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Amendement  7 

Mylène Troszczynski, Mara Bizzotto, Dominique Martin, Angelo Ciocca, Joëlle Mélin 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda européen pour l’économie collaborative 

2017/2003(INI) 

Proposition de résolution (article 170, paragraphe 3, du règlement) tendant à remplacer 

la proposition de résolution non législative A8–0195/2017 

Résolution du Parlement européen sur l’Agenda européen pour l’économie collaborative 

Le Parlement européen, 

– vu l’article 52 de son règlement, 

A. considérant que l’ensemble des économies collaboratives, de celle axée sur le marché 

jusqu’à celle fondée sur le don, se fondent sur un mode de consommation collaboratif 

(louer, prêter, échanger, partager, troquer, offrir) réalisable par des moyens et à des 

échelles autrefois impossibles, grâce à l’utilisation intensive de l’outil essentiel que 

constituent les technologies de l’information et de la communication (TIC); 

B. considérant que l’économie collaborative se développe dans un contexte de 

déréglementation économique organisée et que de nombreux secteurs d’activité font 

déjà face à une concurrence déloyale féroce; 

C. considérant que la communication de la Commission intitulée «Un agenda européen 

pour l’économie collaborative» fait ressortir l’importance grandissante de l’économie 

des plateformes et son impact sur les politiques économique et de l’emploi, mutation 

qui, bien que prévisible, n’est pas maîtrisée et porte préjudice aux acteurs de l’économie 

traditionnelle; 

D. considérant que, du fait de la numérisation, les initiatives économiques se caractérisent 

aujourd’hui par leur faible intensité de main-d’œuvre et leur haute spécialisation; 

E. considérant que les plateformes ne devraient pas être considérées comme de simples 

services numériques d’intermédiation dans la mesure où cette intermédiation existe déjà 

dans des domaines réglementés par les États membres et qu’elle se fait souvent en 

fixant le prix final demandé au consommateur et la rémunération accordée au prestataire 

de services, lequel est le plus souvent travailleur indépendant et non salarié; 

F. considérant que le développement de l’économie collaborative fait peser une lourde 

menace sur la souveraineté numérique, la protection des données stratégiques et 

l’indépendance numérique et industrielle des États membres de l’Union européenne, et 
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qu’il soulève des questions cruciales sur le transfert automatique des données 

personnelles vers des super-ordinateurs situés dans des pays tiers; 

1. souligne que le phénomène ne se fonde pas sur une avancée technologique majeure ou 

sur une idée qui, modifiant la structure d’une activité économique classique, lui permet 

de gagner en efficacité et de «faire plus avec moins»; constate que le seul élément 

réellement nouveau des économies collaboratives et de l’économie du partage en 

général est l’élimination de tout type d’intermédiaire, qu’il soit commercial ou, en ce 

qui concerne la réglementation et la taxation, institutionnel; 

2. souligne que les grandes plateformes transnationales d’économie du partage, qui 

reçoivent et diffusent des flux massifs d’informations, se présentent comme de 

nouveaux intermédiaires; constate que, malgré des coûts plus importants (les coûts 

d’intermédiation dépassent parfois les 20 %), ces plateformes peuvent fixer des prix 

plus bas parce que la technologie utilisée requiert un investissement de départ très peu 

élevé et que l’asymétrie permet de ne pas répercuter ces coûts sur la plateforme mais de 

les imputer aux travailleurs ou aux clients; observe que, dans certains cas, ces 

plateformes peuvent même faire obstacle à la création et au développement d’initiatives 

locales en matière d’économie collaborative; 

3. souligne que le partage et la monétisation des biens propres sous-utilisés sont 

extrêmement appréciables dans une économie dont la demande intérieure s’épuise car 

lorsqu’il devient essentiel de limiter les dépenses, le prix devient le principal critère de 

choix, au détriment de la qualité et de la sécurité; constate par conséquent que la «valeur 

ajoutée» de l’économie du partage n’en est pas vraiment une puisqu’elle réside dans la 

systématisation d’une économie de subsistance qui peut dès lors être qualifiée 

d’économie de la «débrouillardise»; 

4. fait observer que les profits réalisés de cette façon bénéficient majoritairement aux 

propriétaires de matériel informatique et de logiciels, aux oligopoles du numérique et 

aux entreprises qui gèrent les paiements et les transactions, lesquelles peuvent en outre 

échapper légalement à l’imposition fiscale grâce à la libre circulation des capitaux; 

5. souligne que, dans l’économie des plateformes, tous les travailleurs sont soit salariés, 

soit travailleurs indépendants, selon la primauté des faits; rappelle à cet égard que la 

Cour de justice définit la notion de «travailleur» en fonction d’une relation de travail 

caractérisée par certains critères, tels que la subordination, la rémunération, la nature du 

travail, et l’existence d’un vrai contrat d’embauche ou de collaboration; 

6. souligne que les États Membres ont le pouvoir de lutter contre la précarisation 

croissante des emplois issus de l’économie collaborative en vue de garantir la sécurité 

de l’emploi aux travailleurs; fait ressortir que l’accessibilité permanente de l’économie 

des plateformes est une grave menace pour la santé et la sécurité; plaide en faveur de 

l’instauration d’un «droit à la déconnexion» défini par chaque État membre. 

7. rappelle que, le droit du travail étant une prérogative nationale, les États membres sont 

habilités à légiférer sur les conditions de travail de ce modèle économique pour clarifier 

la situation juridique des personnes qui travaillent pour des plateformes, souvent gérées 

par des multinationales et des entreprises basées à l’extérieur de l’Union européenne, et 
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pour garantir que chacun de ces travailleurs bénéficie des mêmes droits sociaux, 

notamment en matière d’emploi, de santé et de sécurité, que les travailleurs de 

l’économie traditionnelle; 

8. insiste sur la nécessité d’assurer de façon adéquate la protection sociale des travailleurs 

indépendants, principaux acteurs du marché du travail numérique, ce que seuls les États 

membres sont en mesure de faire rapidement; souligne que la liberté d’association et le 

droit à l’action collective sont des droits fondamentaux qui doivent s’appliquer à tous 

les travailleurs; 

9. s’inquiète du fait qu’une grande partie de l’économie collaborative naissante ne soit 

toujours pas réglementée; estime que les autorités nationales, régionales et locales 

disposent d’une grande latitude pour adopter des réglementations répondant à des 

objectifs précis d’intérêt public en fonction du contexte; 

10. rappelle aux États membres qu’ils peuvent fixer des normes de transparence et de 

divulgation de l’information applicables aux opérateurs de plateforme pour que ceux-ci 

cessent de contourner les législations nationales dans l’unique but d’augmenter leurs 

profits; ces normes devraient permettre de contrôler le paiement des taxes et des charges 

sociales et de surveiller les pratiques des plateformes quant à l’évaluation du travail; 

11. invite les États membres à travailler ensemble afin de garantir: que les plateformes 

respectent la réglementation du pays où le service est fourni et s’y acquittent de leurs 

obligations fiscales; que le site internet de l’État membre porte le nom de domaine de 

l’État membre dans lequel la plateforme fournit le service et qu’il appartient à une 

personne physique ou morale ayant son siège légal et fiscal dans ce même État membre; 

et que le compte sur lequel les paiements et les transactions sont effectués soit établi 

dans une banque située dans le même État membre; 

12. souligne que les États membres sont habilités à adopter eux-mêmes des mesures afin de 

garantir un certain niveau de sécurité juridique: les normes doivent par conséquent être 

cohérentes et s’appliquer à tous les acteurs, qu’ils opèrent dans un cadre économique 

classique ou dans celui de l’économie collaborative et de l’économie du partage 

(certificats, autorisations, licences, certificats d’aptitude professionnelle, protocoles 

sanitaires, conformité des locaux, fisc, assurances, réglementation du marché du travail 

notamment); fait ressortir à cet égard qu’il faut avant tout éviter la concurrence 

déloyale, qui nuit aux activités traditionnelles, et garantir que les travailleurs bénéficient 

de la même protection sociale et les consommateurs des mêmes garanties de sécurité; 

13. souligne que les États membres doivent conquérir leur souveraineté numérique en 

investissant de façon stratégique dans ce domaine et en veillant à la protection des 

données, deux démarches qui relèvent exclusivement de leur responsabilité; 

14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres. 

Or. en 
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