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SUGGESTIONS 

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission du marché intérieur 

et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition 

de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que la communication de la Commission du 6 juin 2016 intitulée «Un agenda 

européen pour l’économie collaborative» (COM(2016)0356) souligne l’importance 

croissante de l’économie des plateformes et son impact sur les politiques économiques et 

de l’emploi, de même que sur la croissance et l’emploi, et formule des recommandations 

stratégiques à l’intention des États membres; considérant que cette communication fournit 

des lignes directives sur la législation de l’Union applicable afin d’aider les travailleurs, 

les entreprises, les États membres et la société dans son ensemble à tirer profit de 

l’économie des plateformes; 

B. considérant que la promotion de la justice et de la protection sociales, au sens de l’article 3 

du traité UE et de l’article 9 du traité FUE, fait également partie des objectifs du marché 

intérieur de l’Union; 

C. considérant que les taux d’emploi indépendant (2006: 3,7 %, 2016: 5,6 %) et la proportion 

de travailleurs qui exercent un second emploi (2002: 3,6 %, 2016: 4,2 %) sont en 

augmentation dans l’Union; considérant l’absence de données en matière d’emploi en ce 

qui concerne l’économie des plateformes; considérant que la Commission et les États 

membres doivent mieux prendre en compte la dimension sociale de l’économie des 

plateformes en fournissant une analyse et des données approfondies sur les nouvelles 

formes d’emploi, en suivant l’évolution de l’environnement réglementaire et en 

encourageant l’échange de bonnes pratiques entre les États membres, afin de surmonter 

les défis sociaux liés à cette nouvelle économie; 

D. considérant que les serveurs et le siège de nombreuses plateformes sont établis en dehors 

de l’Union européenne et échappent donc à la réglementation européenne; 

E. considérant que l’importance de garantir des moyens suffisants en vue de fournir, à 

l’échelon de l’État membre, une protection sociale adéquate aux personnes occupant des 

emplois de quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse de relations de travail ordinaires ou 

atypiques ou bien de travail indépendant, est soulignée dans le rapport du Parlement 

du 20 décembre 2016 sur un socle européen de droits sociaux1; 

F. considérant que la communication de la Commission constitue le point de départ pour un 

développement équilibré de l’économie des plateformes, dont l’évolution rapide est la 

cause de vides juridiques et d’incertitudes qui restent encore à combler, notamment en ce 

qui concerne les formes précaires de travail dans l’économie des plateformes; 

G. considérant qu’on peut distinguer deux formes de travail dans l’économie collaborative, à 

savoir les services physiques tels que le travail à la demande, et les services virtuels 

comme le «crowd work» qui n’est transmis que par l’internet; 

H. considérant que l’économie collaborative englobe des modèles très divers, comme le 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0010. 
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financement participatif, l’échange de biens, les banques du temps, les groupes 

d’autoconsommation ou l’utilisation partagée de biens, entre autres, et que, par 

conséquent, elle n’est pas nécessairement associée à un environnement numérique mais 

parfois à un environnement de proximité, généralement sans but lucratif; considérant 

qu’elle n’est pas toujours mondiale mais parfois locale et qu’elle ne se borne pas au plan 

économique mais met l’accent sur les aspects sociaux, les considérations 

environnementales et la question de l’accessibilité; 

I. considérant que l’économie des plateformes offre des possibilités de croissance et 

d’emploi, notamment en permettant aux personnes qui, par exemple, sont à l’écart du 

marché du travail ou cherchent de nouvelles formes d’emploi offrant des horaires 

flexibles, d’y accéder plus facilement; considérant qu’elle peut offrir de nouveaux services 

novateurs; considérant qu’elle devrait garantir de bonnes conditions de travail, une 

couverture sociale ainsi que la conciliation entre travail (à la demande) et vie privée; 

J. considérant que l’accès au réseau à haut débit est indispensable pour pouvoir participer à 

l’économie des plateformes et que l’absence de desserte en haut débit empêche 

potentiellement des parties de la société, telles que les personnes habitants des zones 

défavorisées, des zones rurales ou des régions ultrapériphériques, de bénéficier de 

nouvelles possibilités; 

K. considérant que les personnes et les fournisseurs de services qui utilisent les plateformes 

devraient être mieux informés des exigences légales à respecter, en particulier des droits et 

obligations liés à leur statut professionnel; 

L. considérant qu’il n’existe aucune statistique officielle concernant la quantité d’emplois 

existant au sein de l’économie des plateformes; 

 Introduction 

1. souligne que l’Union européenne devrait soutenir le développement de l’économie des 

plateformes en clarifiant les dispositions juridiques applicables et orienter son évolution 

vers un mode socialement juste, équilibré et durable; recommande que la protection des 

travailleurs dans le cadre des nouvelles formes d’emploi telles que l’économie des 

plateformes soit également intégrée à tous les autres domaines d’action, outre l’emploi et 

les affaires sociales; 

2. relève les différentes initiatives réglementaires nationales et locales relatives à l’économie 

des plateformes1; fait observer, dans ce contexte, que la croissance de l’économie des 

plateformes, et les réactions qu’elle suscite au niveau politique, mettent en évidence les 

possibilités qu’offre le développement de relations de travail et d’activités qui n’entrent 

pas dans les catégories traditionnelles de travail subordonné ou indépendant, mais aussi 

les défis que pose ce développement; 

3. note l’absence d’une définition communément admise de l’économie numérique 

s’appuyant sur des plateformes en ligne («économie des plateformes», «économie 

                                                 
1 Voir l’article de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), 

Observatoire européen de la vie active (EurWork), intitulé «Digitalisation and working life: lessons from the Uber 

cases around Europe», 2016. 
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collaborative», «économie du partage », etc.); fait remarquer que le terme «économie des 

plateformes» semble décrire ce phénomène de la façon la plus objective, et invite la 

Commission à veiller à l’utilisation d’une terminologie cohérente; 

4. insiste sur la nécessité d’établir une distinction claire entre plateformes «commerciales» et 

«non commerciales» afin de garantir des conditions de concurrence égales, ainsi qu’une 

distinction claire entre les activités non professionnelles entre pairs partageant les 

dépenses et les biens et les prestataires de services agissant à titre professionnel; demande 

à la Commission d’encourager les États membres à établir des définitions et des seuils 

spécifiques par secteur, en collaboration avec les parties prenantes concernées; souligne 

qu’il importe de reconnaître les activités professionnelles rémunérées dans l’économie des 

plateformes comme un «travail», quelle que soit la terminologie employée («demandes», 

«tâches», «trajets», etc.);  

5. invite la Commission à examiner dans quelle mesure le droit de l’Union en vigueur est 

applicable au marché du travail numérique et à garantir sa mise en œuvre et son 

application adéquates; invite les États membres, en collaboration avec les partenaires 

sociaux et les autres parties prenantes concernées, à évaluer, en faisant preuve d’initiative 

et d’anticipation, la nécessité de moderniser la législation existante, y compris les 

systèmes de sécurité sociale, afin de rester au fait des évolutions technologiques tout en 

garantissant la protection des travailleurs; demande à la Commission et aux États 

membres de coordonner les systèmes de sécurité sociale en vue de garantir l’exportabilité 

des prestations et la totalisation des périodes conformément à la législation de l’Union et 

au droit national; encourage les partenaires sociaux à moderniser les conventions 

collectives, si nécessaire, de manière à ce que les normes de protection en vigueur 

puissent être préservées dans le monde du travail numérique; 

6. demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que l’économie des 

plateformes en ligne qui prend forme dans l’Union soit durable sur le plan social et 

environnemental, et à ce que les plateformes respectent les droits des travailleurs et se 

conforment à certaines garanties minimales de qualité; 

7. incite la Commission, avec le concours des partenaires sociaux, à concevoir des formes 

adéquates de suivi et de contrôle en ce qui concerne l’économie des plateformes; 

8. souligne que l’économie collaborative s’est surtout développée, jusqu’à présent, dans les 

zones urbaines; demande à la Commission et aux États membres de prendre des mesures 

pour lutter contre la fracture numérique et garantir l’accès de toutes les personnes sans 

discrimination; insiste, dans ce contexte, sur la nécessité de déployer des réseaux à large 

bande dans les zones rurales afin que tous les territoires et toutes les personnes puissent 

bénéficier du potentiel de l’économie des plateformes, en particulier en termes d’emploi; 

invite les États membres à renforcer les ressources financières et humaines pour permettre 

aux personnes défavorisées d’acquérir les compétences numériques de base; 

 Relation de travail 

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

travailleurs indépendants, selon la primauté des faits; fait valoir que tout travail dans 

l’économie des plateformes doit être classifié en conséquence par les États membres; 

souligne la nécessité de clarifier cette notion, notamment dans le but de prévenir le faux 
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travail indépendant et de garantir la protection des droits sociaux et de tous les travailleurs 

de l’économie des plateformes, quel que soit leur statut officiel en tant que salariés ou 

travailleurs indépendants; 

10. prend acte de la communication de la Commission intitulée «Un agenda européen pour 

l’économie collaborative», qui fournit notamment des lignes directrices pour caractériser 

les relations de travail sur le marché du travail numérique; prend note, dans ce contexte, 

de l’approche jurisprudentielle de la Cour de justice de l’Union européenne, qui définit la 

notion de «travailleur», aux fins de l’application du droit de l’Union, comme une relation 

de travail caractérisée par certains critères, comme l’existence d’un lien de subordination, 

d’une rémunération et la nature du travail1; invite la Commission à coopérer avec tous les 

États membres afin de clarifier la notion de «relation de travail» en cas de travail effectué 

par l’intermédiaire de plateformes en ligne, en tenant compte de la recommandation nº 

198 de l’OIT sur la relation de travail; 

11. souligne que tous les travailleurs doivent jouir d’une protection et d’une sécurité 

adéquates en termes de conditions de travail, de salaire, de protection sociale, ainsi que de 

santé et de sécurité, et que la qualité de leur emploi doit être garantie à tout moment, qu’ils 

effectuent leur travail par l’intermédiaire d’une plateforme ou non; 

12. réitère sa demande en vue de l’établissement d’un socle européen des droits sociaux afin 

de garantir des conditions de travail décentes pour tous, y compris les collaborateurs de 

plateformes; insiste sur la nécessité d’associer les partenaires sociaux et les autres parties 

prenantes concernées à cet exercice; souligne la nécessité de veiller à ce que tous les 

collaborateurs de plateformes bénéficient des mêmes droits sociaux, ainsi qu’en termes 

d’emploi, de santé et de protection de la sécurité, ainsi que du même accès à 

l’apprentissage tout au long de la vie que les travailleurs de l’économie traditionnelle, 

conformément à la législation et à la pratique nationales, tout en encourageant 

l’innovation, en favorisant une croissance durable et inclusive et en garantissant des 

conditions de concurrence équitables pour les entreprises; 

13. met en avant la nécessité de garantir une rémunération professionnelle ainsi que des délais 

de paiement sûrs aux travailleurs indépendants et aux professionnels qui exercent des 

activités pour les entreprises-plateformes; 

14. souligne l’importance du télétravail et des pratiques de travail intelligentes 

(smartworking) dans le contexte de l’économie collaborative et préconise, à ce propos, de 

placer ces modes de travail et les modes de travail traditionnels sur un pied d’égalité; 

 Convention collective et droit de la concurrence 

15. souligne que la liberté d’association et le droit à l’action collective, dont la négociation 

collective, sont des droits fondamentaux qui doivent s’appliquer à tous les travailleurs, 

qu’ils soient salariés ou indépendants; souligne que les personnes agissant en qualité 

d’indépendants qui sont considérées, d’un point de vue juridique, comme une entreprise 

unipersonnelle devraient avoir le droit de s’associer librement afin de ne pas être 

considérées comme constituant une entente; invite à cet égard la Commission et les États 

membres à évaluer le droit européen et national en matière de concurrence et à procéder 

                                                 
1 Voir l’arrêt C-596/12, paragraphe 17, et l’arrêt C-232/09, paragraphe 39, de la Cour de justice de l’Union européenne. 
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aux ajustements nécessaires, le cas échéant; invite la Commission à soutenir les États 

membres et les partenaires sociaux dans leurs efforts visant à accroître la couverture des 

négociations collectives conformément à la législation et à la pratique nationale et à 

donner davantage de moyens d’action aux travailleurs de l’économie des plateformes; 

 Conditions de concurrence équitables 

16. souligne que les avantages potentiels des plateformes en ligne, en terme d’efficacité, par 

rapport à l’économie traditionnelle devraient reposer sur une concurrence équitable, et non 

sur le dumping salarial; souligne qu’afin de garantir des conditions de concurrence 

équitables entre l’économie des plateformes et les entreprises traditionnelles, en particulier 

les PME, l’économie des plateformes doit, comme toute autre économie, payer des impôts 

et des contributions sociales et respecter la législation sociale et en matière d’emploi; 

insiste sur la nécessité d’adapter les politiques concernées en conséquence;  

17. invite la Commission à publier des lignes directrices sur la manière dont la législation de 

l’Union s’applique aux différents types de modèles commerciaux de plateformes afin de 

combler, le cas échéant, les lacunes réglementaires dans le domaine de l’emploi et de la 

sécurité sociale; estime que le haut potentiel de transparence de l’économie des 

plateformes permet une bonne traçabilité, conformément à l’objectif d’application de la 

législation existante; invite les États membres à réaliser des inspections du travail 

suffisantes en ce qui concerne les plateformes en ligne et à imposer des sanctions en cas 

de violation des règles, en particulier en ce qui concerne les conditions de travail et 

d’emploi, ainsi que des exigences spécifiques pour ce qui est des qualifications; invite la 

Commission et les États membres à accorder une attention particulière au travail non 

déclaré et au faux travail indépendant dans ce secteur, et à inscrire la question de 

l’économie des plateformes à l’ordre du jour de la plateforme européenne visant à lutter 

contre le travail non déclaré; demande aux États membres de mettre à disposition des 

moyens suffisants pour les inspections; 

18. rappelle que tous les opérateurs de plateformes doivent exercer leurs activités dans le strict 

respect de la législation nationale et de l’Union; demande que des mesures antidumping 

soient prises afin de garantir une concurrence équitable entre les plateformes établies dans 

des États membres et celles établies dans des pays tiers; souligne la nécessité de mettre en 

place des règles efficaces afin de lutter contre l’évasion fiscale par les plateformes en 

ligne établies dans des pays tiers qui fournissent des services ou vendent des biens dans 

l’Union; 

19. souligne la nécessité de mieux prendre en compte la dimension sociale de l’économie des 

plateformes; invite par conséquent la Commission et les États membres, conformément à 

la législation de l’Union sur la protection des données et en coopération avec les 

partenaires sociaux, à recueillir des informations plus fiables et détaillées sur les emplois 

et les profils des travailleurs, sur les conditions de travail et d’emploi, y compris sur les 

revenus, ainsi que sur les compétences, les qualifications et les activités de l’économie des 

plateformes; juge utile que ces données soient également basées sur des entretiens avec les 

collaborateurs de plateformes et sur les informations collectées par les plateformes; 

demande une analyse approfondie du travail dans l’économie des plateformes dans le but 

d’adapter la législation du travail et sociale en vigueur si nécessaire; souligne l’importance 

de l’échange de bonnes pratiques entre les États membres dans ce contexte; 
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20. invite les États membres à garantir une protection sociale adéquate pour les travailleurs 

indépendants, qui sont des acteurs clés du marché du travail numérique; demande aux 

États membres d’adapter les régimes de protection sociale existants et de mettre en place, 

si nécessaire, de nouveaux mécanismes de protection afin de garantir une couverture 

adéquate pour les collaborateurs de plateformes ainsi que l’absence de discrimination et 

l’égalité entre les hommes et les femmes, en tenant compte des formes de travail et de 

carrière façonnées par le passage au numérique, et de partager les bonnes pratiques à 

l’échelle européenne; 

21. invite la Commission à examiner dans quelle mesure la directive relative au travail 

intérimaire est applicable aux spécificités des plateformes en ligne; estime que de 

nombreuses plateformes d’intermédiation en ligne sont structurellement similaires à des 

agences de travail intérimaire (relation contractuelle triangulaire entre le travailleur 

intérimaire / le collaborateur de plateforme, l’entreprise de travail intérimaire / la 

plateforme en ligne et l’entreprise utilisatrice / le client); 

22. invite les services publics nationaux de l’emploi et le réseau EURES à mieux 

communiquer sur les possibilités qu’offre l’économie collaborative; 

23. affirme que l’économie des plateformes peut être utilisée à des fins sociales; invite la 

Commission et les États membres à promouvoir des modèles d’économie sociale dans 

l’économie des plateformes, notamment les plateformes organisées sur la base d’un 

modèle corporatif, et l’échange des meilleures pratiques dans ce domaine, étant donné que 

les entreprises sociales se sont avérées résilientes en période de crise économique; 

 Compétences requises 

24. souligne que les compétences numériques revêtent la plus haute importance pour 

accompagner la numérisation en cours de tous les aspects de la vie; invite les États 

membres à adapter leurs systèmes d’éducation et de formation au marché du travail 

numérique afin de relier le monde de l’éducation au monde du travail et de stimuler 

l’entrepreneuriat; souligne qu’à mesure que les profils de compétences et d’activités se 

font plus complexes, de nouvelles exigences – en particulier en ce qui concerne la 

technologie de l’information et de la communication – émergent au niveau de la 

formation, de la formation complémentaire et de l’apprentissage tout au long de la vie, à 

savoir qu’il s’agit de promouvoir la culture numérique et de combler le fossé 

générationnel et les inégalités entre les hommes et les femmes dans ce contexte; 

25. souligne l’importance de synergies plus fortes, associant les partenaires sociaux et divers 

établissements de formation de manière à moderniser les contenus d’apprentissage et 

d’étude et à développer des stratégies en matière de compétences; encourage les États 

membres à inclure dans leurs programmes scolaires des formations au numérique, et ce 

dès le plus jeune âge; insiste sur la nécessité d’investir de l’argent public dans 

l’enseignement professionnel et l’apprentissage tout au long de la vie pour veiller à ce que 

les travailleurs soient dotés des compétences appropriées pour l’ère numérique; souligne 

que l’éducation et la formation doivent être accessibles à tous les travailleurs; est d’avis 

qu’il est nécessaire de proposer de nouvelles sources de financement pour la formation, y 

compris tout au long de la vie, en particulier pour les petites et les microentreprises; 

 Obligations de notification et de transparence pour les opérateurs de plateformes 
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26. demande que des normes soient fixées sur les obligations de transparence et de 

divulgation qui incombent aux opérateurs de plateforme, permettant de suivre le 

versement des taxes, les contributions à la sécurité sociale et les pratiques concernant 

l’évaluation du travail sur les plateformes, et de veiller à ce que les autorités nationales 

disposent de toutes les informations pertinentes; encourage les États membres à faciliter la 

tâche des collaborateurs de plateformes, dans leurs obligations d’autodéclaration, en leur 

proposant des déclarations fiscales simplifiées ainsi que des plateformes en ligne pour 

qu’ils puissent communiquer les opérations électroniques enregistrées, ce afin de 

contribuer à la lutte contre l’évasion fiscale et le travail non déclaré; 

27. prend note de la concentration de données générées par les utilisateurs dont disposent les 

plateformes en ligne et invite la Commission et les États membres à garantir le 

fonctionnement correct du marché unique numérique de même qu’une protection 

suffisante en ce qui concerne la vie privée des utilisateurs et des travailleurs ainsi que la 

collecte de données; 

28. souligne que les consommateurs doivent bénéficier d’un niveau élevé et efficace de 

protection, que les services soient fournis par des professionnels ou par des pairs; rappelle, 

en particulier, qu’il importe de protéger les consommateurs dans les transactions entre 

pairs et de chercher des solutions pour améliorer la sécurité; 

29. insiste sur le fait que le modèle économique de l’économie des plateformes s’appuie sur la 

confiance des utilisateurs, notamment dans les notations en ligne; rappelle que les 

notations des collaborateurs de plateformes constituent leur valeur marchande numérique 

pour les utilisateurs; souligne par conséquent qu’il est nécessaire que les plateformes 

développent des outils permettant la certification des notations en ligne afin de garantir la 

transparence et la fiabilité des informations relatives à la qualité des services; invite donc 

la Commission et les États membres, en collaboration avec les partenaires sociaux, à 

faciliter la portabilité et l’accumulation des notations entre les plateformes pour des 

services équivalents; 

30. relève le risque de pratiques déloyales en ce qui concerne les notations en ligne, qui sont 

susceptibles d’influencer les conditions de travail et les droits des collaborateurs de la 

plateforme ainsi que leur capacité à obtenir des missions; s’inquiète de ce qu’un nombre 

arbitraire d’avis négatifs de clients, qui ne reflètent pas nécessairement la qualité du 

travail et qui ne peuvent être contestées, peuvent entraîner la désactivation de compte ou 

la relégation des résultats de recherche par des plateformes; considère qu’un tel système 

de notation développé par une plateforme devrait être établi en consultation avec les 

collaborateurs et leurs représentants; demande aux plateformes d’informer les 

collaborateurs de plateformes et de prévoir un processus d’arbitrage avant de prendre des 

mesures suite aux résultats de ces notations; souligne que tous les collaborateurs de 

plateformes devraient avoir le droit de demander la suppression des notations injustifiées; 

demande à la Commission et aux États membres, en coopération avec les partenaires 

sociaux, de veiller à ce que les travailleurs et les utilisateurs puissent également évaluer 

les plateformes en ligne; 

31. invite la Commission et les États membres à adopter des mesures décisives pour interdire 

les algorithmes opaques et discriminatoires ainsi que les logiciels développés ou utilisés 

par des plateformes en ligne qui ne respectent pas la législation nationale et européenne, et 
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à mettre en place des structures de contrôle à cette fin; 

32. estime qu’il est nécessaire de fournir aux administrations publiques des États membres les 

moyens nécessaires pour qu’elles puissent définir des limites aux activités de ces 

plateformes reposant sur l’intérêt public; 

33. demande à la Commission, aux États membres et aux partenaires sociaux de fournir aux 

collaborateurs de plateformes des informations appropriées sur les conditions de travail et 

d’emploi et sur les droits des travailleurs, ainsi que sur leur relation de travail à la fois 

avec les plateformes et les utilisateurs; estime que les plateformes devraient prendre 

l’initiative de fournir aux utilisateurs et aux travailleurs des informations sur le cadre 

réglementaire applicable afin de respecter les exigences légales; 

 Santé et sécurité 

34. note que l’économie des plateformes offre de nouvelles possibilités en termes de revenus 

supplémentaires, d’emploi des jeunes (notamment pour ceux qui cherchent un travail 

occasionnel et des formes d’emploi flexibles qui leur permettent de travailler tout en 

poursuivant leurs études), de meilleure conciliation entre le travail et la vie privée, de 

réduction du sous-emploi et du chômage, ainsi que de travail collaboratif; fait néanmoins 

observer que, dans certains cas, ces évolutions peuvent aussi mener à des situations de 

précarité; souligne que les dispositions existantes en matière de santé et de sécurité, de 

même que les mesures de protection sociale, doivent s’appliquer aux formes d’emploi 

flexibles, afin d’éviter des répercussions sociales et financières à long terme, et qu’il est 

nécessaire d’exclure les risques éventuels tels qu’une surcharge de travail et une 

rémunération qui ne correspondent pas au travail effectué; insiste donc, d’une part, sur la 

nécessité d’un marché de l’emploi flexible et, de l’autre, sur la nécessité de la sécurité 

économique et sociale pour les travailleurs; souligne que la réduction des coûts ne doit pas 

être synonyme de dégradation des conditions de travail ou des normes d’emploi; 

35. invite la Commission à réaliser une étude sur les effets de la numérisation sur le bien-être 

des travailleurs et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ainsi que sur les 

conséquences sociétales et environnementales; souligne que le travail au sein de 

l’économie des plateformes ne devrait pas se traduire par une disponibilité permanente, 

l’érosion des horaires de travail traditionnels ou l’isolement social, qui peuvent être à 

l’origine de troubles psychosociaux tels que l’épuisement professionnel ou la dépression; 

plaide, dès lors, pour le respect total de la réglementation du temps de repos et souligne la 

nécessité de se conformer aux accords portant sur le temps de travail, afin de maintenir les 

limites du temps de travail définies par les législations en la matière des différents États 

membres; souligne qu’il y a lieu d’évaluer les effets de la numérisation sur la santé et la 

sécurité au travail et d’adapter en conséquence les dispositions du cadre existant en 

matière de santé et de sécurité; plaide en faveur de l’établissement au sein des États 

membres d’un «droit de se déconnecter» pour le travail effectué en dehors des heures de 

travail convenues, afin de garantir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée; 

souligne que le fait d’exiger un tel droit ne doit pas avoir d’incidences négatives sur la 

notation des collaborateurs de plateformes; 

36. souligne que les prestataires de services professionnels au sein de l’économie numérique 

doivent respecter les mêmes exigences en matière de qualité, de compétences et de 

qualifications que dans l’économie traditionnelle, pour prévenir les risques pour la santé et 
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la sécurité; demande aux autorités compétentes, en coopération avec les partenaires 

sociaux, de développer des procédures appropriées de contrôle et de certification; 

37. rappelle que la flexibilité, la volatilité et l’instabilité qui caractérisent les emplois de ce 

type reportent le poids des risques du marché sur les travailleurs et sont dès lors sources 

d’inégalités sociales accrues et de taux de morbidité psychologique plus élevés que dans 

d’autres emplois; met en avant le fait que le secteur ne fournit pas assez d’emplois pour 

les chômeurs, les groupes sociaux les plus exclus de la société et les personnes vivant en 

milieu rural en raison de barrières comme la fracture numérique ou le manque de 

compétences technologiques. 

 

 

  



 

PE592.420v02-00 12/13 AD\1120796FR.docx 

FR 

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION 
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l’adoption 22.3.2017    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

38 

1 

8 

Membres présents au moment du vote 

final 

Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Marian Harkin, 

Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen 

Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Emilian Pavel, 

Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert 

Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven 

Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, 

Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Maria Arena, Georges Bach, Krzysztof Hetman, Marju Lauristin, 

Edouard Martin, Alex Mayer, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, 

Michaela Šojdrová 

 
 

  



 

AD\1120796FR.docx 13/13 PE592.420v02-00 

 FR 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

38 + 

ALDE 

ECR 

EPP 

S&D 

Verts/ALE 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber 

Anthea McIntyre, Jana Žitňanská 

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas 

Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana 

Tomc 

Maria Arena, Ole Christensen, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi López, Edouard Martin,  

Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Joachim Schuster, Jutta Steinruck, Marita 

Ulvskog 

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka 

 

1 - 

NI Lampros Fountoulis 

 

8 0 

ENF 

GUE/NGL 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis 

 

Légende des signes utilisés: 

+ : pour 

- : contre 

0 : abstention 

 

 


