau RTE-T global, le 1
er

 décembre 2020 au 

plus tard; 

(c) pour les données concernant les déplacements et la circulation décrites au point 

1.3 de l’annexe I concernant le réseau RTE-T global, le 1
er

 décembre 2021 au 

plus tard; 

(d) pour les données concernant les déplacements et la circulation décrites aux 

points 1.1, 1.2 et 1.3 de l’annexe I concernant d’autres parties du réseau de 

transport de l’Union, le 1
er

 décembre 2023 au plus tard. 

4. Les API qui donnent accès aux données statiques sur les déplacements et la 

circulation énumérées à l’annexe I par l’intermédiaire des points d’accès nationaux 

sont publiquement accessibles, les utilisateurs et les utilisateurs finaux pouvant 

s’enregistrer pour obtenir l’accès. 

Article 5 

Accessibilité, échange et réutilisation des données statiques sur les déplacements et la 

circulation 

1. Lorsque les États membres décident de fournir les données dynamiques sur les 

déplacements et la circulation des différents modes de transport énumérées au point 2 

de l’annexe I par l’intermédiaire des points d’accès nationaux, les autorités chargées 

des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure ou les 

fournisseurs de services de transport à la demande utilisent: 

(a) dans le cas du transport routier, les normes définies aux articles 5 et 6 du 

règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission; 

(b) pour les autres modes de transport: la norme SIRI CEN/TS 15531 et ses 

versions ultérieures, les documents techniques définis dans le règlement (UE) 

n° 454/2011 de la Commission ou tout format lisible en machine pleinement 

compatible et interopérable avec ces normes ou documents techniques. 

2. Les données pertinentes sur les déplacements et la circulation visées au point 2 de 

l’annexe I applicables à SIRI et DATEX II sont représentées par des profils 

nationaux minimaux déterminés par les États membres et accessibles par les points 

d’accès nationaux. 

3. Les API qui donnent accès aux données dynamiques sur les déplacements et la 

circulation énumérées à l’annexe I par l’intermédiaire des points d’accès nationaux 

sont publiquement accessibles, les utilisateurs et les utilisateurs finaux pouvant 

s’enregistrer pour obtenir l’accès. 
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Article 6 

Mises à jour des données 

1. Les services d’informations sur les déplacements sont fondés sur des mises à jour des 

données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation. 

2. Lorsque des changements surviennent, les données statiques et dynamiques 

pertinentes sur les déplacements et la circulation énumérées à l’annexe I sont mises à 

jour en temps utile par les autorités chargées des transports, les opérateurs de 

transport, les gestionnaires d’infrastructure ou les fournisseurs de services de 

transport à la demande, par l’intermédiaire des points d’accès nationaux. Ils corrigent 

en temps utile toute inexactitude qu'ils détectent dans leurs données ou leur ayant été 

signalée par les utilisateurs ou les utilisateurs finaux. 

Article 7 

Liaison de services d’informations sur les déplacements 

1. Sur demande, les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements 

fournissent aux autres fournisseurs de services d’informations des résultats de 

recherche d'itinéraire fondés sur des informations statiques et, si possible, 

dynamiques. 

2. Les résultats de recherche d'itinéraire sont fondés sur: 

(a) les points de départ et d’arrivée des demandeurs, ainsi que l’heure et la date de 

départ ou d’arrivée, ou les deux; 

(b) les options de voyage disponibles ainsi que l’heure et la date de départ ou 

d’arrivée, ou les deux, y compris les éventuelles correspondances possibles; 

(c) le point de transfert entre services d’informations sur les déplacements; 

(d) en cas de perturbations, les autres options de voyage disponibles ainsi que 

l’heure et la date de départ ou d’arrivée, ou les deux, y compris les éventuelles 

correspondances, le cas échéant. 

Article 8 

Exigences applicables à la réutilisation de données concernant les déplacements et la 

circulation aux fins de la fourniture de services et à la liaison de services d’informations sur 

les déplacements 

1. Les données concernant les déplacements et la circulation énumérées à l’annexe I et 

les métadonnées correspondantes, incluant des informations sur la qualité de ces 

données, sont accessibles aux fins d’échange et de réutilisation au sein de l’Union, 

sur une base non discriminatoire, par l’intermédiaire du point d’accès national ou 

d’un point d’accès commun et dans un délai qui permet la fourniture en temps utile 

de services d’informations sur les déplacements. Elles sont exactes et à jour. 

2. Les données visées au paragraphe 1 sont réutilisées d’une manière neutre, sans 

discrimination ni biais. Les critères utilisés pour le classement des options de voyage 

des différents modes de transport ou de leur combinaison, ou les deux, sont 

transparents et ne se fondent sur aucun facteur directement ou indirectement lié à 

l’identité de l’utilisateur ou, le cas échéant, à une considération commerciale liée à la 

réutilisation des données, et sont appliqués sans discrimination à tous les utilisateurs 

participants.  La première présentation d’itinéraire de voyage n’induit pas 

l’utilisateur final en erreur. 
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3. Lorsque les données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation 

sont réutilisées, la source de ces données est indiquée. La date et l’heure de la 

dernière mise à jour des données statiques sont également indiquées. 

4. Les modalités d’utilisation des données concernant la circulation et les déplacements 

fournies par le point d’accès national peuvent être déterminées, le cas échéant, par un 

accord de licence. Ces conditions ne limitent pas inutilement les possibilités de 

réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence. Les accords de 

licence, lorsqu’ils sont utilisés, restreignent dans tous les cas aussi peu que possible 

les possibilités de réutilisation. Toute compensation financière est raisonnable et 

proportionnée aux coûts légitimes encourus pour la fourniture et la diffusion des 

données pertinentes sur les déplacements et la circulation. 

5. Les modalités de la liaison de services d’informations sur les déplacements sont 

définies dans des accords contractuels entre les fournisseurs de services 

d’informations sur les déplacements. Toute compensation financière des dépenses 

encourues aux fins de la liaison de services d’informations sur les déplacements est 

raisonnable et proportionnée. 

Article 9 

Évaluation de la conformité 

1. Les États membres évaluent si les exigences des articles 3 à 8 sont respectées par les 

autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les fournisseurs de 

services de transport à la demande et les fournisseurs de services d’informations sur 

les déplacements. 

2. Aux fins de cette évaluation, les autorités compétentes des États membres peuvent 

demander aux autorités chargées des transports, aux opérateurs de transport, aux 

gestionnaires d'infrastructure, aux fournisseurs de services de transport à la demande 

et aux fournisseurs de services d’informations sur les déplacements les documents 

suivants: 

(a) une description des données concernant les déplacements et la circulation 

énumérées ou stockées dans le ou les points d’accès, et des services 

d’informations sur les déplacements disponibles, y compris les connexions 

avec d’autres services, le cas échéant, ainsi que des informations sur leur 

qualité; et 

(b) une déclaration de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8 

fondée sur des données concrètes.  

3. Les États membres contrôlent de manière aléatoire l'exactitude des déclarations 

visées au paragraphe 2, point b). 

Article 10 

Rapports 

1. Pour le 1
er

 décembre 2019, les États membres remettent à la Commission un rapport 

sur les mesures prises, le cas échéant, en vue de mettre en place un point d’accès 

national, et sur ses modalités de fonctionnement. 

2. Les États membres adressent par la suite à la Commission, une année civile sur deux, 

un rapport comportant les informations suivantes: 
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(a) les progrès réalisés en matière d'accessibilité et d'échange des types de données 

concernant les déplacements et la circulation décrites à l’annexe I; 

(b) la couverture géographique et les données concernant les déplacements et la 

circulation décrites à l’annexe I accessibles au point d’accès, et la liaison de 

services d’informations sur les déplacements; 

(c) les résultats de l’évaluation de la conformité visée à l’article 9; et  

(d) le cas échéant, une description des modifications apportées au paragraphe 1 ou 

au paragraphe 2, point b).  

Article 11 

Entrée en vigueur et application 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses 

éléments et directement applicable dans tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 31.5.2017 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 


	1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
	2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE
	2.1. Réunions avec les experts nommés par les États membres
	2.2. Consultation des parties intéressées
	2.3. SITUATION DES SERVICES D’INFORMATIONS DANS L’ENSEMBLE DE L’UNION SUR LES DÉPLACEMENTS MULTIMODAUX
	2.4. OPTIONS ENVISAGEABLES

	3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
	3.1. BASE JURIDIQUE
	3.2. SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
	3.3. DROITS FONDAMENTAUX

	4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

