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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:

1. invite la Commission à soutenir davantage le développement de systèmes d’intelligence 
artificielle dignes de confiance afin de rendre les transports plus sûrs, plus efficaces, 
plus accessibles, plus abordables et plus inclusifs;

2. recommande l’élaboration de normes fiables en matière d’IA à l’échelle de l’Union pour 
tous les modes de transport, notamment en ce qui concerne l’interopérabilité et le 
partage des données acquises au moyen d’applications intelligentes, tout en respectant 
les règles en matière de protection des données;

3. rappelle le rôle des droits de propriété intellectuelle en vue de poursuivre le 
développement du secteur de la mobilité durable et intelligente dans l’Union, un secteur 
innovant en croissance rapide qui présente, entre autres, un fort impact social; invite la 
Commission à continuer d’encourager la R&D dans le transport multimodal et les 
applications de mobilité à la demande, en accordant le cas échéant des possibilités de 
financement public et en préservant les droits de propriété intellectuelle; estime que la 
stratégie pour une mobilité durable et intelligente devrait contribuer à rendre le secteur 
européen des transports plus vert, plus intelligent et plus résilient, sans laisser personne 
de côté;

4. estime que les principes de sécurité, de durabilité, d’efficacité et de sécurité juridique 
sont cruciaux pour la poursuite du développement de la mobilité durable et intelligente; 
affirme qu’il importe de développer une mobilité qui soit abordable et accessible à tous, 
plus sûre et plus durable, et d’investir dans ce domaine; invite la Commission et les 
États membres à tenir compte de ces objectifs dans la mise en œuvre d’un réseau 
transeuropéen de transport multimodal opérationnel, qui soit équipé pour un transport 
durable et intelligent, non seulement en matière environnementale, mais aussi s’agissant 
de l’accessibilité sociale et de la compétitivité du secteur industriel de l’Union; invite la 
Commission à œuvrer, en étroite coopération avec les États membres, à la conception, à 
l’application et au respect de normes en faveur d’une IA digne de confiance au sein de 
l’Union; observe que l’Union a le potentiel pour devenir un chef de file au niveau 
mondial dans la promotion d’une approche socialement responsable et durable des 
technologies d’IA et de leur utilisation; souligne que le développement, le déploiement 
et l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes, 
y compris les logiciels, les données et les algorithmes utilisés ou produits par ces 
technologies, devraient tenir compte de l’empreinte écologique de ces technologies au 
cours de leur cycle de vie et sur l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement, 
contribuer à la transition écologique et favoriser la réalisation des objectifs de neutralité 
climatique et de l’économie circulaire;

5. souligne que dans un secteur tel que la mobilité, des droits exclusifs sur les données 
peuvent constituer un obstacle à l’entrée sur le marché et augmenter les coûts de 
transaction; fait observer qu’un tel obstacle peut être préjudiciable aux opérateurs, aux 
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PME, aux jeunes pousses et potentiellement au public, et pourrait entraver l’objectif 
consistant à ne laisser personne de côté; invite à cet égard la Commission et les États 
membres à établir des règles relatives à l’interopérabilité et à la portabilité des données 
pour les opérateurs et les utilisateurs, à remédier au risque de monopoles dans ce secteur 
et à mettre en place un cadre réglementaire qui fasse de l’Union européenne un terrain 
fertile pour le développement de nouvelles technologies par les PME et les jeunes 
pousses, notamment en simplifiant leur accès au crédit; insiste sur l’importance d’un 
débat avec les parties prenantes concernées afin d’avancer sur la question de l’accès aux 
données produites par des machines, dans le but d’améliorer le partage et l’intégration 
des données; souligne que le postulat sous-jacent devrait être une cyberrésilience forte 
et une coopération fondée sur un échange mutuel et équitable de données entre les 
parties concernées; souligne qu’il est primordial de renforcer les capacités industrielles 
en lien avec la chaîne d’approvisionnement numérique dans l’espace européen, y 
compris la conception et la fabrication de composants, de plateformes logicielles et de 
technologies de l’internet des objets (IDO) pour électrifier et automatiser davantage le 
transport et la mobilité;

6. recommande que la stratégie de mobilité durable et intelligente soit dûment reliée à la 
future stratégie européenne pour les données, notamment le règlement sur la 
gouvernance européenne des données, sans que soient perdus de vue les objectifs visant 
à une société et une économie plus vertes et plus durables, mais également à la 
protection de la vie privée et des données à caractère personnel des citoyens; demande à 
cet égard un contrôle complémentaire et la mise en place de conditions permettant 
d’assurer des garanties efficaces en matière de protection des données à caractère 
personnel dans le contexte de la mobilité intelligente, notamment pour garantir aux 
personnes concernées une interopérabilité et une portabilité effectives de leurs données 
à caractère personnel;

7. insiste sur la nécessité de protéger les véhicules et les systèmes de mobilité intelligente 
contre les cyberattaques, en particulier lorsque les données privées des utilisateurs des 
moyens de mobilité intelligente sont concernées; fait remarquer que l’accès des 
utilisateurs à leurs données est essentiel pour aider à déterminer la cause des accidents, 
mais également en raison de leur droit de se défendre si leur responsabilité est engagée;

8. souligne que les organismes du secteur public, notamment ceux opérant dans les 
domaines du transport et de la mobilité, devraient se conformer au droit de la 
concurrence lorsqu’ils établissent les principes de la réutilisation des données qu’ils 
détiennent, en évitant autant que possible la conclusion d’accords qui pourraient avoir 
pour objet ou pour effet de créer des droits exclusifs pour la réutilisation de certaines 
données; relève que de tels accords ne devraient être possibles que lorsque cela est 
justifié et nécessaire en vue de la fourniture d’un service d’intérêt public; rappelle que 
les organismes du secteur public doivent mettre les données à disposition en vue de leur 
réutilisation, comme le prévoit la directive concernant les données ouvertes; 
recommande que les entités privées opérant dans ces secteurs d’intérêt public soient 
soumises à des obligations similaires;

9. est favorable à l’utilisation de l’intelligence artificielle axée sur le facteur humain, et 
notamment de fonctionnalités telles que la maintenance prévisionnelle, dans les 
transports de l’avenir, sans perdre de vue le caractère central du facteur humain, les 
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risques associés inhérents et les enjeux supplémentaires du point de vue technique, 
notamment en matière de sécurité, de sûreté et de viabilité, tout en tenant compte des 
aspects relatifs à la responsabilité; demande dès lors l’adoption de normes de l’Union en 
matière de responsabilité des moyens de transport fondés sur l’intelligence artificielle, 
afin de garantir la sécurité et la sécurité juridique; souligne, dans ce contexte, qu’il est 
primordial de maintenir la prééminence de l’Union dans la fabrication et les services de 
matériels de transport, et qu’il est nécessaire d’améliorer la compétitivité mondiale au 
moyen de chaînes logistiques efficaces et résilientes; fait observer qu’une forte ambition 
est nécessaire pour parvenir à la durabilité sociale et environnementale, mais qu’il s’agit 
souvent d’une question de prix (des titres de transport), ce qui pourrait conduire à un 
dumping social ou à d’autres pratiques commerciales similaires visant à maintenir les 
coûts à un niveau artificiellement bas au détriment des travailleurs du secteur des 
transports;

10. souligne qu’un nouveau cadre réglementaire portant sur des technologies émergentes, 
telles que les technologies fondées sur l’intelligence artificielle, et sur leur utilisation 
dans le secteur des transports serait bénéfique pour la mobilité durable et intelligente de 
l’Union; rappelle à cet égard la nécessité d’un cadre éthique clair afin de parvenir à une 
IA digne de confiance, portant sur la sûreté, la sécurité, le respect de l’autonomie 
humaine, la surveillance et les aspects liés à la responsabilité, ce qui augmentera les 
avantages communs à tous et sera essentiel pour stimuler les investissements dans la 
recherche et l’innovation, le développement des compétences et l’utilisation de l’IA par 
les services publics;

11. recommande la création de normes européennes en matière d’IA digne de confiance 
pour tous les modes de transports, y compris dans l’industrie automobile, ainsi que pour 
le contrôle des véhicules intégrant l’IA et des produits et services y afférents; met 
également l’accent sur le fait que la perspective européenne en matière de technologies 
fondées sur l’IA devrait viser à gagner la confiance des citoyens, servir l’intérêt général 
et renforcer la responsabilité sociale partagée; souligne, dans ce contexte, les risques 
que présente l’utilisation de l’IA pour la sécurité des utilisateurs et des opérateurs du 
secteur des transports, qui peuvent résulter d’éventuels défauts ou d’une mauvaise 
qualité ou disponibilité des données; insiste à cet égard sur la nécessité de procéder à 
des ajustements spécifiques et coordonnés des régimes de responsabilité dans ce 
domaine, afin de garantir un niveau élevé de sécurité juridique aux voyageurs et aux 
entreprises opérant dans le secteur, en particulier en ce qui concerne le régime de 
responsabilité civile, l’indemnisation des dommages ainsi que la répartition et la 
satisfaction de la charge de la preuve, dans les cas où des systèmes d’IA ont joué un rôle 
dans les décisions humaines et les événements entraînant des dommages aux personnes 
ou aux biens; demande une nouvelle fois à la Commission de mettre à jour les règles de 
responsabilité civile pertinentes applicables aux produits et services fondés sur l’IA, 
notamment dans le secteur de la mobilité durable et intelligente, secteur pour lequel le 
risque supporté par les individus dans l’espace public devrait être dûment évalué;

12. réaffirme la nécessité d’un équilibre entre la mobilité verte, d’une part, et l’objectif de 
ne laisser personne de côté, d’autre part; souligne à cet égard la nécessité de rendre la 
mobilité accessible à des prix abordables pour tous, de mieux relier les zones rurales et 
éloignées et d’offrir des conditions sociales appropriées, conformément au socle 
européen des droits sociaux;
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13. rappelle le potentiel de la technologie des chaînes de blocs dans le secteur des transports 
en vue de suivre les engagements des entreprises en matière de durabilité 
environnementale et sociale, y compris pour l’importation de matières premières et 
transformées; invite la Commission à utiliser pleinement les technologies des chaînes de 
blocs pour surveiller les chaînes de valeur, tout en contrôlant et en évitant les effets 
négatifs indirects, tels que la croissance exponentielle de la consommation d’énergie;

14. rappelle qu’il est primordial de se conformer au règlement général sur la protection des 
données (RGPD) lors de la collecte et de l’interprétation des données provenant des 
appareils intelligents et de l’IA liée à la mobilité; rappelle à cet égard qu’il convient de 
distinguer nettement les données à caractère non personnel des données à caractère 
personnel; souligne qu’il est nécessaire de permettre aux systèmes de se protéger contre 
le piratage et les cyberattaques; souligne que des mesures claires doivent être mises en 
place dans le domaine de la protection de la vie privée et de la sécurité lorsque les 
données des consommateurs sont collectées et utilisées; invite à cet égard la 
Commission à continuer de promouvoir l’utilisation de l’IA dans le secteur des 
transports et à veiller à ce que les droits fondamentaux de l’Union soient respectés, 
notamment en tenant compte d’une approche des technologies d’IA centrée sur le 
facteur humain; recommande que les obstacles juridiques inutiles en matière de droits 
exclusifs soient supprimés afin de libérer le potentiel de l’utilisation des données non 
personnelles et d’encourager l’innovation dans l’Union, y compris les développements 
fondés sur les logiciels libres et ouverts; souligne que toute réglementation ou initiative 
politique devrait reconnaître la spécificité contextuelle de la mobilité et le rôle 
instrumental des autorités publiques, et renforcer leur capacité à réaliser les objectifs de 
l’Union dans les domaines écologique et numérique;

15. souligne qu’il est important de soutenir la recherche et l’innovation en vue du 
développement de technologies de mobilité innovantes, ainsi que de produits et services 
compétitifs, durables et circulaires, afin de s’assurer que les entreprises de l’Union 
conservent leur rôle de chef de file mondial dans le secteur; estime, en outre, que la 
stratégie devrait viser davantage à créer des garanties pour les travailleurs du secteur et 
à assurer la durabilité économique des investissements pour l’industrie de l’Union; 
déplore le fait que la stratégie de la Commission ne contienne aucun engagement 
concret ni aucune action concrète en faveur des travailleurs; souligne la nécessité de 
mesures concrètes pour éliminer les obstacles existants qui empêchent les femmes 
d’intégrer le secteur des transports et d’y rester; relève que les véhicules dotés d’un 
niveau élevé de systèmes de conduite avancés devraient continuer à placer le conducteur 
au cœur de la conduite et que les véhicules entièrement autonomes devraient être 
suffisamment régulés afin d’éviter toute manœuvre agressive envers les autres usagers 
de la route;

16. constate qu’un système de billetterie numérique à l’échelle de l’Union n’est peut-être 
pas une solution appropriée pour le niveau local, car les clients risquent de se détourner 
des entreprises locales au profit des plateformes internationales, ce qui limiterait 
également la capacité des autorités locales à gérer la mobilité sur leur territoire; invite la 
Commission à prévoir des fonds spécifiques pour relier les zones géographiquement 
désavantagées dans le but de promouvoir la création d’infrastructures multimodales et 
d’offrir un service de transport qui ne discrimine aucun citoyen de l’Union; demande en 
outre instamment que des plans soient élaborés en tenant compte des spécificités de 
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chaque pays, notamment dans les zones densément peuplées et les zones rurales, 
insulaires et montagneuses; souligne que des moyens de substitution doivent être 
assurés à un niveau plus local pour les transports publics, assortis de droits adéquats 
pour les passagers, afin de garantir l’accès de tous; rappelle le potentiel des transports 
intelligents dans le domaine de l’inclusion sociale, notamment pour les personnes 
handicapées et à mobilité réduite;

17. constate que pour atteindre des niveaux plus élevés de sécurité et de capacité routières et 
réduire davantage les émissions, il importe d’exiger de manière prospective la mise en 
œuvre de capacités de communication «véhicule-à-tout» obligatoires et interopérables 
dans tous les nouveaux véhicules de transport routier; ajoute qu’un niveau élevé de 
cybersécurité est d’une grande importance pour le fonctionnement et le développement 
futur du secteur de la mobilité durable et intelligente;

18. souligne que, compte tenu du développement des contenus numériques intégrés et des 
objets et dispositifs connectés à l’internet des objets, y compris dans le secteur de la 
mobilité intelligente, il convient d’harmoniser de manière adéquate les règles 
applicables aux services publics, d’une part, et les règles relatives aux contrats de 
fourniture de contenus et de services numériques, d’autre part;

19. prend acte des résultats de l’analyse d’impact1 sur les effets environnementaux du 
premier train de mesures sur la mobilité, publiée le 18 février 2021; met en avant que 
toute révision des règles relatives aux obligations de service public (OSP) doit renforcer 
le dialogue au niveau de l’Union et prévoir une analyse professionnelle préalable de 
haut niveau ainsi qu’une consultation avec les États membres, les régions et les agences 
de transport, afin d’établir les priorités territoriales et les priorités en matière 
d’investissements, ainsi que la définition précise du «système d’OSP multimodal», par 
souci de sécurité juridique; demande qu’une attention particulière soit accordée à la 
continuité territoriale maritime; souligne que pour maintenir la compétitivité du marché 
de l’Union, il est nécessaire de renforcer la contribution des solutions de substitution 
pour lesquelles le secteur industriel de l’Union est au premier rang mondial, tout en 
attendant le développement d’une expertise dans les contextes technologiques qui ne 
sont pas encore pleinement développés ou qui relèvent d’une prérogative d’entreprises 
de pays tiers;

20. constate que le paragraphe 10, point 2, de la stratégie reconnaît que pour parvenir à un 
changement systémique, des alternatives durables doivent être largement disponibles; 
considère qu’il s’agit là d’un «droit à la mobilité active», c’est-à-dire que chaque 
citoyen de l’Union qui souhaite se rendre au travail ou à l’école à pied ou à vélo devrait 
pouvoir le faire sans s’en trouver empêché par des obstacles tels que des réseaux 
routiers dangereux;

21. souligne que le vélo et le vélo en libre-service font partie intégrante du système de 
transport multimodal européen, et que les systèmes de mobilité à la demande et les 
systèmes de services d’informations sur les déplacements multimodaux devraient être 
intégrés dans tous les systèmes, politiques, financements de projets et projets de 
recherche pertinents; souligne que, grâce à ces mesures, la mobilité active doit être 

1 https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-02-mobility-package-i-studies_fr

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-02-mobility-package-i-studies_fr


PE693.676v02-00 8/10 AD\1236470FR.docx

FR

privilégiée par rapport au transport individuel motorisé; estime que, dans le cadre de 
cette intégration, les données et services relatifs au vélo et aux vélos en libre-service 
doivent être interopérables et facilement accessibles aux autorités publiques; estime que 
les données et les processus des systèmes relatifs aux vélos devraient être inclus dans 
tous les travaux de normalisation de la billetterie à l’échelle européenne.
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