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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. se félicite de la communication de la Commission du 17 mai 2018 intitulée «En route 
vers la mobilité automatisée: une stratégie de l’UE pour la mobilité du futur» 
(COM(2018)0283); reconnaît son potentiel et son importance pour tous les moyens de 
transport autonomes privés et publics par réseau routier, voie ferrée, voie d’eau ou voie 
aérienne, ainsi que les retombées de cette politique pour de nombreux secteurs et les 
nouveaux modèles économiques créés par la mobilité automatisée et sans conducteur, 
qui offriront des avantages aux entreprises et aux consommateurs en vue de faire de 
l’Europe un acteur majeur dans le domaine des technologies de véhicule; attire 
également l’attention sur les conséquences pour les usagers, y compris les personnes 
malvoyantes, handicapées ou ayant des besoins spécifiques;

2. souligne qu’une stratégie européenne partagée et un cadre réglementaire clair, simple et 
novateur sont essentiels pour placer l’Europe à l’avant-garde du marché des véhicules 
autonomes, maintenir la compétitivité du secteur privé et favoriser la création d’emplois 
et l’innovation; constate que les technologies actuellement disponibles sur le marché 
présentent, pour les utilisateurs, des défauts qui doivent être corrigés et presse 
l’industrie automobile d’assumer la responsabilité de la sûreté et de la sécurité des 
conducteurs et des passagers;

3. fait remarquer que, si le déploiement de la mobilité connectée et automatisée peut 
contribuer à la sécurité routière, concourir à la lutte contre l’encombrement de la 
circulation et à la réduction maximale du nombre de victimes de la route en Europe d’ici 
à 2050, et favoriser l’inclusion sociale ainsi que la productivité et l’efficacité globale 
des transports, la société n’acceptera cette évolution que si les véhicules autonomes sont 
capables d’offrir les normes de sûreté et de sécurité les plus élevées;

4. souligne que les aspects éthiques des véhicules autonomes doivent être abordés et que le 
législateur doit se prononcer à ce sujet avant que ces véhicules puissent être pleinement 
acceptés et mis en circulation; souligne dès lors que les véhicules automatisés doivent 
faire l’objet d’une évaluation préalable afin de tenir compte de ces aspects éthiques;

5. invite la Commission à publier une proposition législative sur l’accès aux données et 
aux ressources embarquées d’ici à la fin de 2018; met l’accent sur la nécessité de rendre 
accessibles aux consommateurs potentiels des informations claires sur les 
fonctionnalités automatisées d’un véhicule avant l’achat, y compris sur les 
modifications de ces fonctionnalités susceptibles de se produire pendant la durée de vie 
du véhicule; souligne qu’il est indispensable d’assurer aux différents acteurs du marché 
qui proposent des services d’entretien et de réparation des conditions de concurrence 
équitables et un accès juste, non discriminatoire, direct, en temps réel et neutre sur le 
plan technologique aux données et aux ressources embarquées afin de garantir une 
concurrence loyale et non faussée, en particulier pour les PME indépendantes, tout en 
promouvant l’innovation et en garantissant aux consommateurs des droits et la qualité 
des services; souligne que tant les consommateurs que les tiers doivent disposer de 
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droits et de mécanismes de recours appropriés;

6. signale que les enregistreurs de données et l’accès à ces enregistreurs sont essentiels 
pour déterminer la cause réelle des événements entraînant des dommages ou des 
incidents, et que les véhicules autonomes sont technologiquement complexes et 
diffèrent sensiblement des véhicules motorisés actuellement en circulation; se félicite de 
la proposition de la Commission, dans sa communication du 17 mai 2018, de 
réglementer les enregistreurs de données pour les véhicules automatisés dans le cadre de 
la révision du règlement relatif à la sécurité générale et de la directive sur les véhicules à 
moteur, afin de continuer à traiter la question de la responsabilité pour les véhicules 
automatisés en cas d’accident; souligne qu’il est indispensable de disposer d’une 
législation claire et complète prévoyant un cadre juridique en matière de responsabilité 
et d’assurance applicable à la conduite autonome afin de protéger les droits des 
consommateurs et d’éviter les situations où des risques actuellement inconnus sont 
susceptibles d’être supportés par les parties lésées;

7. souligne qu’il est essentiel que les utilisateurs puissent contrôler et accéder à leurs 
données à caractère personnel et aux données embarquées produites et collectées par les 
véhicules connectés et automatisés; signale que les futurs systèmes embarqués devraient 
être conçus de manière à garantir le libre choix du consommateur et à permettre aux 
utilisateurs de choisir entre différents fournisseurs de services concurrents celui qui sera 
autorisé à accéder aux données de leur véhicule et à les utiliser pour un service donné, 
tout en respectant la législation en matière de protection des données et de propriété 
intellectuelle; insiste sur l’importance de protéger la transmission et le stockage des 
données par les véhicules entre eux et avec les infrastructures connectées, grâce à un 
ensemble minimal de mesures de sécurité comprenant le cryptage, les mises à jour 
logicielles ou des mécanismes d’authentification poussés, tout en respectant la 
législation en matière de protection des données et de propriété intellectuelle, ainsi que 
le principe de protection de la vie privée, en prévoyant des niveaux très élevés de 
sécurité dès la conception et par défaut; souligne que les consommateurs doivent 
bénéficier de la plus haute protection contre le piratage informatique et les 
cyberattaques;

8. affirme que les normes techniques adaptées par les différentes marques doivent être 
conformes aux lignes directrices mondiales, qu’elles doivent être rédigées suivant une 
approche technologiquement neutre et garantir l’interopérabilité; souligne que les 
prochains règlements CEE-ONU sur la cybersécurité et la mise à jour sans fil des 
logiciels vont devenir une référence pour la future législation européenne, et que 
l’Union européenne devrait mener la poursuite des travaux d’élaboration de normes 
internationales afin de se doter de dispositions relatives à la sécurité des données, à la 
protection de la vie privée et à la responsabilité avant que les véhicules autonomes ne 
soient utilisés mondialement;

9. invite instamment tous les acteurs, notamment les constructeurs de véhicules, les 
fournisseurs de pièces détachées et les services de conception et logiciels, ainsi que les 
États membres et les autorités concernées, à coopérer pour encourager l’innovation, 
garantir l’investissement dans des infrastructures adaptées à la mobilité automatisée, 
tant sur les autoroutes que sur les routes urbaines, et faciliter les essais transfrontaliers; 
insiste sur la nécessité d’accroître les investissements dans l’adaptation des 
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infrastructures actuelles, la construction de nouvelles infrastructures et l’amélioration 
des connexions entre les routes européennes; souligne qu’il existe une certaine méfiance 
des citoyens européens à l’égard de la conduite automatisée et qu’il convient de mettre 
en place des campagnes de sensibilisation visant à renforcer la confiance des citoyens; 
recommande d’investir dans des travaux de recherche approfondie sur l’intelligence 
artificielle et la dimension éthique des transports autonomes et connectés. 
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