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SUGGESTIONS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. salue la stratégie de la Commission relative aux systèmes de transport intelligents 

coopératifs (STI-C); a conscience des potentialités qu’offre une utilisation plus 

intelligente des données dans le secteur des transports, tant pour les usagers, dont les 

personnes handicapées ayant des besoins particuliers, que pour les entreprises; voit dans 

les STI-C un moyen utile de contribuer à l’amélioration de la sécurité, de l’efficacité, de la 

convivialité et de la durabilité des transports grâce à l’accroissement de l’efficacité 

énergétique, à la diminution des émissions et à la réduction des risques d’accident; 

2. demande instamment que l’Union européenne, dans l’intérêt de la croissance économique 

et de la compétitivité des États membres, renforce sa position prééminente au niveau 

mondial dans le domaine des STI-C en établissant des normes plus élevées; encourage 

toutes les parties prenantes à accélérer la mise en œuvre des technologies relevant des 

STI-C; souligne à cet égard que des services de qualité, sûrs, compétitifs, accessibles, 

permanents et fiables doivent être assurés dans toute l’Union; 

3. estime qu’il est fondamental de garantir d’entrée de jeu le respect intégral des droits des 

consommateurs à la vie privée et à la protection de leurs données à caractère personnel, 

conformément au cadre juridique de l’Union sur la protection des données; demande donc 

instamment à la Commission de veiller à la bonne application du règlement général sur la 

protection des données; invite les constructeurs automobiles à informer convenablement et 

clairement les consommateurs sur leurs droits, ainsi que sur les avantages et les limites des 

nouvelles technologies STI-C en matière de sécurité; invite également les constructeurs 

automobiles à ne jamais vendre, conserver, utiliser ou traiter les données enregistrées à 

bord des véhicules à d'autres fins sans l’accord exprès desdits consommateurs; 

4. souligne qu’il est impératif, aux fins du succès du développement et de l’application des 

systèmes de transport intelligents coopératifs, que la plus grande attention soit accordée à 

la cybersécurité; insiste sur la nécessité de développer une politique commune de sécurité 

des communications des STI-C, autour notamment de normes strictes de sécurité, afin de 

protéger le système de transport du piratage informatique et des cyberattaques;  

5. insiste sur l’importance que revêtent, notamment pour l’ouverture du marché, la neutralité 

technologique, la compatibilité descendante, l’harmonisation technique et la normalisation 

des données et des définitions relatives au STI-C; estime en outre que l'interopérabilité est 

essentielle pour la sécurité comme pour le choix des consommateurs; demande à la 

Commission, avec les autorités compétentes des États membres, de veiller à la réussite du 

déploiement et de l’interopérabilité à tous les niveaux; 

6. invite la Commission à adopter une approche globale de l’harmonisation technique et de 

la normalisation des données s'il y a lieu afin de garantir la compatibilité des STI-C, de 

permettre des économies d’échelle pour les fabricants et d’améliorer le confort des 

consommateurs;  
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7. se félicite de l’attention portée par la stratégie à la participation des usagers; encourage la 

Commission à favoriser l’échange des bonnes pratiques; insiste sur la nécessité de 

soutenir par des financements appropriés des projets pilotes transfrontaliers consacrés aux 

STI-C; encourage les États membres à participer au plus vite à la plate-forme C-Roads et à 

œuvrer de concert à l’interopérabilité;  

8. salue la proposition de la Commission visant à proroger le mandat qui lui a été confié pour 

l’adoption d’actes délégués au titre de la directive 2010/40/UE sur les systèmes de 

transport intelligents; 

9. se félicite de l’entrée en vigueur, en 2018, de la directive concernant les exigences en 

matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le 

service 1121; rappelle à la Commission, à cet égard, qu’elle est tenue d’évaluer la 

nécessité d’établir des exigences en vue d’une plateforme interopérable, normalisée, 

sécurisée et libre d’accès. 

                                                 
1 Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en 

matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et 

modifiant la directive 2007/46/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 77.). 
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