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SUGGESTIONS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'industrie, de la 

recherche et de l'énergie et la commission du marché intérieur et de la protection des 

consommateurs, compétentes au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elles 

adopteront les suggestions suivantes: 

1. se félicite de la communication intitulée "Stratégie pour un marché unique numérique en 

Europe"; souligne que la mise en œuvre de la numérisation et le renforcement du 

déploiement de systèmes de transport intelligents (STI) interopérables sont deux 

instruments essentiels pour rendre le système de transport européen plus efficace et plus 

productif et pour faire un meilleur usage des capacités existantes, ce qui conduira à un 

système de transport quotidien, à une mobilité et à des services logistiques plus fluides, 

sûrs, économes en ressources et durables; 

2. reconnaît que les démarches administratives trop lourdes dans certains pays peuvent être 

un obstacle pour les projets naissants de transports à fort potentiel ("start-up", projets 

numériques); demande que le marché unique numérique comporte un volet spécifique 

visant à réduire les formalités administratives (fiscalité, déclaration de création 

d'entreprise, recrutement, etc.) notamment lors du lancement des projets; 

3. note que la numérisation des secteurs des transports et du tourisme offre à l'Europe de 

nouvelles perspectives en matière d'activité économique et d'emplois, et qu'elle joue un 

rôle de premier plan dans la transformation des villes européennes en villes intelligentes; 

attire l'attention sur la forte croissance du secteur des STI, avec un taux de croissance 

annuel global estimé à 16,4 % pour la période 2014-2019; relève que même si le secteur 

des transports a été l'un des pionniers dans l'utilisation et l'application des nouvelles 

technologies de l'information, des progrès restent encore à accomplir; insiste, par 

conséquent, sur l'accès au financement pour les PME et les start-up innovantes dans le 

secteur des transports et du tourisme et estime que le FEIS devrait jouer un rôle majeur 

dans la numérisation du secteur; 

4. souligne que la numérisation des secteurs des transports et du tourisme ouvrira la voie à la 

réduction de la mécanisation des emplois actuels et à la promotion des tâches les plus 

créatives; rappelle que les programmes de formation continue des travailleurs sont 

indispensables pour leur permettre de s'adapter aux évolutions technologiques; souligne la 

nécessité de mettre en place des plans sociaux et des systèmes de formation visant au 

développement d'autres emplois plus attrayants et durables afin de compenser le risque de 

suppressions d'emploi en raison de la numérisation dans certaines professions; 

5. reconnaît que la numérisation pourrait entraîner des changements structurels dans les 

secteurs des transports et du tourisme; insiste sur la nécessité de soutenir des modèles 

d'entreprises, des plateformes numériques et des services nouveaux, fondés sur la 

numérisation et sur l'économie du partage; salue le fait que la numérisation permet le 

développement du concept de la mobilité à la demande et encourage la Commission à 

entamer une analyse approfondie pour appuyer la promotion de ce concept en ce qui 

concerne, notamment, les consommateurs, les infrastructures de transport et l'urbanisme; 

6. prie la Commission d'évaluer la nécessité de moderniser les politiques de l'Union en 
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matière de transports et de tourisme et de les adapter à l'ère numérique; demande à la 

Commission d'harmoniser le cadre réglementaire applicable aux différents modes de 

transport afin de promouvoir un système multimodal durable ainsi qu'une concurrence 

entre les différents modes de transports ou entre les différentes entités présentes le long de 

la chaîne de valeur, et d'encourager de nouvelles innovations et de nouveaux services pour 

la mobilité et la logistique, y compris ceux qui reposent sur l'économie du partage, tout en 

créant des conditions de concurrence équitables pour les acteurs déjà présents sur le 

marché et pour les nouveaux arrivants sur le marché, en termes de normes européennes 

élevées en matière de sécurité, d'accessibilité, de conditions de travail, d'équité fiscale, de 

protection des consommateurs, de protection des données et de prévention des 

conséquences néfastes pour l'environnement; considère en outre qu'il conviendra de 

respecter le principe de neutralité technologique et de ne pas freiner l'innovation; 

7. souligne qu'il est important que les droits des passagers dans les transports soient 

correctement définis et transparents; prie, dès lors, la Commission de présenter une 

proposition de charte des droits des passagers couvrant tous les modes de transport, y 

compris la protection claire et transparente des voyageurs dans le contexte multimodal; 

8. attire l'attention de la Commission sur le fait qu'une meilleure exploitation des techniques 

numériques et innovantes permettrait d'offrir à l'industrie européenne du tourisme un 

soutien plus efficace; 

9. soutient le développement des nouvelles technologies numériques visant à l'auto-

évaluation des services de transports et à leur amélioration en faveurs des usagers; 

10. demande à la Commission de veiller à ce que, dans le contexte du cadre réglementaire 

relatif au marché unique européen, la stratégie de l'Union soit élaborée en coopération 

avec les États qui font preuve des meilleures pratiques dans les processus de numérisation 

du secteur des transports, de sorte que les innovations technologiques d'autres pays 

puissent être aisément mises en œuvre, en améliorant l'interopérabilité et en augmentant 

les possibilités de croissance et d'expansion des entreprises européennes au niveau 

international; 

11. prie instamment la Commission, dans le cadre de l'adaptation du secteur des transports à 

l'ère numérique, de ne pas éliminer le facteur humain en permettant à tout moment que les 

systèmes intelligents et d'automatisation puissent être contrôlés en cas d'urgence par des 

professionnels; demande que la formation des travailleurs de ce secteur n'écarte pas la 

possibilité de contrôler des systèmes automatiques de commande et de conduite; 

12. invite les États membres à promouvoir la numérisation des services de transport pour les 

personnes handicapées, afin qu'ils représentent une aide et non un obstacle 

supplémentaire; 

13. est d'avis que la numérisation croissante entraîne un triple défi lié à la confiance, à la 

connectivité et à la capacité; souligne que l'établissement de la confiance ainsi qu'un 

système performant de protection des données sont des conditions préalables à 

l'achèvement d'un marché unique numérique; insiste, dans ce contexte, sur la nécessité 

d'assurer le respect de normes élevées en matière de capacité, d'accessibilité et de sécurité 

des données, en mettant au point des infrastructures globales, fiables et interopérables et 

en garantissant la sécurité et la crédibilité de la collecte, du traitement, de l'utilisation et du 
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stockage des données; rappelle l'importance de disposer d'infrastructures aptes à gérer la 

quantité de nouveaux flux générés, ce qui passera par l'investissement dans le haut débit, 

la pleine exploitation des possibilités offertes par Galileo et une utilisation plus optimale 

des fréquences; 

14. invite les États membres et les municipalités locales à prévoir et à toujours inclure dans la 

mise en œuvre des plans de mobilité urbaine la dimension numérique du transport, en 

assurant la meilleure accessibilité et la meilleure aptitude à l'utilisation pour les 

utilisateurs; 

15. est d'avis que le secteur des transports et celui du tourisme seront parmi les plus vastes 

champs d'application de l'internet des objets et invite, dès lors, la Commission à 

développer une stratégie coordonnée sur la connectivité dans le secteur des transports; 

souligne qu'il importe d'effectuer une analyse d'impact prospective et ex ante durant la 

prise de décision, tant pour la réglementation que les investissements d'infrastructure, afin 

d'établir des bases applicables pour les transports numérisés et automatisés, en accordant 

une attention toute particulière à la sécurité, à l'utilisation efficace des infrastructures, à la 

protection de la vie privée ainsi qu'à la sécurité et à l'accessibilité des données; insiste 

également sur la nécessité de mesures et d'exigences solides en matière de cybersécurité 

pour les véhicules connectés, en soulignant qu'il en va non seulement de la protection des 

données, mais aussi de la sécurité physique d'un véhicule et de ses passagers; 

16. attend de la Commission qu'elle présente un rapport complet comprenant une évaluation 

de la situation actuelle de la numérisation dans le marché du tourisme de l'Union, en vue 

de cerner et de traiter les difficultés et les possibilités pour les différents acteurs publics et 

privés aux niveaux national, régional et local; estime que ce rapport devrait comporter des 

recommandations appropriées afin de garantir une concurrence loyale et des conditions de 

concurrence équitables pour tous les acteurs et afin de protéger les consommateurs en 

assurant la transparence, la neutralité et l'accessibilité; 

17. souligne l'importance de la numérisation dans le secteur du tourisme et la nécessité de 

faciliter l'accès à toutes les infrastructures numériques, notamment pour les PME, en 

tenant également compte du développement des plateformes de l'économie du partage; 

18. est convaincu que la numérisation ouvre d'importantes possibilités de renforcement des 

stratégies d'intégration; demande à la Commission de recenser les lacunes existantes en ce 

qui concerne l'intégration, l'interopérabilité et la normalisation; soutient une approche 

globale des réseaux de télécommunication, de transport et d'énergie intelligents en ce qui 

concerne le développement de nouveaux types de services numériques pour les 

consommateurs et les fournisseurs; souligne qu'un partenariat entre l'industrie automobile 

et le secteur des télécommunications est nécessaire afin de garantir que les véhicules 

connectés et leur infrastructure soient développés sur la base de normes communes dans 

toute l'Europe et à l'échelle mondiale; 

19. rappelle qu'il est nécessaire de promouvoir activement les services d'information, de 

planification d'itinéraire et de billetterie relatifs aux déplacements multimodaux et 

transfrontaliers au moyen de plateformes numériques en ligne et, pour encourager ces 

progrès, prie la Commission de présenter une proposition demandant à tous les 

fournisseurs de mettre à disposition toutes les informations nécessaires; 
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20. souligne que les outils des technologies de l'information et de la communication, tant au 

niveau des réseaux que des applications, devraient être exhaustifs, accessibles et faciles 

d'utilisation pour tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées et les 

personnes âgées; invite la Commission à intégrer le risque d'exclusion de ces utilisateurs 

dans la mise en œuvre du marché unique numérique; 

21. souligne qu'il est important que l'ensemble des citoyens et des visiteurs en Europe puissent 

disposer d'un accès sans fil à l'internet à haut débit, en particulier dans les centres 

touristiques et les plateformes de transit ainsi que dans les zones rurales et périphériques; 

appelle les États membres au respect des engagements quant à la fin des frais d'itinérance 

en Europe; note qu'il est extrêmement important de démanteler les obstacles au 

développement transfrontalier des services en ligne dans les domaines des transports et du 

tourisme; souligne, à cet effet, que le blocage géographique des services liés aux 

transports doit être évité; 

22. souligne qu'il est nécessaire que l'Union joue un rôle actif dans le forum mondial des 

Nations unies sur l'harmonisation des règlements concernant les véhicules, 

particulièrement dans le groupe de travail informel sur les systèmes de transport 

intelligents et les véhicules automatisés (WP.29); estime qu'il est essentiel de s'engager 

dans ce forum pour garantir que les normes de l'Union en matière de véhicules connectés 

constituent la base des normes mondiales; estime également que l'Union devrait renforcer 

la coopération avec les États-Unis en ce qui concerne les normes et règlements applicables 

aux véhicules connectés. 
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