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CONSÉQUENCES JURIDIQUES, SOCIALES ET ÉCONOMIQUES
D'UBER ET DES ENTREPRISES SIMILAIRES DE MISE EN RELATION

ENTRE CHAUFFEURS ET PASSAGERS (TNC)

1. Introduction

Le succès commercial et la grande popularité des services proposés par des entreprises telles qu'Uber soulèvent
de nombreuses questions pour les législateurs, aussi bien aux États-Unis qu'au sein de l'Union européenne. La
principale difficulté est de déterminer si ces applications ou plates-formes en ligne doivent exclusivement leur
succès à leur caractère innovant ou si elles exploitent des failles dans la réglementation. Les citoyens et les
organisations de consommateurs se demandent si les réponses réglementaires à ces services novateurs sont
motivées par des préoccupations véritablement liées à la réglementation correcte des services de transports et à
la sécurité des consommateurs ou si leur rôle est de protéger les acteurs traditionnels du transport.

En vue d'apporter un peu de lumière sur ces aspects, la commission des transports et du tourisme du Parlement
européen a demandé un briefing interne fournissant une première analyse de l'incidence d'Uber et d'autres
TNC sur le plan social, économique et juridique. La présente note d'information est le fruit de recherches
documentaires et d'une analyse bibliographique et ne doit être considérée ni comme un document exhaustif, ni
comme le reflet de la position du Parlement européen.

2. Entreprises de mise en relation entre chauffeurs et passagers

La définition des TNC est donnée par la commission des services publics de Californie (CPUC). En 2012, elle a été
appelée à légiférer sur les entreprises Uber, Lyft et SideCar et a défini une TNC comme une organisation, qu'il
s'agisse d'une société, d'un partenariat, d'un propriétaire unique ou de toute autre forme (...) qui fournit, contre
rémunération, un service de transport prévu à l'avance au moyen d'une application ou d'une plate-forme en
ligne, qui met en relation les passagers avec des chauffeurs utilisant leurs véhicules personnels1.

Les TNC reposent sur un modèle commercial innovant et sont considérées comme des exemples de ce que l'on
appelle "l'économie du partage", également connue sous le nom "d'économie collaborative".  L'économie
collaborative permet aux particuliers de partager des biens et des services au moyen de plates-formes en ligne et
d'applications informatiques. Sa valeur consiste à créer une coïncidence entre un consommateur en possession
d'une certaine ressource (un bien ou une compétence) et un consommateur qui a besoin de cette même
ressource, au moment opportun et moyennant des frais de transaction raisonnables2. L'accès amélioré aux
informations, grâce aux applications informatiques, permet aux consommateurs de devenir rapidement des
"prosommateurs"3, c'est-à-dire des professionnels, et de convertir un bien de loisir en instrument de prestation
de services. Si une telle offre supplémentaire comporte des avantages considérables pour les consommateurs,

1 Commission des services publics de Californie - Site internet sur les TNC et leur cadre réglementaire.
2 Dervojeda K. et al., "The Sharing Economy, Accessibility Based Business Models for Peer-to-Peer Markets", Business Innovation Observatory,

Union européenne, 2013.
3 Le terme "prosommateur" désigne un citoyen qui est à la fois consommateur et producteur.

http://www.cpuc.ca.gov/PUC/Enforcement/TNC/
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elle implique toutefois une concurrence accrue pour les prestataires traditionnels dans les domaines de
l'hébergement, du transport et des loisirs4. De même, les législateurs peuvent éprouver des difficultés à
déterminer le moment où une transaction de partage devient une transaction marchande5.

Les TNC sont déjà nombreuses aux États-Unis et connaissent une forte croissance dans toutes les régions du
monde. En Europe, des sociétés telles que Blablacar et Carpooling.com ne se considèrent pas comme des TNC
mais comme des entreprises de covoiturage, qui proposent des services de partage de trajets pour lesquels les
chauffeurs décident de la destination et acceptent un paiement pour couvrir leurs dépenses, et non à des fins
lucratives.

3. Institutions européennes: état des lieux

Les TNC ne sont prises en compte nulle part dans le droit dérivé de l'Union. Les députés au Parlement européen
ont adressé plusieurs questions parlementaires à la Commission européenne pour solliciter son avis sur la
réglementation des services de transport, sur Uber et sur les questions liées à la concurrence dans le secteur des
taxis. Récemment, dans sa résolution du 9 septembre 2015, le Parlement a invité la Commission à "suivre la
situation dans les différents États membres en ce qui concerne les activités des entreprises de mise en relation
entre chauffeurs et passagers (dont Uber constitue l'exemple le plus frappant) et à exécuter une évaluation des
incidences juridiques, sociales, économiques et environnementales découlant des activités de ces sociétés,
accompagnée le cas échéant par des mesures ou des recommandations pertinentes visant à développer de
nouveaux services innovants en Europe et prenant en considération les services de taxis existants"6.

La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie par un juge de Barcelone et rendra une décision
préjudicielle au sujet d'Uber7. Les décisions de la Cour seront certainement décisives en vue de la classification
des TNC soit parmi les services de transports, soit en tant qu'entreprises technologiques / exploitantes de
plates-formes électroniques.

Parallèlement, la Commission européenne mènera deux études, rédigées respectivement par la direction
générale de la mobilité et des transports sur "le transport des personnes par taxi, voiture de location et
covoiturage dans l'Union européenne" et par la direction générale de la justice et des consommateurs sur "les
aspects relatifs aux consommateurs dans l'économie collaborative", qui devraient être publiées au deuxième
trimestre 2016. La Commission se fondera sur ces études pour déterminer s'il y a lieu de prendre des mesures à
l'échelle de l'Union8.

Les autres initiatives de la Commission comprennent notamment une consultation publique sur l'environnement
réglementaire des plates-formes informatiques, des intermédiaires et des services informatiques en ligne et du
stockage de données en nuage ainsi que de l'économie collaborative9. L'économie collaborative sera également
prise en compte dans la prochaine stratégie pour le marché intérieur des biens et des services10.

Le 21 janvier 2014, le Comité économique et social européen a approuvé un avis d'initiative sur "la
consommation collaborative et participative" qui demandait des mesures supplémentaires afin "de réglementer
et d'ordonner les pratiques qui se développent dans ce secteur, afin d'établir les droits et les responsabilités de
tous ses acteurs"11.

4 Étude à venir du Parlement européen sur les "Enjeux du partage dans le secteur touristique et débouchés potentiels pour l'Union
européenne".

5 Le droit commercial et le droit fiscal disposent d'instruments permettant de procéder à ces examens.
6 Résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre du livre blanc de 2011 sur les transports, P8_TA(2015)0310, 9 septembre 2015.
7 "Judge refers Spanish Uber case to European Court of Justice", Financial Times, 20 juillet 2015.
8 Question du Parlement à la Commission, E-010930/2015, réponse apportée le 17 septembre 2015.
9 Consultation publique de la Commission sur l'environnement réglementaire des espaces informatiques, des intermédiaires et des services

informatiques en ligne et du stockage de données en nuage ainsi que de l'économie collaborative, lancée le 24 septembre 2015.
10 Programme de travail de la Commission pour l'année 2015, COM(2014) 910 final, 16 décembre 2014.
11 Avis du CESE sur "La consommation collaborative ou participative: un modèle de développement durable pour le XXIe siècle", 21 janvier 2014.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0310&language=FR
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/02e83fde-2ee6-11e5-8873-775ba7c2ea3d.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-010930+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries-data-and-cloud
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries-data-and-cloud
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_fr.pdf
http://toad.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=ces/int/int686/fr/ces2788-2013_00_00_tra_ac_fr.doc


4. Conséquences économiques et sociales d'Uber et des TNC similaires

Uber et les autres TNC suscitent de vastes débats politiques, économiques et idéologiques dans toute l'Europe.
Les arguments en faveur de ces entreprises concernent principalement leurs prix attractifs et la multiplication
des moyens de transports à la disposition des consommateurs, qui pourrait à son tour entraîner une diminution
du nombre de véhicules particuliers et la création de nouveaux emplois. Les raisons détaillées des gains
d'efficacité réalisés par les TNC, qui pourraient bénéficier tant aux consommateurs qu'aux chauffeurs, sont les
suivantes :

 la réduction des coûts de recherche: traditionnellement, les consommateurs à la recherche d'un service
de transport devaient faire face à des coûts de recherche et à des résultats incertains; les consommateurs
qui hèlent un taxi dans la rue ne peuvent pas être certain du temps qu'ils devront passer à attendre le
prochain taxi12. Il est important de noter que les TNC ne proposent pas de service direct, que ce soit sur le
marché des taxis en maraude ou dans les stations de taxi. Même sur le marché des véhicules réservés à
l'avance, l'offre des TNC se démarque de celle des centrales: plutôt que d'appeler un standard et
d'attendre, ou de rester dans la rue, les clients peuvent commander une voiture de l'intérieur et vérifier sa
progression vers leur emplacement13. Les TNC peuvent aussi suggérer aux conducteurs leur horaire de
début et de fin de service, par exemple en encourageant les chauffeurs à temps partiel à travailler
quelques heures de nuit pendant le weekend-end14.

 une meilleure vue d'ensemble de la qualité et des tarifs: les chauffeurs sont évalués par les clients et
peuvent même être retirés du système si leur note chute en dessous d'un certain seuil. Le prix de chaque
course est déterminé à l'avance et peut facilement être comparé d'une application à l'autre, ce qui
entraîne une transparence accrue (un aspect que la règlementation sur les taxis tente d'améliorer depuis
des années en exigeant que les chauffeurs de taxi publient leurs tarifs à l'intérieur et à l'extérieur des
véhicules15);

 Les TNC fournissent une assistance informatique aux chauffeurs qui, sans ces aides, ne proposeraient
pas de service de transport du fait des restrictions d'accès au secteur des taxis. Ces restrictions limitent la
concurrence, pour des motifs sans doute justifiés, et peuvent être considérées comme entraînant
d'importants transferts des consommateurs aux producteurs, des distorsions économiques et, de ce fait,
des pertes d'efficacité16. Lorsque les licences de taxi peuvent être revendues17, il n'est pas rare de
constater des prix élevés et en hausse. En 2007, par exemple, une licence de taxi coûtait entre 100 000 et
125 000 euros à Paris, entre 300 000 et 500 000 dollars australiens (189 000 euros et 313 000 euros
environ) à Sydney et Melbourne ou 600 000 dollars américains (quelque 535 000 euros) à New York. Dans
la plupart de ces villes, le prix des licences a flambé. Le coût élevé d'une licence donne une idée du
montant des rentes de monopoles que peut générer l'exploitation d'un nombre restreint de licences.

 en facilitant l'accès à l'information, les services de TNC peuvent favoriser une meilleure utilisation des
ressources18 et des compétences19; une meilleure utilisation des ressources pourrait agir positivement
sur le bien-être des consommateurs et l'efficacité pour les services de transport.

12 OCDE, Taxi Services: Competition and Regulation, Tables rondes sur la politique de la concurrence, OCDE, 2007 et republié en 2015, p. 7.
13 Dans certains pays, comme le Royaume-Uni, les compagnies de taxis développent des applications pour téléphones intelligents afin de réagir

à la concurrence d'Uber.
14 Rogers B., "The Social Costs of Uber", The University of Chicago Law Review, 2015.
15 Golovin S., "The Economics of Uber", Bruegel, septembre 2014.
16 Voir note de bas de page 12.
17 En Europe, l'industrie des taxis s'est développée dans différentes directions. Certains pays ont réglementé le nombre maximum des taxis et

autorisé la revente des licences (par exemple la France). D'autres pays disposent d'un système de normes pour les compagnies et les
chauffeurs.  Pour des informations plus détaillées, voir: Tables Rondes CEMT La (dé)-réglementation du secteur des taxis, par l'OCDE et la
Conférence européenne des ministres des transports, 2007.

18 Martin E., "The Impact of Carsharing on Household Vehicle Holdings: Results from a North American Shared-use Vehicle Survey", 2011.
19 Hall J.V. Krueger A.B., "An Analysis of the Labor Market for Uber’s Driver-Partners in the United States", Working Papers 2015, Princeton

University, Industrial Relations Section; 587.

http://www.oecd.org/regreform/sectors/41472612.pdf
https://lawreview.uchicago.edu/page/social-costs-uber
http://bruegel.org/2014/09/the-economics-of-uber/
http://internationaltransportforum.org/pub/pdf/07RT133F.pdf
http://www.uctc.net/access/38/access38_carsharing_ownership.pdf
http://dataspace.princeton.edu/jspui/handle/88435/dsp010z708z67d


Toutefois, il est amplement reproché aux TNC de devoir leur avantage concurrentiel à l'exploitation de failles
dans la réglementation et à des normes plus faibles en matière de sécurité et de protection de la vie
privée des consommateurs. Certains de ces arguments sont répertoriés ci-dessous:

 les TNC pourraient représenter une concurrence déloyale pour les taxis en pénétrant sur leur marché sans
se conformer à la réglementation ou aux limitations de temps de conduite;

 les TNC pourraient aspirer à une position de monopole;

 les véhicules ou les chauffeurs proposant des services par le biais de TNC pourraient ne pas être sûrs ou
correctement assurés;

 les TNC pourraient envahir la sphère privée des clients;

 les TNC pourraient donner lieu à des discriminations de la part des chauffeurs et des passagers;

 les TNC pourraient porter atteinte aux conditions de travail des chauffeurs de taxi et ne proposer qu'une
maigre rémunération aux chauffeurs20; et

 les TNC pourraient poser un problème sur le plan fiscal.

Le bien-fondé de ces préoccupations dépendra de l'analyse détaillée des dispositions nationales de chaque État
membre de l'Union pour examiner comment les exigences réglementaires correspondent au modèle
économique des TNC et le cadre contractuel.

En termes de mobilité, des études récentes21 confirment que la population urbaine est encore fort tributaire de
l'utilisation de véhicules personnels, et qu'il y a des incidences économiques importantes qui sont directement
liées à la congestion. Des exemples de répartition modale dans les villes montrent que les citadins utilisent des
voitures, les transports publics, qu'ils marchent ou vont à vélo (voir Figure 1). Les voitures sont utilisées de
différentes manières, par exemple il y a les voitures privées, les taxis, les véhicules de location privés
traditionnels22 et plusieurs phénomènes récents tels que l'autopartage23, le covoiturage et les services de
transport entre particuliers pour lesquels il n'y a pas de définition commune. Les TNC, et Uber en particulier,
émergent dans ce contexte comme une tendance récente visant à compléter l'offre de mobilité existante.

Selon des études américaines, les TNC répondent à la demande de mobilité rapide, flexible et pratique dans les
zones urbaines et les utilisateurs sont généralement plus jeunes, instruits et plus susceptibles de ne pas avoir de
voiture. Les TNC sont plutôt utilisés pour les loisirs et la vie sociale et pour des distances un peu plus courtes que
les courses en taxi et ont aussi une plus grande capacité de transport24.

Selon une étude commanditée par Uber, les services de transport entre particuliers à Stockholm pourraient
réduire de 3 % les trajets quotidiens en voiture et de 5 % le nombre total de voitures actives en ville25. Cependant,
il semble que les TNC pourraient "inciter à voyager" et auraient un effet négatif sur d'autres modes de transport
urbain, ce qui laisserait les questions d'environnement et de volume de circulation ouvertes à des études
approfondies26.

20 Voir note de bas de page 14.
21 "Towards New Urban Mobility: The case of London and Berlin", London School of Economics, 2015. TRT, Mobility Management, Parlement

européen, 2010.
22 Les véhicules de location avec chauffeur peuvent porter plusieurs noms, selon les villes; à Londres, Dublin et Berlin, par exemple, ils sont

autorisés et sont appelés, respectivement, "minicabs", "hackneys" et "Mietwagen".  À Londres, ils sont "construits et adaptés pour accueillir
moins de neuf sièges passagers".

23 Le concept de l'autopartage n'a pas été normalisé, mais comprend normalement un véhicule conduit par l'utilisateur final; il pourrait avoir
plusieurs variantes: le covoiturage avec forfait annoncé à l'avance; l'autopartage entre particuliers ou l'autopartage lorsque plusieurs
personnes partagent une voiture ou lorsque chaque propriétaire conduit à son tour; l'autopartage peut aussi fonctionner au sein d'une
entreprise, où les véhicules sont partagés entre le personnel.

24 "App-Based, On-Demand Ride Services: Comparing Taxi and Ridesourcing Trips and User Characteristics in San Francisco", Université de
Californie, août 2014.

25 "Economic benefits of peer-to-peer transport services", Copenhagen Economics, étude commanditée par Uber, août 2015.
26 "Can Google, Uber, BlaBlaCar and Zipcar make mobility cleaner?", EurActiv, 4 juin 2015.

https://files.lsecities.net/files/2015/09/New-Urban-Mobility-London-and-Berlin.pdf
http://www.trt.it/documenti/Mobility Management.pdf
http://www.uctc.net/research/papers/UCTC-FR-2014-08.pdf
http://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/0/320/1441009386/economics-benefits-of-peer-to-peer-transport-services.pdf
http://www.euractiv.com/sections/infosociety/can-google-uber-blablacar-and-zipcar-make-mobility-cleaner-315131


Graphique 1: Répartition modale dans les villes de plus de 500 000 habitants
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Source: Innovation in urban mobility Policy making and planning, CE, 2013

L'entrée sur les marchés européens des TNC a provoqué un tollé dans le secteur des taxis, qui emploie en Europe
plus d'un million de personnes et représente 8 % de l'emploi dans le secteur européen des transports27. La
motivation du secteur des taxis à entreprendre des actions provient de l'anticipation de la pression économique
des TNC ainsi que de la frustration engendrée par les normes réglementaires restrictives auxquelles les
chauffeurs de taxi sont soumis.

Selon de récentes analyses, les TNC ont des répercussions sur l'utilisation des taxis. À San Francisco, par
exemple, entre janvier 2012 et août 2014, les courses ont diminué de 65 %28 et cela a eu des conséquences sur les
revenus des chauffeurs de taxis et sur les investissements dans des licences. Il est clair que le modèle des TNC a
du succès auprès des consommateurs, qui demandent des services équitables. Les investisseurs ont aussi
confiance dans la viabilité du modèle (par exemple, Uber est une des jeunes entreprises avec la croissance la plus
rapide au monde avec une valeur estimée à13 milliards d'euros en 201429).

5. Conséquences juridiques d'Uber et des TNC similaires

Uber propose des services sous différentes marques. Le service qui a directement menacé le marché des taxis
dans les États membres est UberPop, qui dépend de chauffeurs privés. Dans les États membres, un certain
nombre de régulateurs ont pris des mesures sur la base des cadres juridiques existants qui ont abouti à des
poursuites administratives et/ou pénales contre les chauffeurs et la direction d'Uber (par exemple, aux Pays-
Bas, au Portugal, en France, en Espagne et en Allemagne). Uber a réagi en introduisant des plaintes auprès de la
Commission européenne contre les interdictions prononcées par des tribunaux nationaux espagnols, allemands
et français pour violation de l'article 49 (droit d'établissement) et de l'article 56 (libre prestation de services) du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne30. Dans d'autres pays, des décisions juridiques sont toujours
pendantes (par exemple, au Danemark)31.

Dans l'ensemble, la situation reste dans le flou et le modèle économique d'Uber soulève différents types de
questions juridiques qui ne sont pas réglées par la législation européenne ou les systèmes juridiques en vigueur
dans les États membres.

27 International Road Transport Association, consulté le 28 septembre 2015.
28 Golovin S., "The economics of Uber", Bruegel, septembre 2014; "Taxis and accessible services division: Status of Taxi Industry", San Francisco

Municipal Transportation Agency, 2014.
29 "Carsharing: evolution, challenges and opportunities", ACEA by the Centre for Transport Studies, Imperial College London, septembre 2014.
30 "Uber and Europe is definitely a conversation worth having", EurActiv, avril 2015.
31 "Uber in Denmark", Marie Jull Sørensen, Journal of European Consumer and Market Law, août 2015.

http://www.transport-research.info/Upload/Documents/201304/20130417_132707_15935_PB03ENWEB.pdf
https://www.iru.org/fr_taxis
http://bruegel.org/2014/09/the-economics-of-uber/
https://www.sfmta.com/sites/default/files/agendaitems/9-16-14 Item 11 Presentation - Taxicab Industry.pdf
http://www.acea.be/uploads/publications/SAG_Report_-_Car_Sharing.pdf
http://www.euractiv.com/sections/innovation-industry/uber-chief-uber-and-europe-definitely-conversation-worth-having-313851


La première nouveauté apportée par les TNC dans le paysage juridique est qu'elles ont une claire dimension
européenne dans un domaine où les États membres étaient traditionnellement opposés à une législation
européenne. Les TNC, en tant que prestataires de services de technologie d'information et de communication
sont couverts par les dispositions européennes relatives à la liberté de circulation des services et à la liberté
d'établissement, et leurs services font partie du marché intérieur numérique. La stratégie pour le marché unique
numérique de la Commission européenne souligne que les nouvelles plates-formes consacrées aux services de
mobilité, au tourisme, à la musique, à l'audiovisuel, à l'éducation, aux finances, au logement et au recrutement
ont rapidement et profondément remis en question les modèles économiques traditionnels et ont augmenté de
façon exponentielle. L'essor de l'économie collaborative ouvre également des perspectives en termes
d'accroissement de l'efficacité, de croissance et d'emplois, et d'offre pour les consommateurs, mais soulève aussi
potentiellement de nouvelles questions réglementaires32.

La dimension européenne pourrait également être tirée de l'étroite interaction entre les services des TIC et les
services de transport dans le cas des TNC. Les services de ces entreprises pourraient aussi être considérés comme
des fournitures d'information sur les services de transport multi-modal ou comme un complément à de tels
services.

Dès lors, les institutions européennes sont compétentes pour collationner la réponse fragmentée à ces TNC, qui
est apportée au niveau national33. Elle pourrait être formulée au moyen d'une législation, de mesures
réglementaires ou judiciaires34.

Deuxièmement, les TNC s'inscrivent difficilement dans la législation nationale pré-existante qui
règlementait essentiellement les taxis avec un ensemble d'exigences réglementaires propres. Une discussion est
en cours dans les États membres concernant les avantages d'une réglementation et d'une déréglementation
dans ce domaine35. Les dispositions juridiques nationales pourraient, avec quelques difficultés, être appliquées
aux TNC36 (les premiers jugements nationaux ont été rendus), mais la législation nationale n'a pas été écrite en
pensant aux entreprises internationales de TIC. Le domaine le plus proche des TNC était jusqu'à présent les
standards téléphoniques de taxi, mais même ceux-ci fonctionnent d'une manière très différente, avec moins de
dimension européenne. La nouvelle législation émanant des États membres se traduira peut-être par 28 résultats
différents après de longues procédures législatives et des coûts sociaux importants de litige juridique, de
fragmentation et d'incertitude. Une telle législation refléterait toutefois divers points de vue nationaux sur les
TNC et leurs avantages qui pourraient être inconciliables au niveau européen.

La qualification juridique des services des TNC est une tâche complexe. La notion et la définition des TNC ont été
élaborées en 2012 par la commission des services publics de Californie37 lorsqu'elle a pris une mesure
réglementaire à l'égard d'Uber, de Lyft et de SideCar. La mesure a été prise sous l'hypothèse que le "Federal
Communication Act" de 1996 limite la capacité de l'État à réglementer les services utilisant un protocole internet,
mais n'empêche pas l'État de réglementer le transport de passagers sur les voies publiques.

32 Commission européenne, Stratégie pour un marché unique numérique en Europe, COM(2015)192 final, 6 mai 2015.
33 Les services de taxi sont considérés comme locaux et ne relèvent pas de la compétence de l'Union européenne tandis que les TNC relèvent

clairement de la liberté de fournir des services (services de TIC) et pourraient relever des dispositions du traité sur les transports s'il s'avère que
les entreprises incriminées fournissent des services de transport.

34 La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie pour rendre une décision préjudicielle au sujet des TNC. Cependant, les décisions ne
porteront que sur des questions précises et il faudra attendre un certain de temps avant qu'elles ne soient publiées.

35 "Reforming the Law of Taxi and Private Hire Services: A Consultation Paper", The Great Britain Law Commission, 2012
36 Les États membres peuvent utiliser des dispositions générales sur les services d'information et de communication ainsi que sur la prestation de

services de transport, l'activité économique, la fiscalité et le droit du travail qui étaient applicables aux taxis avec des qualifications juridiques
différentes des activités des entreprises de mise en relation entre clients et chauffeurs. Les TNC pourraient être qualifiés de prestataires de
services TIC ou de prestataires de services de transport si un lien fonctionnel est déterminé entre ces services TIC et ces services de transport
(avec les permis ou les concessions qui en découlent applicables aux services de transport). Les chauffeurs peuvent être considérés comme
des chauffeurs de taxi et/ou des opérateurs économiques indépendants des services de transport (avec les permis, les concessions
locales/médaillons qui en découlent, la réglementation applicable au secteur des taxis) ou même comme salariés (en fonction du lien juridique
de fait entre les TNC et les chauffeurs et la possibilité que le droit du travail prime les dispositions du contrat).

37 Voir note de bas de page 1.
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Il est difficile d'adapter une définition qui a été élaborée sous une juridiction différente (et au niveau d'un État).
Les services comme Uber, Lyft ou SideCar pourraient être qualifiés autrement par la Cour de justice de l'Union
européenne ou par tout autre tribunal national dans les États membres. Cela dépendra des dispositions
contractuelles appliquées par ces entreprises en Europe et de l'ensemble des règlements sur les contrats,
l'activité économique, la prestation de services de transport et le droit du travail en vigueur. Enfin, compte tenu
de la dimension européenne évidente des services des TNC, une définition devrait sans doute venir du législateur
européen.

Il semble incontestable qu'Uber et les services similaires pourraient être définis comme des applications ou
plates-formes en ligne qui mettent en relation des passagers et des chauffeurs utilisant leurs véhicules
personnels. Cependant, d'autres questions dans la définition pourraient être sujettes à controverse dans l'Union
européenne, par exemple, si les TNC fournissent des services de TIC et/ou des services de transport, en vertu de
quel cadre juridique les services sont-ils prestés?38; si les services prestés doivent être qualifiés de services de taxi
ou de services de transport spécifiques; si l'Union européenne ou les États membres devraient fournir un cadre
juridique spécifique pour les services des TNC pour limiter les failles potentielles du marché, un enjeu majeur à ce
stade étant la question de savoir s'il faut ou non réglementer les TNC au niveau européen.

6. Conclusions générales

 Nécessité d'analyses indépendantes de la mobilité, de la main-d'œuvre et des effets sur l'environnement
des TNC;

 Nécessité de poursuivre la recherche en termes de réponses réglementaires aux TNC (par exemple, en
Californie et au Colorado39 un ensemble distinct de règles40 applicables aux sociétés transnationales a été
élaboré);

 Nécessité d'une analyse détaillée des dispositions nationales de chaque État membre de l'Union pour
examiner comment les exigences réglementaires correspondent au modèle économique des TNC et au
cadre contractuel;

 De nouvelles solutions de mobilité comme l'autopartage et le covoiturage peuvent contribuer à résoudre
les problèmes de congestion de la circulation dans les villes européennes, mais elles devraient être
abordées avec d'autres changements et initiatives politiques;41

 Dans le secteur des transports, les entreprises d'économie collaborative posent un défi pour les
gouvernements de plusieurs façons et les réponses devraient aborder les questions d'emploi, la
réglementation du marché intérieur, l'environnement, la fiscalité, la protection des consommateurs, etc.

38 Rogers K., "Uber drivers' suit given class-action status", CNBC, 2 septembre 2015.
39 "When Apps Pollute: Regulating Transportation Network Companies to Maximize Environmental Benefits", K. Casey Strong, Université de

Colorado, 2015.
40 "Should Uber be allowed to compete in Europe? And if so How?" Damien Geradin, CPI, juin 2015.
41 "The Future economic and environmental costs of gridlock in 2030: An assessment of the direct and indirect economic and environmental

costs of idling in road traffic congestion to households in the UK, France, Germany and the USA", Report for INRIX, Cebr, juillet 2014.
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