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La Chambre des députés : 

• Attire l’attention sur l’importance et la nécessité d’assurer des conditions de travail 
équitables et une protection sociale adéquate et durable  du consommateur; 

 
• Souligne que l’approche de l’économie collaborative basée sur le réglage automatique, 

les standards volontaires et les régimes d’autorisation ne doit pas être trop permissive ; 
il serait préférable d’imposer des réglementations plus fermes pour assurer le même 
niveau de protection du consommateur bénéficiaire de produits et services comparable 
à celui qui existe dans le reste du milieu économique ; par conséquence, on considère 
qu’on doit imposer au moins les règles communautaires de base, concernant la 
protection du consommateur (par exemple, l’exclusion des clauses abusifs, 
l’élimination des pratiques commerciaux incorrectes, la fourniture des produits sûrs 
qui ne doivent pas affecter la vie, la santé et la sécurité des consommateurs, etc.). 

 
En ce qui concerne l’impacte de ces propositions sur la Roumanie, on fait les 
observations suivantes : 
 

• Vu la région  de la localisation des ressources et l’attraction des utilisateurs qui sont 
intéressés, les principaux aspects qui sont liés au développement de ce type 
d’économie regardent la disponibilité des biens et des services qui suivent à être 
utilisés en commun et les technologies IT ; 

• Vu qu’il est question d’utiliser en commun des biens et des services, la confidence est 
essentielle pour les utilisateurs et pour les fournisseurs également et le développement 
de la technologie constitue un élément clé dans le développement de la confidence ; 
Les principales provocations qui doivent être surmontées sont les suivantes : 
a. Le niveau bas de confidence dans les produits et les services fournis 
b. Le régime de responsabilité ; 
c. Les responsabilités administratives supplémentaires liées aux demandes des 

fournisseurs traditionnels online et offline. 

Vu les provocations mentionnées, il est nécessaire d’accorder une attention accrue 
pour : 

a. Adopter des standards communs ; 
b. Taxer les activités, même celles au caractère occasionnel, mais faisant la 

différence entre les activités profit et celles non-profit ; 
c. Définir les responsabilités des parties impliquées ; 



d. Augmenter le niveau de conscience de l’opinion publique concernant les initiatives 
de l’économie collaborative. 

On note que les mesures proposées par cette communication de la Commission 
européenne sont en principe en faveur du processus qui vise à réduire les décalages 
sociaux entre la Roumanie et les États membres développés de l’Union européenne. 

La Roumanie a l’opportunité de promouvoir son secteur IT compétitif si on prend en 
considération le fait que les services Internet et les télécommunications constituent un 
mécanisme solide pour le développement de l’économie collaborative en Europe. 
Cette nouvelle opportunité pourrait être consolidée par l’ouverture des parcs 
industriels et centres de recherche dans ce domaine qui représentent des 
investissements qui peuvent être considérés stratégiques pour l’économie roumaine. 

La Chambre des députés apprécie la présente communication parce qu’elle soutient 
d’une manière pro active, l’innovation, la compétitivité et les opportunités de 
développement de l’économie, soutient le développement des conditions de travail 
équitables et une protection adéquate et durable du consommateur, promouvant les 
normes et les obligations qui sont applicables aux citoyens. 

 

 


