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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond,

- à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que le cadre de la directive sur le commerce électronique est antérieur à 
l’ère de l’économie numérique et ne reflète donc pas la réalité technique, économique, 
professionnelle et sociale des services en ligne d’aujourd’hui dans les secteurs des 
transports et du tourisme; que la réglementation nationale et locale n’est pas la même 
dans tous les États membres et que le manque d’harmonisation au niveau de l’Union a 
entraîné une fragmentation du marché; 

B. considérant que, dans l’ensemble de l’écosystème des plateformes en ligne de transport 
et de tourisme, un nombre limité d’entreprises dominent le marché et fonctionnent 
comme des contrôleurs d’accès qui imposent des obstacles élevés à l’entrée sur le 
marché, entravent ainsi la concurrence et limitent les possibilités offertes aux 
consommateurs;

C. considérant que les plateformes numériques ont eu une influence positive sur 
l’accessibilité aux services de transports et de tourisme, et ont contribué de façon non 
négligeable à la mise au point des technologies utilisées dans les systèmes de transport 
intelligents, notamment dans le domaine des véhicules autonomes;

D. considérant que le développement de la numérisation des secteurs des transports et du 
tourisme a eu de nombreux effets positifs, et notamment une plus grande liberté de 
choix, une meilleure utilisation des ressources et des interactions facilitées entre les 
consommateurs et les entreprises;

E. considérant qu’il existe d’importants moyens d’accélérer encore plus la numérisation du 
secteur des transports et qu’il convient, dès lors, de veiller à ce que la future 
réglementation encourage les évolutions technologiques au lieu de les entraver, et ce 
dans des conditions de concurrence identique;

F. considérant que l’Union n’est pas encore en mesure de tirer parti de tous les avantages 
de l’interopérabilité, notamment en raison de lacunes dans l’élaboration des normes, 
dans les marchés publics et dans la coordination entre les autorités nationales 
compétentes;

G. considérant qu’il convient d’investir massivement dans les infrastructures informatiques 
pour pouvoir gérer les services numériques qui contribueront, demain, à la prospérité de 
l’Europe;

H. considérant que les plateformes numériques en ligne ont créé des opportunités mais 
aussi des défis pour le marché du travail et qu’elles ont généralement besoin d’une 
main-d’œuvre plus flexible, dont les conditions d’emploi, de représentation et de 
protection sociale restent floues et parfois désavantageuses; 
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1. prend acte du rôle important joué au cours des deux dernières décennies par la directive 
sur le commerce électronique pour contribuer au développement de plateformes de 
transport et de tourisme au sein du marché unique numérique européen; 

2. observe que la portée de la définition des services de la société de l’information figurant 
dans la directive sur le commerce électronique a fait l’objet d’une jurisprudence 
abondante de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier en ce qui 
concerne les plateformes en ligne dans les secteurs des transports et de la location de 
courte durée, et qu’il est donc nécessaire de mettre à jour et de préciser cette définition 
en tenant compte de la jurisprudence; 

3. souligne que les plateformes en ligne dans les secteurs du transport et du tourisme ont 
été largement saluées par les utilisateurs et que leur activité a donné naissance à un 
nouveau comportement de consommation; note que le fait d’encourager les plateformes 
à prendre des mesures volontaristes peut permettre de garantir une plus grande 
confiance, sécurité et sûreté pour les utilisateurs; rappelle toutefois que l’absence de 
règles claires, transparentes et actualisées a entraîné dans certains cas une fragmentation 
du marché et une insecurité, qui risquent de nuire aux entreprises et de constituer un 
obstacle significatif à leur développement, en particulier pour les nouveaux arrivants sur 
le marché;

4. invite la Commission à définir précisément la responsabilité des plateformes de 
transport et de tourisme en tenant compte du modèle économique employé pour chaque 
cas; invite la Commission à établir une obligation uniforme pour les plateformes de 
transport et de tourisme consistant à vérifier l’identité des prestataires de services et à 
exiger des prestataires de services les permis, licences et certificats attestant la légalité 
et la sécurité des services proposés, l’invite à introduire l’utilisation des protocoles de 
vigilance appropriée, à veiller à ce que les informations fournies par les prestataires de 
services soient à jour et à prendre des mesures contre les contenus illicites afin de créer 
et de maintenir un environnement plus sûr ainsi que la sécurité juridique pour les 
utilisateurs et les autorités publiques;

5. invite la Commission à mettre en place, à l’échelle de l’Union, des principes visant à 
clarifier les processus de notification et d’action, en tenant compte du type de service 
numérique proposé et des acteurs concernés; souligne qu’il convient de mettre en place 
un mécanisme de sanction efficace, dissuasif et proportionnée lorsqu’une autorité 
compétente signale une illégalité mais que la plateforme ne fait rien pour y remédier;

6. souligne la nécessité de se pencher sur le problème des places de marché en ligne de 
pays tiers qui donnent aux consommateurs européens l’accès à des produits et services 
alors qu’il n’y a pas de fabricant, d’importateur ou de distributeur établi dans l’Union 
européenne, et de veiller à ce que le droit pertinent de l’Union soit respecté; 

7. rappelle l’importance de garantir une mise en œuvre et une exécution réelles des règles 
qui concernent le marché des plateformes en ligne de la part des institutions, organes et 
organismes de l’Union dans le but, notamment, de faciliter le partage de données, les 
recours à la disposition des consommateurs et la promotion du dialogue entre les parties 
prenantes; souligne l’importance et les particularités du marché des plateformes en ligne 
de transport et de tourisme, qui nécessitent donc une approche sectorielle et une 
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attention particulière; demande d’explorer la possibilité de créer, au sein du cadre 
existant, un point de contact unique pour les plateformes de transport et de tourisme; 

8. demande à la Commission européenne de préciser le fonctionnement du principe du 
pays d’origine, y compris les dérogations possibles, pour garantir la sécurité juridique 
dans l’ensemble de l’Union;

9. demande à la Commission d’accorder une attention particulière à la situation des PME; 
recommande que la future législation tienne compte des différences qui existent entre 
opérateurs dans le marché unique; appelle de ses vœux la réduction des formalités 
administratives inutiles pour les PME qui fournissent des services dans le secteur du 
transport et du tourisme et la prise en compte du fait que de nombreuses PME ont un 
accès limité aux financements; souligne la nécessité d’améliorer l’accès aux données 
pour les PME dans le secteur des transports et du tourisme;

10. attire l’attention sur la nature très spécifique des contenus sur les plateformes de 
transport et de tourisme par rapport à d’autres secteurs, qui doivent parfois être 
conformes à des critères précis fixés à l’échelon national; plaide en faveur d’un effort 
sectoriel et coordonné par l’Union associant toutes les parties prenantes afin de 
convenir, conformément aux règles du marché unique, d’ensembles de critères (permis, 
licences ou, lorsqu’il y a lieu, un numéro d’immatriculation local ou national pour le 
service presté) nécessaires pour proposer un service sur une plateforme dans le but de 
faciliter la coopération et de stimuler les débouchés commerciaux; souligne 
l’importance des plateformes d’économie collaborative dans les secteurs des transports 
et du tourisme, sur lesquelles les services sont fournis à la fois par des particuliers et des 
professionnels; souligne qu’il importe d’éviter d’imposer des obligations d’information 
disproportionnées et des charges administratives inutiles à l’ensemble des prestataires 
de services, en particulier les prestataires de services entre pairs et les PME;

11. invite la Commission à renforcer les relations entre les parties prenantes et les autorités 
locales sur le marché de la location de courte durée et des services de mobilité; est 
convaincu que la législation sur les services numériques devrait viser à assurer la 
sécurité juridique et la clarté sur ce marché en créant un cadre de gouvernance qui 
formalise la coopération entre les plateformes de location de courte durée et de mobilité 
et les autorités nationales, régionales et locales, en visant tout particulièrement à 
partager les bonnes pratiques et donc à faciliter leur fonctionnement quotidien, et en 
fixant un ensemble d’obligations en matière d’information pour les plateformes de 
location de courte durée et de mobilité à l’égard de leurs prestataires de services au sujet 
de la législation nationale, régionale et locale applicable;

12. salue dans ce contexte l’accord trouvé par la Commission avec certaines plateformes du 
secteur de la location de courte durée au sujet du partage de données en mars 2020, et 
estime que cet accord permettra aux autorités locales de mieux comprendre l’évolution 
de l’économie collaborative et garantira un partage de données continu et fiable, en 
soutien à une élaboration des politiques fondée sur des éléments de fait; demande à la 
Commission de prendre des mesures supplémentaires pour s’atteler à la mise en place 
d’un cadre plus vaste de partage de données pour les plateformes en ligne de location de 
courte durée, après consultation de tous les acteurs concernés, et d’instaurer 
l’obligation, pour les plateformes systémiques, de partager leurs données en 
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conséquence avec Eurostat et l’institut national des statistiques du pays où opèrent les 
fournisseurs de services, dans le respect plein et entier du règlement général sur la 
protection des données1;

13. attire l’attention sur l’importance de l’accès aux données, de la portabilité des données 
et d’une gouvernance des données transparente en ce qui concerne l’économie des 
plateformes; souligne le rôle essentiel des données pour les autorités locales, notamment 
dans l’application et la conception de politiques en matière de transports et de tourisme, 
ainsi que dans la création de nouveaux services innovants qui contribuent à la 
compétitivité de l’Europe; estime que certaines données constituent également un bien 
public stratégique, et se félicite par conséquent de la communication de la Commission 
européenne sur une stratégie européenne en matière de données, et notamment de la 
mise en place d’espaces européens communs de données dans des secteurs économiques 
stratégiques, tels que les transports et la mobilité; souligne la nécessité de respecter les 
règles relatives à la protection des données lors de l’utilisation et du traitement des 
données;

14. attire l’attention sur l’importance que revêtent les données pour le secteur des 
transports, pour le développement technologique de l’intelligence artificielle, de la 5G 
et d’autres technologies en réseau sans fil, ainsi que pour l’automatisation et la 
connectivité de la mobilité; demande à la Commission de faciliter l’innovation dans les 
entreprises, dans le respect plein et entier de la législation de l’Union européenne 
relative au respect de la vie privée et à la protection des données; estime que les 
données doivent pouvoir circuler librement entre les véhicules et les prestataires de 
services et invite ainsi la Commission à garantir un accès concurrentiel aux données 
embarquées, à des fins d’entretien et de réparation, ainsi que pour les jeunes pousses 
dans le domaine de la mobilité; 

15. relève que les «données brutes», c’est-à-dire les données qui n’ont pas été traitées en 
vue d’être utilisées, et qui peuvent comprendre des données autres que les données à 
caractère personnel, peuvent répondre à d’importantes finalités sociales; demande à la 
Commission de mettre en place un cadre juridique et un dispositif d’incitation pour le 
partage de données brutes avec le secteur privé, les institutions publiques et les 
universités à des fins de recherche et de coopération entre les plateformes dans le 
domaine de l’interopérabilité, dans le respect plein et entier de la réglementation relative 
à la protection des données;

16. souligne la nécessité de promouvoir l’échange de données, la numérisation ainsi que les 
données volumineuses sur les plateformes utilisées dans les secteurs des transports et de 
la logistique, afin de favoriser une meilleure efficacité dans l’organisation et la gestion 
des flux de marchandises et de passagers ainsi qu’une meilleure utilisation des 
infrastructures et des ressources; invite la Commission à coordonner ces plateformes au 
niveau de l’UE pour assurer une meilleure visibilité de la chaîne d’approvisionnement, 
une gestion en temps réel des flux de trafic et de marchandises, ainsi qu’une 
simplification et une réduction des formalités administratives sur l’ensemble du RTE-T, 
en particulier sur les tronçons transfrontaliers; rappelle l’importance de l’accessibilité, 

1 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 (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1-88).
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de l’interopérabilité et de l’échange de données actualisées et en temps réel sur les 
déplacements et la circulation afin de développer l’offre et la demande en ligne de tous 
les modes de transport, conformément à la directive sur les systèmes de transport 
intelligents (STI)2; invite la Commission à examiner toutes les entraves à l’émergence 
d’un marché multimodal en ligne pour les services de transport urbain, régional et de 
longue distance;

17. attire l’attention sur le potentiel des plateformes de mobilité à la demande en matière de 
numérisation, d’automatisation et de décarbonation de la mobilité européenne; invite la 
Commission à évaluer le déploiement de systèmes de mobilité à la demande équilibrés 
afin d’éviter la constitution de monopoles et d’assurer l’application des législations et 
des politiques pertinentes et de permettre un certain contrôle de ces systèmes par les 
autorités locales;

18. reconnaît que l’économie numérique, et en particulier les plateformes, peuvent avoir 
une incidence significative sur les modèles économiques réglementés établis de longue 
date dans de nombreux secteurs stratégiques tels que les transports et l’hôtellerie; 
souligne dès lors la nécessité de veiller à garantir des conditions d’égalité en particulier 
pour les innovateurs, les entreprises et les nouveaux acteurs du marché, y compris les 
PME et les startups, et de s’appuyer sur le règlement sur les relations entre plateformes 
et entreprises3 pour garantir la présence de divers acteurs, veiller à un environnement 
concurrentiel efficace et limiter les positions dominantes sur le marché; insiste sur 
l’urgence pour la Commission d’établir des critères clairs et de donner une définition de 
ce que sont les «plateformes systémiques»; demande aux autorités compétentes de rester 
vigilantes pour éviter la constitution de monopoles sur le marché des plateformes de 
transport et de tourisme en surveillant les pratiques abusives sur le marché telles que le 
favoritisme et l’autofavoritisme sur les moteurs de recherche en ligne, qui peuvent 
entraîner des pratiques tarifaires déloyales et biaiser les comportements d’achat;

19. souligne que l’ère de l’économie numérique devrait se caractériser par la sécurité de 
l’emploi et des conditions d’emploi comparables entre les travailleurs indépendants et 
ceux qui occupent un emploi traditionnel; encourage les États membres et la 
Commission européenne à évaluer si les règles nationales en matière d’emploi et les 
dispositions du droit du travail de l’Union sont adéquates; 

20. fait observer que le fonctionnement des plateformes numériques dans le domaine des 
transports et du tourisme a contribué à créer de nouveaux emplois, notamment pour les 
jeunes et les travailleurs non qualifiés; 

21. se félicite, à cet égard, de la nouvelle directive relative à des conditions de travail 
transparentes et prévisibles4 et de la recommandation du Conseil relative à l’accès des 
travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale5; invite la Commission à 

2 Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le 
déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec 
d’autres modes de transport (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE, JO L 207 du 6.8.2010, p. 1-13).
3 Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la 
transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).
4 Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de 
travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 105-121).
5 Recommandation du Conseil du 8 novembre 2019 relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la 
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suivre de près l’application de l’acquis dans ce domaine; rappelle dans ce contexte que 
le Parlement travaille actuellement sur son rapport portant sur les «Conditions de 
travail, droits et protection sociale justes pour les travailleurs de plateformes - nouvelles 
formes d’emploi liées au développement numérique»6; 

22. réclame la mise en place d’un système de gouvernance internationale qui impose aux 
détenteurs de plateformes de respecter certains seuils minimums de droits et de 
protections et qui réglemente l’utilisation des données et la responsabilité des 
algorithmes dans le monde du travail; rappelle le droit fondamental de toutes les 
catégories de travailleurs, consacré dans la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, d’engager des actions collectives pour la défense de leurs intérêts;

23. attire l’attention sur le besoin de transparence pour les plateformes dans les secteurs des 
transports et du tourisme, en particulier en ce qui concerne les algorithmes qui influent 
sur les services, la fixation des prix, la publicité et les mécanismes visant à inspirer la 
confiance en ligne, comme les notes et les avis, tout en protégeant les secrets d’affaires; 
demande la mise en œuvre de l’acquis existant sur la protection des consommateurs et 
le respect des normes européennes, ainsi que des règles plus poussées et plus claires en 
ce qui concerne les informations relatives à la logique sous-tendant la personnalisation 
des prix, des offres et des classements, en particulier lorsque ce sont des logiciels de 
prise de décision automatique qui l’effectuent; estime que les consommateurs devraient 
être correctement informés et que leurs droits devraient être effectivement garantis; 
estime que les consommateurs devraient avoir la possibilité de demander que soient 
vérifiées et corrigées d’éventuelles erreurs résultant de décisions automatisées, mais 
aussi de chercher à obtenir réparation dans ce contexte;

24. invite instamment les États membres et la Commission à promouvoir l’interopérabilité 
entre les appareils, les applications, les référentiels de données, les services et les 
réseaux, laquelle est nécessaire pour tirer pleinement parti du déploiement des 
technologies de l’information et de la communication (TIC), également utilisées dans 
les secteurs des transports et du tourisme;

25. souligne que les plateformes en ligne des secteurs des transports et du tourisme 
devraient promouvoir la durabilité dans tous leurs services conformément au pacte vert 
pour l’Europe; souligne le rôle que peut jouer la numérisation pour accroître la 
durabilité du secteur des transports et du tourisme, en particulier pour la mobilité 
urbaine, et pour favoriser une utilisation plus efficace des ressources et des régions 
sous-utilisées qui ne bénéficient pas traditionnellement du tourisme; rappelle que des 
utilisateurs bien informés sont un important moteur d’un tourisme et de transports 
durables; demande aux plateformes en ligne d’inclure des alternatives respectueuses de 
l’environnement dans leurs offres et conditions d’utilisation, et invite la Commission 
européenne à définir des orientations pour les plateformes en ligne dans le secteur des 
transports et du tourisme, en fournissant des outils et des informations sur la manière de 
mieux informer leurs clients et leurs utilisateurs des incidences de leurs services sur 
l’environnement; 

protection sociale, 2019/C 387/01 (JO C 387 du 15.11.2019, p. 1-8).
6 Conditions de travail, droits et protection sociale justes pour les travailleurs de plateformes - nouvelles formes 
d’emploi liées au développement numérique (2019/2186(INI)). 
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26. souligne que la crise sans précédent provoquée par la pandémie de COVID-19 a 
considérablement accru la demande de services numériques et a accentué la nécessité 
pour l’Union de renforcer sa souveraineté numérique; se félicite de l’initiative prise par 
la Commission d’établir un réseau de points de contact dans les États membres et de 
créer une plateforme à l’échelle de l’Union pour faciliter l’échange d’informations sur 
les flux de trafic dans les corridors verts, et sur les mesures nationales prises dans le 
secteur des transports pour faire face à cette crise; souligne la nécessité de continuer à 
soutenir la coopération au sujet des corridors verts afin de garantir le bon 
fonctionnement des chaînes d’approvisionnement de l’Union et la circulation des 
marchandises dans l’ensemble du réseau de transport de l’Union; demande à la 
Commission de veiller à l’efficacité de la plateforme de coordination de l’Union 
pendant la phase de sortie de la crise;

27. souligne les graves conséquences de la crise de la COVID-19 sur le secteur du tourisme 
dans l’UE; invite la Commission à instaurer à l’échelle de l’UE une plateforme 
d’échange de données et d’informations entre l’ensemble des acteurs du secteur du 
tourisme afin de faciliter le partage de bonnes pratiques et de promouvoir la durabilité 
dans la phase de sortie de la crise.
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ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR 
CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE POUR AVIS

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

rapporteure. La rapporteure a reçu la contribution des entités ou personnes suivantes lors de la 

préparation du projet d’avis de la commission des transports et du tourisme à l’intention de la 

commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs sur: Législation sur les services 

numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique (2020/2018(INL)):

Entité et/ou 
personne

BEUC
Airbnb

EU Travel Tech
UBER
CES

Union internationale des transports routiers (IRU)
Centre pour la démocratie et les technologies

Association européenne des locations de vacances, (EHHA)
DG MOVE
DG GROW
DG Connect
DG EMPL
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Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Jörgen Warborn

Renew José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana 
Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

Verts/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

1 -
NI Dorien Rookmaker

5 0
ID Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


