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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission des transports et du tourisme, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

A. considérant que la rapidité des progrès techniques, tant dans l’industrie des transports 
que dans les secteurs de la robotique et de l’intelligence artificielle, a des répercussions 
importantes sur l’économie et la société; que les véhicules autonomes vont 
considérablement modifier notre quotidien, déterminer l’avenir des transports routiers 
dans le monde, réduire les coûts de transport, améliorer la sécurité routière, accroître la 
mobilité et atténuer les incidences sur l’environnement; que le secteur du transport 
routier pourrait ouvrir la voie menant à de nouveaux services et à de nouveaux modes 
de transport, qui répondent à la demande croissante en matière de mobilité des 
personnes et des biens, ce qui pourrait même contribuer à révolutionner l’urbanisme;

B. considérant que le déploiement de véhicules autonomes, attendu dès 2020, apportera des 
avantages non négligeables qui s’accompagneront toutefois d’une multitude de 
nouveaux risques en termes de sécurité routière, de responsabilité civile et d’assurance, 
de cybersécurité, de droits de propriété intellectuelle, de protection des données et 
d’accès aux données, d’infrastructures techniques, de normalisation et d’emploi; que les 
effets à long terme de la mobilité autonome sur l’emploi et sur l’environnement n’ont 
pas encore pu être pleinement estimés; qu’il est essentiel de veiller à ce que le cadre 
juridique européen soit à même d’apporter une réponse appropriée à ces enjeux, ainsi 
que de sensibiliser le public aux véhicules autonomes et de l’amener à les accepter;

1. relève que les règles actuelles de responsabilité, telles que la directive 85/374/CEE du 
Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait 
des produits défectueux (directive sur la responsabilité du fait de produits) et la 
directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 
concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules 
automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (directive sur 
l’assurance des véhicules automoteurs), n’ont pas été conçues pour répondre aux 
problèmes que pose l’utilisation des véhicules autonomes et fait observer qu’un nombre 
croissant d’éléments tendent à montrer que le cadre réglementaire actuel, notamment en 
ce qui concerne la responsabilité, l’assurance, ainsi que l’enregistrement et la protection 
des données à caractère personnel, ne sera plus ni suffisant ni adéquat pour répondre 
aux nouveaux risques découlant du développement de l’autonomie des véhicules, de la 
généralisation de leur connectivité et de l’accroissement de leur complexité;

2. est d’avis que, eu égard aux évolutions techniques dans ce secteur, il convient de 
clarifier les responsabilités en cas d’accident provoqué par un véhicule complètement 
autonome, et estime que, lorsque le niveau d’autonomie du véhicule implique que celui-
ci peut être conduit aussi bien de manière complètement autonome que par un 
conducteur, il est nécessaire de pouvoir imputer sans ambiguïté la responsabilité dans 
chaque cas particulier; insiste sur le fait qu’il convient notamment, à cet égard, 
d’examiner si, compte tenu du fait que jusqu’à présent seul une part très restreinte de la 
totalité des accidents était imputable à des causes techniques, il serait pertinent de 
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procéder à un transfert de responsabilité, avec la mise en place d’une responsabilité du 
fabricant liée simplement au risque découlant de la mise en circulation d’un véhicule 
autonome en tant qu’élément de mise en danger objectif; insiste sur le fait qu’il convient 
en outre d’examiner si des obligations précises en matière de prévention routière 
imposées au détenteur du véhicule ainsi que des obligations en matière d’instructions 
aux différents conducteurs peuvent dûment compenser ce transfert de responsabilité; 
demande donc à la Commission de procéder à une évaluation approfondie, d’adapter le 
cadre juridique européen actuel et de prévoir, si nécessaire, de nouvelles règles 
permettant d’imputer les responsabilités; demande également à la Commission 
d’évaluer la possibilité de mettre en place de nouveaux instruments de l’Union au fur et 
à mesure de l’évolution de l’intelligence artificielle, et d’y donner suite le cas échéant;

3. souligne les risques liés à l’accroissement du trafic mixte, mêlant véhicules traditionnels 
et autonomes, et demande par conséquent que soient réalisés davantage d’essais sur site 
afin de soutenir les activités de recherche et de développement de technologies d’avenir 
menées par des entreprises et des organismes publics et privés, mais également afin de 
fournir des données concrètes permettant d’adapter correctement les règles en matière 
de responsabilité civile;

4. fait observer qu’un régime d’assurance de responsabilité objective permettrait, en cas de 
préjudice causé par un véhicule autonome, d’apporter une réponse aux failles et lacunes 
juridiques actuelles;

5. insiste sur le fait que, conformément à sa résolution du 16 février 2017 concernant les 
règles de droit civil en matière de robotique1, il ne saurait y avoir aucune limitation de la 
responsabilité eu égard à la nature et à la portée du préjudice indemnisable, afin de 
garantir aux victimes une protection équitable;

6. estime qu’une stratégie à l’échelle de l’Union encouragera le développement 
transfrontière des systèmes de transport autonome, améliorera la compétitivité de 
l’industrie automobile de l’Union, garantira un niveau élevé de protection des 
consommateurs et permettra d’éviter la fragmentation du marché intérieur;

7. insiste sur la nécessité de garantir aux fournisseurs de services automobiles 
indépendants un accès équitable au marché pour l’entretien et la réparation des 
véhicules autonomes; rappelle que ces entités, notamment les fabricants de pièces 
détachées et les petits ateliers et centres de services, constituent un élément important de 
la concurrence sur le marché automobile et ont un effet positif sur la disponibilité et les 
prix de ces services;

8. souligne la nécessité de prendre en compte les amendements aux accords internationaux 
tels que la convention de Vienne sur la circulation routière et la convention de Vienne 
sur la signalisation routière qui visent à simplifier la mise en service de véhicules 
complètement autonomes;

9. se réjouit des propositions de la Commission visant à réglementer la protection des 
véhicules contre les cyberattaques et à équiper les véhicules autonomes d’enregistreurs 
de données, dans le cadre de la révision du règlement relatif à la sécurité générale des 

                                               
1 JO C 252 du 18.7.2018, p. 239.
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véhicules à moteur, afin d’aider à déterminer les causes des accidents et d’imputer la 
responsabilité en cas d’accident; souligne que la mobilité autonome pose des défis 
importants en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie 
privée, notamment en raison de la nécessaire géolocalisation et du nécessaire suivi des 
déplacements des véhicules concernés, et demande à la Commission de préciser 
davantage les règles sur la protection et le partage des données collectées par ces 
véhicules, y compris pour les données qui permettent d’identifier indirectement les 
personnes, et sur les modalités d’accès auxdites données, tout en respectant pleinement 
les règles du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil; relève 
qu’il convient d’examiner si et comment il serait possible de garantir que le 
consommateur est en mesure de suivre et de contrôler l’accès à ses données, 
conformément au règlement général sur la protection des données, mais également aux 
fins du droit du consommateur à se défendre quand une responsabilité lui est imputée, 
ainsi que d’envisager l’utilisation de la technologie des chaînes de blocs à cette fin; 
demande également la Commission de garantir l’interopérabilité entre les systèmes ainsi 
que la portabilité des données afin d’éviter l’apparition d’effets de verrouillage, de 
favoriser une concurrence équitable et de stimuler l’innovation, de façon à ce que les 
consommateurs puissent choisir entre différents prestataires de services et que les petits 
prestataires de services automobiles ne soient pas privés de revenus;

10. fait observer que des interrogations similaires se poseront pour les droits de propriété 
intellectuelle et les droits d’exploitation correspondants, qu’il s’agisse de l’intelligence 
artificielle aux fins de la mobilité autonome ou d’autres domaines tels que la propriété 
intellectuelle ou les droits d’exploitation sur le code, les données ou les inventions créés 
par l’intelligence artificielle elle-même; estime cependant que des solutions d’ordre le 
plus général possible devraient permettre de répondre à ces questions;

11. attire l’attention sur la nécessité d’élaborer un nouveau cadre législatif en vue de 
réglementer la mobilité autonome, en veillant à ce que tout obstacle à l’avancée du 
progrès technologique, de la recherche et de l’innovation puisse être levé.
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