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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur un agenda européen pour l'économie collaborative 

(2016/0000(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu sa résolution du 19 janvier 2016 intitulée «Vers un acte sur le marché unique 

numérique»1, 

– vu sa résolution du 26 mai 2016 intitulée «La stratégie pour le marché unique»2, 

– vu la communication de la Commission du 2 juin 2016 intitulée «Un agenda européen 

pour l'économie collaborative» (COM(2016)0356), 

– vu la communication de la Commission du 25 mai 2016 intitulée «Les plateformes en 

ligne et le marché unique numérique – Perspectives et défis pour l’Europe» 

(COM(2016)0288), 

– vu la communication de la Commission du 28 octobre 2015 intitulée «Améliorer le 

marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises» 

(COM(2015)0550), 

– vu la communication de la Commission du 6 mai 2015 intitulée «Stratégie pour un 

marché unique numérique en Europe» (COM(2015)0192), 

– vue la réunion du Conseil «Compétitivité» du 29 septembre 2016 et ses conclusions, 

– vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 

relative aux services dans le marché intérieur («directive sur les services»)3, 

– vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative 

à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du 

commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce 

électronique»)4, 

– vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 

relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des 

consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du 

Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du 

Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil 

(«directive sur les pratiques commerciales déloyales»)5, 

– vu la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0009. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0237. 
3 JO L 376 du 27.12.2006, p. 36. 
4 JO L 178 du 17.7.2000, p. 1. 
5 JO L 149 du 11.6.2005, p. 22. 
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modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des 

utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la 

directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la 

protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le 

règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales 

chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des 

consommateurs («directive relative aux droits des consommateurs»)1, 

– vu le document de travail de la Commission du 25 mai 2016 concernant les orientations 

pour la mise en œuvre/l'application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques 

commerciales (SWD(2016)0163), 

– vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE («règlement général sur la protection des données»)2, 

– vu l’avis du Comité des régions du 7 décembre 2016 intitulé «Économie collaborative et 

plateformes en ligne: points de vue des villes et des régions»3, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 décembre 2016 sur 

l’économie collaborative4, 

– vu l’article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 

consommateurs (A8-0000/2017), 

A. considérant que l’économie collaborative connaît une croissance rapide ces dernières 

années, en termes d’utilisateurs, de transactions et de revenus, en revoyant la manière 

dont les produits et les services sont fournis et en venant bouleverser les entreprises déjà 

bien établies dans de nombreux secteurs économiques; 

B. considérant que ces bouleversements ont un impact considérable sur le paysage 

juridique, en brouillant ainsi les limites entre les consommateurs et les fournisseurs, 

entre les salariés et les indépendants, et entre la fourniture professionnelle et non 

professionnelle de services, ce qui met à l’épreuve de nombreux domaines essentiels du 

droit de l’Union; 

Considérations générales 

1. salue la communication relative à un programme européen pour l’économie 

collaborative, et souligne qu’elle devrait constituer une première étape sur la voie d’une 

stratégie de l’Union plus vaste et plus ambitieuse en la matière; 

2. estime que, si elle est développée d’une manière responsable, l’économie collaborative 

                                                 
1 JO L 337 du 18.12.2009, p. 11. 
2 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1. 
3 ECON-VI/016. 
4 INT/793 EESC-2016-3545-00-00-AC-TRA. 
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peut offrir de nombreuses possibilités aux citoyens et aux consommateurs, qui 

bénéficient d’une concurrence accrue, de services personnalisés et de prix moins élevés; 

3. reconnaît que l’économie collaborative pourrait également générer de nouvelles 

perspectives pour les entreprises, l’emploi et la croissance, et pourrait jouer un rôle 

important pour rendre le système économique non seulement plus efficace, mais 

également durable sur les plans social et environnemental; 

4. estime, dans le même temps, que l’économie collaborative a une grande incidence sur 

les modèles économies traditionnels; souligne le risque que des normes juridiques 

différentes s’appliquent à des acteurs économiques similaires; s'inquiète du risque d’une 

diminution de la protection des consommateurs, des droits des travailleurs et du respect 

des obligations fiscales; mesure les incidences de l’économie collaborative sur 

l’environnement urbain; 

5. attire l’attention sur le risque de multiplication des «zones grises» sur le plan 

réglementaire, sur le non-respect de la réglementation existante qui en résulte et sur la 

fragmentation du marché unique; est conscient du fait que, si elles ne sont pas 

correctement réglementées, ces évolutions pourraient aboutir à une insécurité juridique 

concernant les règles et les restrictions applicables à l'exercice des droits individuels; 

6. estime qu’il est essentiel de mettre en place un cadre juridique clair et dynamique pour 

permettre à l’économie collaborative de prospérer au sein de l’Union européenne; 

L’économie collaborative dans l’Union européenne 

7. souligne la nécessité de considérer l’économie collaborative non seulement comme un 

modèle économique, mais aussi comme une nouvelle forme d’intégration entre 

l’économie et la société, qui est en mesure d’intégrer des relations économiques au sein 

des relations sociales et de mettre en place de nouvelles formes de communautés; 

8. attire l’attention sur le fait que l’économie collaborative en Europe présente un certain 

nombre de caractéristiques spécifiques, en ce qu’elle est généralement plus ancrée au 

niveau local, ce qui reflète le tissu industriel européen, constitué essentiellement de 

PME; 

9. constate que les entrepreneurs européens montrent une forte propension à la création de 

plateformes de collaboration à des fins sociales, et observe un intérêt croissant pour les 

modèles de gouvernance coopératifs; 

10. souligne l’importance de prévenir toute forme de discrimination, de façon à assurer un 

accès effectif et équitable aux services collaboratifs, notamment pour les personnes et 

les communautés défavorisées; 

11. invite la Commission à encourager les pratiques collaboratives sans but lucratif régies 

par les utilisateurs, qui visent à renforcer le partage et la coopération, et une approche de 

l’économie collaborative axée sur la population, de façon à favoriser l’évolutivité d’une 

économie sociale et l’accès aux connaissances libres; 
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Cadre réglementaire de l’Union: les pairs, les consommateurs, les plateformes 

collaboratives 

12. s’inquiète du fait que, alors qu’une grande partie de l’économie collaborative naissante 

n’est toujours pas réglementée, des différences significatives apparaissent entre les États 

membres en raison des réglementations nationales, régionales et locales, ainsi que de la 

jurisprudence, ce qui présente un risque de fragmentation du marché unique;  

13. se félicite que la Commission ait l’intention de remédier à cette fragmentation, mais 

déplore que sa communication n’apporte pas suffisamment de précisions quant à 

l’applicabilité de la législation existante de l’Union aux différents modèles de 

l’économie collaborative; 

14. estime que les conditions d’accès au marché pour les plateformes collaboratives et les 

prestataires de services doivent être nécessaires, justifiées et proportionnées, et que 

l’évaluation correspondante devrait tenir compte du fait que les services sont fournis par 

des prestataires professionnels ou privés, de sorte que les pairs soient soumis à des 

exigences réglementaires moins strictes; 

15. invite instamment la Commission à fournir de nouvelles orientations aux États membres 

en vue de définir des critères efficaces de distinction entre pairs et professionnels, ce qui 

est essentiel pour le développement équitable de l’économie collaborative; 

16. attire l’attention, dans le même temps, sur le risque que la fixation de seuils puisse créer 

des disparités entre les microentreprises et les petites entreprises, d’une part, et les pairs, 

d’autre part; demande par conséquent une révision de la législation applicable aux 

prestataires de services professionnels afin de garantir l’égalité des conditions de 

concurrence entre catégories comparables de prestataires de services et d’éliminer les 

charges réglementaires inutiles; 

17. estime 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; 

souligne, en particulier, l’importance de la protection des consommateurs dans les 

transactions entre pairs; salue l’initiative de la Commission visant à assurer l’adéquation 

de la législation relative aux consommateurs et à éviter les abus de l’économie 

collaborative; 

18. souligne que, dans de nombreux cas, les règles en matière de protection des 

consommateurs sont encore nécessaires dans l’économie collaborative, notamment en 

raison d’une asymétrie d’information persistante ou de l’absence de choix; 

19. invite la Commission à clarifier le régime de responsabilité des plateformes 

collaboratives, qui pourrait améliorer le comportement responsable et accroître la 

confiance des utilisateurs; 

20. invite la Commission à procéder à un examen plus approfondi de la législation de 

l’Union afin de réduire les incertitudes concernant les règles applicables aux modèles 

d’économie collaborative, et de déterminer si des dispositions nouvelles ou modifiées 

sont souhaitables; 
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21. estime que toute nouvelle réglementation devrait tirer le meilleur parti des capacités 

d’autogouvernance des plateformes; est convaincu que les plateformes collaboratives 

elles-mêmes pourraient jouer un rôle actif dans ce nouvel environnement réglementaire 

en corrigeant de nombreuses asymétriques d’information et autres défaillances du 

marché, qui sont traditionnellement résolues au moyen d’une réglementation, 

notamment par des mécanismes numériques visant à renforcer la confiance;  

22. est convaincu, dans le même temps, que cette capacité d’autorégulation ne remet pas en 

cause la nécessité d’une réglementation, en particulier pour les défaillances du marché 

auxquelles les plateformes ne peuvent pas remédier et pour d’autres objectifs normatifs 

(par exemple, corriger les inégalités, favoriser l’équité, l’inclusion et l’ouverture, etc.); 

23. souligne qu'il est essentiel de définir précisément les méthodes au moyen desquelles les 

décisions fondées sur des algorithmes sont prises, et d'assurer l’équité de ces 

algorithmes; souligne la nécessité de déterminer dans quelle mesure les mégadonnées 

portent atteinte à la vie privée, d’évaluer les incidences des données sur les différentes 

catégories de la société et de prévenir la discrimination; invite la Commission à établir 

des critères efficaces pour l’élaboration de principes de responsabilité en matière 

d’algorithmes pour les plateformes collaboratives fondées sur les données; 

24. est convaincu qu’il convient d’élaborer un cadre réglementaire horizontal et harmonisé 

de l’Union, consistant en une combinaison de principes généraux et de règles 

spécifiques, venant en sus de toute réglementation sectorielle qui pourrait être 

nécessaire; 

25. demande à la Commission d’élaborer un cadre d’application ambitieux et d’aider les 

États membres à mettre en place une culture forte du respect des règles et du contrôle de 

leur application; 

Concurrence et respect des obligations fiscales 

26. encourage la Commission à favoriser l’instauration de conditions de concurrence 

équitables entre les plateformes collaboratives; souligne l’importance d’identifier et 

d’éliminer les obstacles à l’émergence et au développement des entreprises 

collaboratives, notamment des jeunes entreprises; souligne, dans ce contexte, la 

nécessité de la libre circulation des données, de la portabilité des données et de 

l’interopérabilité, qui permettent de changer facilement de plateformes et d'éviter les 

effets de verrou, et qui constituent des facteurs essentiels pour une concurrence ouverte 

et loyale et une participation active des utilisateurs de plateformes collaboratives; 

27. s’inquiète des difficultés qui sont survenues jusqu’à présent en ce qui concerne le 

respect et l'exécution des obligations fiscales, malgré le renforcement de la traçabilité 

des transactions économiques par l’intermédiaire de plateformes en ligne; 

28. souligne, par ailleurs, la nécessité urgente d’une collaboration entre les autorités 

compétentes et les plateformes collaboratives en matière de respect des obligations 

fiscales et de recouvrement des impôts, et demande à ces dernières de jouer un rôle actif 

à cet égard; 

29. encourage les États membres à s’accorder sur un ensemble uniforme d’informations que 
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les entreprises sont tenues de communiquer aux autorités fiscales dans le cadre de leurs 

obligations d’information fiscale; 

30. partage le point de vue selon lequel les obligations fiscales fonctionnellement similaires 

devraient s’appliquer aux entreprises qui fournissent des services comparables, et est 

convaincu que les impôts devraient être payés là où les bénéfices sont réalisés; 

Incidences sur le marché du travail et sur les droits des travailleurs 

31. insiste sur le fait que la révolution numérique a des incidences considérables sur le 

marché du travail et que les tendances qui apparaissent dans l’économie collaborative 

s’inscrivent dans une tendance plus globale; 

32. souligne qu’il est essentiel de préserver les droits des travailleurs dans les services 

collaboratifs, d’éviter le dumping social et de garantir des conditions de travail 

équitables et une protection sociale adéquate; 

33. s’inquiète du risque que les travailleurs à la demande ne puissent pas bénéficier d’une 

véritable protection juridique, et que les plateformes collaboratives puissent répercuter 

leurs risques sur les travailleurs n’ayant pas de responsabilités entrepreneuriales; 

Dimension locale de l’économie collaborative 

34. observe que les gouvernements locaux participent déjà activement à la réglementation et 

à la promotion de l’économie collaborative, en mettant l’accent sur les pratiques 

collaboratives à la fois en tant qu’objet de leurs politiques et en tant que principe 

d’organisation de nouvelles formes de gouvernance collaborative; 

35. estime que les autorités nationales, régionales et locales disposent d’une grande marge 

de manœuvre pour adopter des réglementations élaborées en fonction du contexte afin 

de répondre à des objectifs d’intérêt public clairement identifiés par des mesures 

proportionnées pleinement conformes à la législation de l’Union; invite dès lors la 

Commission à soutenir les États membres dans l’élaboration des politiques et dans 

l’adoption d’une réglementation compatible avec le droit de l’Union; 

36. constate que les pionnières en la matière ont été des villes, dont les conditions urbaines, 

telles que la densité de population et la proximité physique, favorisent l’adoption de 

pratiques collaboratives; est également convaincu que l’économie collaborative peut 

aussi offrir de nombreuses possibilités aux périphéries intérieures et aux zones rurales; 

Promotion de l'économie collaborative 

37. souligne l’importance de compétences et de qualifications adéquates, afin de permettre 

au plus grand nombre possible de personnes de jouer un rôle actif dans l’économie 

collaborative; est d’avis que le potentiel de l’économie collaborative ne sera entièrement 

libéré qu’au moyen de politiques efficaces d’inclusion sociale au niveau de l’Union, en 

commençant par la maîtrise et l'usage critique des technologies de l'information et de la 

communication (TIC), qui constituent une compétence essentielle des stratégies 

d’apprentissage tout au long de la vie; 
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38. attire l’attention sur les difficultés rencontrées par les plateformes collaboratives 

européennes dans l’accès au capital à risque et dans leur stratégie de développement, 

des difficultés qui ont été accentuées par l'exigüité et la fragmentation des marchés 

nationaux et par un manque d’investissements transfrontaliers; 

39. souligne que les systèmes de financement collectif, tels que le financement participatif, 

ne sont efficaces que s’ils sont intégrés, avec des sources de financement traditionnelles, 

dans un écosystème de financement efficace; 

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

Commission. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. Économie collaborative: Aperçu général 

La notion d’«économie collaborative» couvre un large éventail d’activités, qui résultent d’une 

variété de modèles économiques collaboratifs, y compris sans but lucratif; on retrouve parmi 

ces modèles économiques notamment les plateformes collaboratives qui permettent l’échange 

de biens ou de services partout dans le monde et les petites PME collaboratives qui 

fournissent des services aux communautés locales. 

Ces dernières années, l’économie collaborative connaît une croissance rapide en termes 

d’utilisateurs, de transactions et de revenus, en revoyant ainsi la manière dont les produits et 

les services sont fournis dans de nombreux secteurs. Début 2014, six domaines d’activités ont 

été particulièrement touchés (produits/vente au détail, services, espace/hébergement, 

alimentation, transport et argent). En 2016, le nombre de domaines concernés a presque triplé, 

en s’étendant à de nouveaux secteurs (les soins de santé, l’apprentissage, la logistique, les 

municipalités, l’espace, les services publics tels que l’énergie, etc.) ou en créant de nouveaux 

types d’activités (la culture «maker» dans le secteur des produits). 

De nombreux termes sont utilisés de manière interchangeable pour décrire ce phénomène en 

pleine expansion: économie du partage, économie en pair-à-pair, économie à la demande, 

marchés de plateformes en pair-à-pair, économie des petits boulots, consommation 

collaborative, capitalisme participatif, etc. Ces définitions reflètent la dynamique du 

phénomène lui-même ainsi que l’ampleur et l’intensité du débat politique et théorique mené 

actuellement sur ce sujet. 

À l’heure actuelle, il existe déjà plusieurs définitions de l’économie collaborative. Le 

dictionnaire Oxford définit l'économie collaborative comme suit: «un système économique 

dans lequel des biens ou des services sont partagés entre des particuliers, soit à titre gratuit 

soit à titre onéreux, généralement via l’internet».1 Dans sa communication, la Commission 

indique que l’économie collaborative désigne des «modèles économiques où des plateformes 

collaboratives qui créent un marché ouvert pour l’utilisation temporaire de biens et de 

services souvent produits ou fournis par des personnes privées facilitent des activités», tout en 

précisant que les transactions réalisées dans le cadre de l'économie collaborative n’entraînent 

généralement pas de transfert de propriété et peuvent avoir un caractère lucratif ou non 

lucratif. 

Dans l’économie collaborative et dans ses modèles économiques, on distingue généralement 

trois principaux acteurs: 

i) les prestataires de services – des personnes privées qui proposent des services (des biens, 

des compétences, du temps contre rémunération ou gratuitement) à titre occasionnel («les 

pairs») ou des professionnels; 

ii) les utilisateurs de ces services, et 

iii) les plateformes collaboratives qui mettent en relation l’offre et la demande en temps réel et 

                                                 
1 Voir: https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy
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facilitent les transactions. 

2. Réponse de la Commission 

En juin 2016, la Commission a publié une communication intitulée «Un agenda européen 

pour l’économie collaborative» dans le but de répondre aux préoccupations exprimées sur 

l’incertitude entourant les droits et les obligations des acteurs de l’économie collaborative et 

d’apporter des réponses du point de vue de l’Union européenne. Cette communication vise à 

fournir des orientations non contraignantes sur la manière dont le droit de l'Union en vigueur 

s'applique aux modèles économiques de l'économie collaborative. Elle examine les problèmes 

auxquels les acteurs du marché comme les pouvoirs publics sont confrontés 

en les regroupant dans cinq domaines clés: 1) les exigences à satisfaire pour accéder au 

marché, 2) les systèmes d'établissement des responsabilités, 3) la protection des utilisateurs, 

4) les travailleurs indépendants et salariés dans l’économie collaborative, et 5) la fiscalité. 

3. Principales questions liées à l’économie collaborative 

3.1. Possibilités et avantages 

L’économie collaborative peut offrir d’importantes possibilités aux consommateurs, aux 

entrepreneurs et aux citoyens, et créer de nouveaux emplois, de la croissance et de nouvelles 

sources de revenus. 

Les plateformes collaboratives présentes dans cinq secteurs clés de l’économie collaborative 

auraient rapporté 3,6 milliards d’euros dans l’Union en 2015.1 Le potentiel de l’économie 

collaborative est considérable, avec une croissance annuelle supérieure à 25 %2 et l’avantage 

économique lié à une meilleure utilisation des capacités en raison de l’économie collaborative 

pourrait atteindre, en théorie, jusqu’à 572 milliards d’euros.3 Ces chiffres doivent cependant 

être considérés avec une certaine prudence, car malgré cette importance économique 

croissante, il demeure difficile de mesurer la valeur de l’économie collaborative. Cette 

difficulté provient également de l’absence d’une méthode convenue d’un commun accord sur 

la manière de mesurer les multiples incidences de l’économie collaborative sur l’économie, la 

société et l’environnement, ainsi que du nombre insuffisant de données collectées. 

Plusieurs enquêtes d’opinion montrent que les consommateurs sont plutôt favorables à 

l’économie collaborative dans laquelle ils ont un assez grand intérêt.4 Un certain nombre de 

raisons et de motivations incitent les pairs à adopter ce nouveau modèle économique, 

notamment les avantages financiers, les avantages en termes de qualité et d’expérience des 

prestations, ainsi que les effets positifs sur les plans social et sociétal. Selon une enquête 

Eurobaromètre, 42 % des consommateurs estiment que les services de l’économie 

collaborative sont plus pratiques et 33 % apprécient le fait qu’ils sont moins coûteux, voire 

                                                 
1 «The Sharing Economy» («L’économie du partage»), étude de cas n° 12, septembre 2013, PwC.  
2 Ibidem (PWC(2013)). 
3 EPRS, «The Cost of Non-Europe in the sharing economy» («Le coût de la non-Europe dans l'économie du 

partage»), 2016. 
4 Selon l’enquête BEUC de juillet 2015, 70 % des consommateurs y ont participé au moins une fois et entre 60 et 

80 % des personnes interrogées se sont déclarées très satisfaites de leur expérience, 32 % d’entre elles ayant 

participé en tant que «prosommateurs». 
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gratuits.1  

3.2. Principaux défis et risques 

Dans le même temps, il est également important de noter les effets considérables des modèles 

économiques de l’économie collaborative sur de nombreuses entreprises traditionnelles et sur 

leurs modèles de production et de consommation établis de longue date. Au cours des 

dernières années, la croissance rapide et non réglementée de ce phénomène a donné lieu à un 

certain nombre de difficultés et de risques potentiels qu’il convient de prendre en compte et 

d’examiner. 

Tout d’abord, de nombreuses questions se posent concernant les droits des consommateurs et 

le système de protection des consommateurs sur des questions sensibles relatives à la 

confidentialité des données, à la transparence et à la fiabilité des informations fournies aux 

consommateurs, aux régimes de responsabilité des plateformes collaboratives, à l’équité des 

algorithmes et à d’éventuelles formes de discrimination. Il existe un risque potentiel 

d’abaissement des normes minimales, notamment en ce qui concerne les transactions de pair à 

pair, en comparaison avec les normes existantes qui s’appliquent à des services similaires 

fournis par des professionnels. En outre, la diffusion rapide de plateformes collaboratives 

dans certains secteurs a créé un risque de concurrence déloyale avec la création de nouveaux 

monopoles et d’un mécanisme de verrouillage. Cela a également engendré de graves 

difficultés en ce qui concerne le respect et l’exécution des obligations fiscales, malgré 

l’amélioration de la traçabilité des transactions économiques. 

Enfin, les modèles d’économie collaborative créés dans le cadre de la révolution numérique 

en cours ont des incidences considérables sur le marché du travail, ainsi que sur les relations 

de travail entre les plateformes collaboratives et les travailleurs, avec le risque réel de 

compromettre l’équité des conditions de travail, les normes juridiques minimales et la 

protection sociale adéquate. 

3.3. Cadre réglementaire 

Deux questions principales se posent en ce qui concerne le cadre réglementaire: 1) quelles 

dispositions de l’acquis communautaire peuvent s’appliquer à l’économie collaborative? et 2) 

les règles existantes de l’Union sont-elles adaptées pour assurer la clarté, la responsabilisation 

et la protection nécessaires aux différents acteurs de l’économie collaborative? 

Les modèles d’économie collaborative sont plus complexes et plus variés et se caractérisent 

par un degré différent de décentralisation, de déprofessionnalisation, et par la participation de 

nouveaux acteurs économiques, les pairs/prosommateurs. Par ailleurs, il n’existe plus de 

distinction claire entre le prestataire de services professionnel/le commerçant et le 

consommateur en raison de relations multilatérales dans lesquelles le consommateur joue un 

rôle de prestataire de services dans le cadre d’une transaction de consommateur à 

consommateur ou dans le cadre d’une transaction de consommateur à entreprise.  

Étant donné que le cadre juridique en vigueur de l’Union a été élaboré de manière à régir les 

entreprises traditionnelles et à protéger les droits des consommateurs considérés comme la 

partie vulnérable dans une transaction commerciale, cette situation pose problème. Des 

                                                 
1 Eurobaromètre Flash n° 438, juin 2016, Commission européenne. 
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questions se posent concernant les droits et les obligations des différents acteurs de 

l’économie collaborative et cela crée un climat d’incertitude. Cette incertitude porte sur un 

certain nombre d’aspects, pour ne citer que les principaux: le cadre réglementaire applicable 

de l’Union européenne, les obligations des différents acteurs de l’économie collaborative, les 

droits des consommateurs, le régime de responsabilité, le statut des travailleurs et le régime 

fiscal. 

3.4.4 Risque de fragmentation du marché unique 

Face à l’économie collaborative, différentes mesures réglementaires ont été prises non 

seulement par les États membres, mais aussi par les autorités régionales et locales et leurs 

juridictions, ainsi que par la Cour de justice de l’Union européenne.1 Les réponses et réactions 

varient fortement d’un État membre à l’autre et montrent que les approches adoptées par les 

États membres pour relever le défi de l’économie collaborative sont très diverses, y compris 

au sein d’un même pays. 

Certains États membres sont en train d’élaborer des mesures spécifiques et d’établir des 

critères permettant un allègement des obligations juridiques imposées aux pairs; certains font 

la distinction entre les prestations professionnelles et non professionnelles de services en 

fixant des seuils pour les revenus générés par les pairs dans le cadre de l’économie 

collaborative et en appliquant des taux d’imposition moins élevés.2 Dans d’autres pays, les 

autorités nationales envisagent d’imposer des obligations d’information plus strictes aux 

plateformes collaboratives.3 

Il y a lieu de noter que les villes ont été parmi les premières à prendre des mesures en matière 

d’économie collaborative, étant donné que les conditions urbaines, telles que la densité de 

population et la proximité physique, ont favorisé une adoption plus rapide de pratiques 

collaboratives, notamment dans des secteurs tels que l’hébergement et le transport.4 Certaines 

collaborations fructueuses entre les autorités locales compétentes et les plateformes 

collaboratives ont permis d’établir de bonnes pratiques, telles que l’offre d’une formation 

professionnelle aux prosommateurs, des régimes d’assurance et la sensibilisation des 

utilisateurs aux éventuelles obligations fiscales et juridiques.5 

Ces exemples d’actions menées par certains États membres, certaines autorités régionales et 

certaines villes, ainsi que d’autres, parfois avec la coopération active des plateformes 

collaboratives elles-mêmes, présentent un certain nombre de bonnes pratiques qui pourraient 

être appliquées dans l’ensemble de l’Union. Toutefois, ces actions unilatérales fragmentées 

donnent lieu à de nombreuses limitations et créent des obstacles pour les entreprises 

                                                 
1 Arrêt de la Cour dans l’affaire C-434/15, arrêt de la Cour dans l’affaire C-526/15.  
2 La Belgique aborde la question des pairs qui fournissent des services à titre occasionnel en appliquant un taux 

d’imposition spécial de seulement 10 % pour les revenus divers jusqu’à 5 000 euros, l’Italie examine la 

possibilité de fixer un seuil de 10 000 euros pour les revenus non professionnels générés par l’économie 

collaborative, tandis que le Royaume-Uni a récemment annoncé un abattement fiscal de 2 000 GBP pour les 

biens et les revenus commerciaux. 
3 France: loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. 
4 C’est notamment le cas de l’Allemagne et de la Belgique: si Berlin et Bruxelles imposent des exigences strictes 

d’enregistrement aux plateformes d’hébergement, Hambourg et la Région flamande ont adopté une approche 

différente en procédant à un allègement des exigences d’enregistrement. 
5 Les autorités locales estoniennes mènent un projet pilote en collaboration avec une plateforme de covoiturage, 

en proposant une application de déclaration fiscale plus pratique pour divers modèles économiques fondés sur 

des solutions électroniques. 
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collaboratives de l’Union qui souhaitent intensifier et étendre leurs activités, ainsi que pour 

les consommateurs, ce qui, en fin de compte, réduit les avantages de l’économie collaborative 

et risque de fragmenter le marché unique. 

3. Les priorités essentielles du rapporteur 

Le rapporteur reconnaît que l’économie collaborative offre des possibilités et des avantages 

considérables pour la société et l’économie; dans le même temps, il est attentif aux défis 

potentiels – exposés ci-avant – et est particulièrement préoccupé par le risque de 

fragmentation du marché unique, alors que l’économie collaborative reste en grande partie 

non réglementée. 

Par conséquent, selon le rapporteur, il est avant tout nécessaire de disposer d’un cadre 

européen horizontal, consistant en un ensemble de principes généraux et de règles spécifiques, 

de nature à ouvrir la voie à des conditions de concurrence équitables, homogènes et 

dynamiques dans l’Union, à éviter des effets néfastes sur les travailleurs, à écarter le risque 

d’une concurrence déloyale entre les secteurs traditionnels et les plateformes collaboratives, et 

à empêcher l’évasion fiscale. 

Il est également nécessaire de définir les caractéristiques et les responsabilités des principaux 

acteurs de l’économie collaborative, notamment en ce qui concerne: 

– la distinction claire entre les pairs et les professionnels; 

– la nature, les devoirs et les responsabilités des plateformes collaboratives; 

– le niveau élevé de protection des consommateurs, y compris dans la dimension/les 

transactions de pair à pair. 

Enfin, le rapporteur est favorable à une plus grande promotion d’un modèle d’économie 

collaborative de l’Union, par l’intermédiaire d’instruments financiers et d’investissements 

dans la formation. Il estime que, s’il est équitable et correctement réglementé, le 

développement de l’économie collaborative pourrait offrir des possibilités considérables à 

tous les secteurs de la société et pourrait favoriser un développement économique plus 

inclusif et durable dans l’Union européenne. 
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ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR 
CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR 

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité 

exclusive du rapporteur. La liste n’est pas exhaustive. Le rapporteur et/ou son bureau ont 

reçu la contribution des entités suivantes pour l’élaboration du projet de rapport: 

 
Entité 

AHTOP - Association française pour un hébergement et un tourisme professionnel  

Airbnb 

Altroconsumo  

BEUC – Bureau européen des unions de consommateurs  

Blablacar 

Institut Bruegel  

CCRE – Conseil des communes et des régions d'Europe 

Charlie 24 

CNA - Confederazione Nazionale dell`artigianato e della Piccola Impresa  

Collaboriamo  

Comité des régions 

Confcommercio 

Cooperatives Europe 

Confédération danoise des syndicats  

FENI – Fédération européenne du nettoyage industriel 

Enterprise Holdings 

Enterprise Rent-A-Car  

Représentant permanent estonien auprès de l'Union européenne 

CES – Confédération européenne des syndicats 

Eurocities 

European Business Service Alliance (EBSA) 

Flintglobal  

Heetch  

HomeAway 

Hotrec 

Représentant permanent italien auprès de l'Union européenne 

Ouishare  

Représentant permanent slovaque auprès de l'Union européenne 

Uber 

Uni Global Union 

Unionen 

Volta 

 


