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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, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

– vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie 
européenne pour les données» (COM(2020)0066),

– vu la 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 transport1, et les 
actes délégués adoptés en vertu de cette directive,

– vu le règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau 
transeuropéen de transport2,

– vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 
relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté3,

– vu le règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la 
spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes 
«contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne4,

– vu sa résolution du 13 mars 2018 sur une stratégie européenne relative aux systèmes de 
transport intelligents coopératifs5,

– vu sa résolution du 15 janvier 2019 sur les véhicules autonomes dans les transports 
européens6,

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe7,

– vu la position du Parlement européen adoptée le 8 octobre 2020 sur la proposition de loi 
européenne sur le climat8,

A. considérant qu’une stratégie européenne commune pour les données devrait offrir des 
avantages au secteur du tourisme et des transports européen et contribuer à la transition 
vers un système de transport efficace, durable et sûr, tout en garantissant une 
interopérabilité suffisante avec d’autres secteurs, notamment en favorisant le 
développement de technologies fondées sur l’intelligence artificielle; qu’il convient de 
créer et de favoriser des conditions équitables sur le marché pour l’économie et les 

1 JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.
2 JO L 348 du 20.12.2013, p. 1.
3 JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.
4 JO L 158 du 27.5.2016, p. 1.
5 JO C 162 du 10.5.2019, p. 2.
6 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0005.
7 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
8 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0253.
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entreprises européennes, en particulier les microentreprises ainsi que les petites et 
moyennes entreprises (PME), et de garantir une concurrence loyale entre les acteurs du 
marché et entre tous les modes de transport;

B. considérant qu’une stratégie européenne pour les données devrait permettre au secteur 
européen des transports de s’aligner sur le pacte vert pour l’Europe ainsi que d’atteindre 
les objectifs climatiques de l’Union; que cette stratégie devrait favoriser la transition 
vers un espace de transport européen unique multimodal durable, sans émissions et sans 
frontières;

C. considérant que les PME qui exercent leur activité dans les secteurs des transports et du 
tourisme ne bénéficient pas pleinement des données qu’elles produisent; que de 
nombreuses PME ne se rendent pas compte de la valeur de leurs données, ne disposent 
pas des outils nécessaires pour les traiter et ne sont pas suffisamment préparées à 
exercer leurs activités dans le cadre de l’économie numérique;

D. considérant que les principes du respect de la vie privée et la garantie des droits des 
consommateurs et des passagers devraient rester au centre de toute mesure législative 
européenne en matière de transport, tout particulièrement lorsqu’il est question de 
numérique;

E. considérant que la mise en œuvre d’une stratégie européenne pour les données devrait 
viser à renforcer la compétitivité numérique européenne, assurer la sécurité, 
l’interopérabilité, la compatibilité et la continuité des transports, assurer la sécurité de 
l’utilisation des données, la décarbonation des transports et une réduction de leurs effets 
sur l’environnement, la multimodalité des transports et la poursuite du développement 
du numérique, en particulier des documents électroniques, afin de réduire les charges 
administratives et les coûts pour les entreprises et les consommateurs, tout en créant 
également des emplois de qualité;

F. considérant que le partage de données dans le secteur des transports vise à améliorer la 
gestion du trafic et, partant, la durabilité, la minimisation des données et l’efficacité du 
transport de voyageurs et de marchandises; qu’il est de la plus haute importance de se 
concentrer sur des questions aussi sensibles que la protection des données, le respect de 
la vie privée, les droits des consommateurs et la sécurité des données sensibles et à 
caractère personnel;

G. considérant qu’un espace européen de données dans le secteur des transports ne sera 
fructueux que si l’Union parvient à investir suffisamment dans les technologies et les 
infrastructures, ce qui renforcera l’indépendance technologique de l’Europe dans 
l’économie des données;

H. considérant que l’Union a déjà commencé à prendre des mesures pour réglementer la 
manière dont les données devraient être utilisées et stockées dans le secteur des 
transports, au moyen notamment du règlement (UE) 2020/1056 concernant les 
informations électroniques relatives au transport de marchandises9, de la 
directive (UE) 2019/1936 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures 

9 Règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 concernant les 
informations électroniques relatives au transport de marchandises (JO L 249 du 31.7.2020, p. 33).
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routières10, du règlement (UE) 2019/1239 établissant un système de guichet unique 
maritime européen11 ou de la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de tenir dûment compte du système 
mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires 
(COM(2019)0038);

I. considérant qu’une stratégie européenne pour les données devrait renforcer la sécurité, 
la durabilité et l’efficacité des transports européens; que les données devraient être 
mises à disposition conformément au principe «aussi ouvert que possible, mais aussi 
fermé que nécessaire»; que la collecte, le partage et l’utilisation des données doivent 
respecter les droits fondamentaux de l’Union et garantir la protection des données à 
caractère personnel, en particulier en ce qui concerne la limitation des finalités et 
l’interdiction de leur utilisation dans les secteurs tels que la publicité, et garantir la 
protection des données sensibles et les normes les plus exigeantes en matière de 
cybersécurité;

1. salue la proposition de la Commission de créer un marché unique européen pour les 
données, y compris un espace européen commun de données relatives à la mobilité; en 
reconnaît l’immense potentiel économique; souligne qu’un tel espace de données 
devrait être au service de la durabilité des transports européens, tout en offrant des 
avantages aux citoyens, consommateurs, professionnels de santé, chercheurs et 
entreprises européens, qu’ils produisent des données ou qu’ils les agrègent et les 
traitent, compte étant tenu de leur compétitivité, de leur modèle d’entreprise et du secret 
des affaires, tout en empêchant l’accès non autorisé aux données sensibles et en veillant 
à la cybersécurité et au plein respect du droit de l’Union en matière de protection de la 
vie privée et des données;

2. fixe l’ambition de faire de l’Union le chef de file mondial en matière d’innovation 
numérique, de numérisation des entreprises et d’utilisation intelligente des données dans 
les secteurs des transports, de la mobilité et du tourisme;

3. souligne que toute législation future doit faciliter, et non entraver, le développement 
technologique, l’innovation et la portabilité des données, ainsi que donner aux 
consommateurs et aux voyageurs les moyens d’exercer leurs droits et les sensibiliser à 
leurs droits et devoirs numériques, pour qu’ils puissent devenir des acteurs à part entière 
de l’espace de données relatives à la mobilité;

4. insiste sur le fait que cet espace européen de données présenterait un intérêt particulier 
pour les secteurs européens des transports et de la logistique, étant donné qu’il recèle le 
potentiel de renforcer l’efficacité de l’organisation et de la gestion des flux de 
marchandises et de voyageurs ainsi que d’assurer une utilisation meilleure et plus 
efficace de l’infrastructure et des ressources sur l’ensemble du réseau transeuropéen de 
transport (RTE-T);

5. souligne en outre que cet espace européen de données permettra également d’améliorer 

10 Directive (UE) 2019/1936 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant la directive 
2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (JO L 305 du 26.11.2019, p. 1).
11 Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de 
guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (JO L 198 du 25.7.2019, p. 64).
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la visibilité au sein de la chaîne d’approvisionnement, la gestion du trafic et des flux de 
marchandises en temps réel, l’interopérabilité et la multimodalité, ainsi que de 
simplifier et de réduire la charge administrative tout au long du RTE-T, en particulier 
sur les tronçons transfrontaliers;

6. encourage la Commission à faciliter les systèmes volontaires de partage des données; 
prie instamment la Commission d’adopter des mesures qui inciteraient les entreprises à 
partager leurs données pertinentes, éventuellement au moyen d’un système reposant sur 
des incitations, dans le but de mettre en commun de vastes ensembles de données en 
matière de transport et d’en octroyer un accès équitable aux entreprises de l’Union, en 
particulier à celles qui, par manque de ressources, éprouvent des difficultés à collecter, 
stocker et utiliser leurs propres données et à accéder aux données nécessaires pour tirer 
parti des progrès technologiques; souligne la nécessité que les contrats définissent 
clairement les obligations et la responsabilité des agrégateurs de données en ce qui 
concerne l’accès, le stockage, le partage et le traitement des données, afin de limiter leur 
utilisation abusive;

7. souligne la nécessité d’éviter une trop grande dépendance envers une technologie ou un 
prestataire de services pour les données collectées publiquement; insiste sur la nécessité 
que les programmes de financement public et les marchés publics renforcent 
suffisamment les capacités des pouvoirs publics des États membres en matière de 
stockage et de traitement des données, ce qui favoriserait davantage le partage de 
données entre les entreprises et les administrations publiques (dans les deux sens) ainsi 
qu’entre les administrations publiques elles-mêmes;

8. relève qu’un petit nombre de plateformes numériques de pays tiers sont en position de 
force sur le marché de l’Union et ont pu accumuler de grandes quantités de données tout 
en exerçant leurs activités sans presqu’aucune supervision officielle ou structurée par 
les pouvoirs publics, profitant du fait que, dans leur pays d’origine, le droit en matière 
de respect de la vie privée est un patchwork de législation et d’auto-réglementation 
laissée à la bonne volonté du secteur; affirme, à la lumière de cette situation, que la 
législation européenne doit être conçue pour faciliter l’émergence et la croissance de 
plateformes numériques au sein de l’Union, afin de réduire la dépendance vis-à-vis de 
plateformes étrangères et d’accroître la compétitivité de l’Union; estime qu’il est 
primordial, lorsqu’il existe des déséquilibres systémiques du marché bien définis, et 
lorsque l’intérêt public supérieur le justifie, que l’Union fixe des obligations en matière 
de partage de données et d’accès aux données entre les entreprises ainsi qu’entre les 
entreprises et les administrations publiques, dans le plein respect de la législation de 
l’Union en matière de droits de propriété intellectuelle et de secret des affaires, afin de 
garantir des conditions de concurrence équitables dans le but de soutenir l’essor des 
entreprises et des PME de l’Union dans le secteur des transports, tout en protégeant 
également le droit à la vie privée des citoyens; invite à la bonne mise en œuvre de la 
directive concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur 
public12, qui établit de nouvelles règles sur le partage de données par les entreprises 
publiques dans le secteur des transports;

9. signale qu’en ce qui concerne les données produites par le secteur des transports, la 

12 Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données 
ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
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propriété et les droits d’utilisation doivent en être clarifiés afin de garantir la liberté 
d’échange et de traitement des données non personnelles et anonymisées par les 
secteurs privé et public; insiste sur la nécessité d’adopter des mesures législatives 
permettant de supprimer les obstacles à l’échange et à la réutilisation de données;

10. prend acte des lignes directrices du comité européen de la protection des données13 sur 
le traitement des données à caractère personnel issues des véhicules connectés, où est 
soulignée la nécessité de se pencher sur la manière de distinguer les données à caractère 
personnel des données à caractère non personnel dans ces véhicules, ainsi que de 
respecter la règle, consacrée à l’article 5, paragraphe 3, de la directive vie privée et 
communications électroniques, selon laquelle une autorisation préalable de la personne 
concernée est nécessaire pour l’accès, le stockage et le traitement des données sur son 
équipement terminal; souligne que, pour garantir la sécurité juridique, il est important 
d’établir une distinction juridique entre les données à caractère personnel et les données 
à caractère non personnel; invite la Commission à publier des lignes directrices 
spécifiques sur la manière dont les règles instaurées par le règlement (UE) 2016/679 
devraient être appliquées aux ensembles de données mixtes dans le secteur des 
transports, dans le plein respect de la confidentialité des données;

11. attire l’attention sur le fait que le secteur européen des transports, y compris sa chaîne 
de valeur logistique dans l’Union, ainsi que le secteur du tourisme produisent ensemble 
une grande quantité de données d’importance économique et stratégique; souligne que 
la poursuite de la numérisation de ces secteurs, grâce à la création d’autres modèles 
d’entreprise et de nouvelles possibilités d’emploi, permettrait de renforcer la croissance, 
la compétitivité et la prospérité des secteurs européens des transports et du tourisme; 
souligne que la collecte, le partage et l’utilisation de données devraient viser à accroître 
la sécurité et l’efficacité des transports et à réduire les émissions; insiste sur la nécessité 
d’encourager l’échange de données, dans le respect des garanties appropriées en matière 
de sécurité et de protection de la vie privée;

12. attire l’attention sur le fait que les secteurs public et privé ainsi que les plateformes 
numériques produisent une grande quantité de données brutes, c’est-à-dire non traitées 
en vue d’être exploitées, et de données non personnelles susceptibles de servir l’intérêt 
général dans le secteur des transports et au-delà; invite la Commission à encourager la 
publication de ces données en tant que données ouvertes et à mettre au point un modèle 
de coopération entre parties prenantes;

13. constate les avantages du partage de données pour la sécurité des transports ainsi que 
pour la gestion durable et efficace des transports; rappelle toutefois l’importance de la 
prise de mesures ambitieuses et efficaces en matière de protection des données à 
caractère personnel et de cybersécurité afin d’empêcher toute utilisation abusive dans le 
traitement et le partage des données;

14. souligne que la bonne application de la technologie de l’intelligence artificielle dans le 
secteur des transports peut ouvrir de belles perspectives en matière d’interopérabilité, 
d’efficacité, de sécurité et d’absence d’émissions de la mobilité, en particulier pour ce 
qui est de la sécurité des passagers, de la gestion du trafic ainsi que de la réduction des 

13 Comité européen de la protection des données - Guidelines 1/2020 on processing personal data in the context 
of connected vehicles and mobility related applications.
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émissions et des coûts sectoriels;

15. met en garde contre le fait que les progrès actuels de l’intelligence artificielle, tels que la 
conduite autonome, les véhicules connectés et les technologies d’identification des 
utilisateurs dans le secteur des voyages, présentent quelques grands risques qu’il 
convient d’aborder et de gérer efficacement, de sorte à éviter la survenue de 
conséquences négatives pour les voyageurs et les consommateurs européens; insiste, 
dans ce contexte, sur les risques potentiels d’atteinte au droit à la vie privée que 
présente le recours aux technologies biométriques; souligne que l’utilisation de 
véhicules et d’infrastructures de transport publics ou privés, ainsi que de services de 
tourisme, doit continuer d’être possible pour les citoyens sans obligation de 
reconnaissance biométrique à la clé, exception faite des cas où le recours aux 
technologies de reconnaissance biométrique est indispensable pour des raisons 
supérieures d’intérêt public clairement définies dans la législation de l’Union ou la 
législation nationale;

16. souligne que le facteur humain joue un rôle crucial et insiste sur l’importance de 
garantir que l’intelligence artificielle, la robotique et les technologies y afférentes 
demeurent strictement axées sur l’humain, sur l’amélioration de son bien-être et de sa 
sécurité ainsi que sur le bien-être de la société et de l’environnement en réduisant les 
risques inhérents aux processus automatisés; invite la Commission à prendre en 
considération les besoins spécifiques des secteurs des transports et du tourisme ainsi que 
de leurs différents modes dans sa prochaine initiative sur l’intelligence artificielle et ses 
applications;

17. souligne qu’un accès compétitif aux données revêt une importance primordiale pour le 
développement de l’intelligence artificielle, ce qui est de plus en plus vrai dans les 
secteurs des transports et du tourisme, et que les avantages à tirer de l’intelligence 
artificielle ne peuvent se concrétiser que si de grandes quantités d’ensembles de 
données de qualité sont à la disposition des chercheurs et des entreprises de l’Union, 
sans qu’une charge réglementaire excessive y soit attachée, en particulier lorsque 
l’application de l’intelligence artificielle pour laquelle les données sont utilisées ne 
comporte pas de risques élevés;

18. insiste sur le fait qu’en l’absence d’une stratégie en matière de données spécifique au 
secteur des transports sur la manière de traiter et de stocker les données et d’en 
renforcer la qualité, l’Union prendra du retard dans la mise en œuvre de la technologie 
de l’intelligence artificielle dans le secteur et perdra ainsi en compétitivité;

19. insiste sur la nécessité d’établir une distinction réglementaire entre les risques faibles et 
les risques élevés de l’intelligence artificielle selon la manière dont les données sont 
utilisées; indique que cette distinction ne doit pas être établie sur une base sectorielle, ce 
qui pourrait entraver le développement technologique de tout un secteur, mais plutôt en 
fonction de l’application qui est faite de cette technologie, afin de garantir la précision 
du champ d’application réglementaire et d’éviter des charges administratives inutiles;

20. souligne l’incertitude juridique concrète à laquelle sont confrontés les entreprises et les 
chercheurs qui utilisent des données à caractère personnel ainsi que l’effet dissuasif que 
cela suppose pour l’innovation; demande à la Commission de présenter des orientations 
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pour les procédures d’utilisation des données préapprouvées, ainsi que pour la 
pseudonymisation et l’anonymisation, afin d’accroître la sécurité juridique des parties 
prenantes qui dépendent de l’utilisation des données dans les secteurs des transports et 
du tourisme; maintient que les agences nationales devraient suivre ces orientations de 
l’Union dans l’exercice de leur autorité, afin de garantir la cohérence réglementaire et la 
continuité des flux de données entre les États membres;

21. souligne que la sécurité juridique ainsi qu’une possibilité équitable de superviser 
l’élaboration des règles relatives aux données et de les comprendre constituent des 
facteurs clés pour libérer le potentiel d’innovation des entreprises et des chercheurs 
européens;

22. attire l’attention sur le fait que le manque d’interopérabilité et l’absence de normes 
uniformes rendent très difficiles l’échange et la mise en relation des données relatives 
aux transports et à la mobilité provenant de diverses sources; relève que le 
développement rapide de solutions numériques modernes dans les transports et le 
tourisme, telles que les véhicules autonomes ou les systèmes de transport intelligents 
(STI), est impossible sans l’établissement, au niveau européen, de formats de données 
communs, uniformes et structurés, lisibles par machine et qui devraient reposer sur des 
normes d’enregistrement ouvertes; souligne le rôle majeur joué à cet égard par la 
plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC; invite la Commission à 
veiller à la mise au point de normes communes en matière de données dans le secteur 
des transports pour optimiser l’interopérabilité, la compatibilité et la continuité des 
données au sein des systèmes de transport;

23. souligne que le succès d’une stratégie européenne pour les données, en particulier pour 
le secteur des transports, repose sur une politique industrielle solide avec des 
investissements, tant publics que privés, dans de nouvelles infrastructures de données et 
dans l’économie des données visant à construire un réseau de l’Union résilient qui 
favorise la consommation et le partage rapides des données, renforce l’interopérabilité 
au profit de toutes les parties prenantes et permet à l’Union de mieux se positionner en 
chef de file du numérique;

24. se félicite de la proposition, contenue dans la stratégie européenne pour les données, en 
faveur d’interfaces de programmation et de formats de données compatibles, car 
l’interopérabilité des formats garantit également une concurrence et des conditions de 
concurrence équitables;

25. souligne le rôle central des transports pour assurer la continuité des activités d’autres 
secteurs tels que la santé, l’industrie alimentaire et le secteur manufacturier; insiste, par 
conséquent, sur la nécessité de créer des synergies entre les différents espaces de 
données que la Commission entend concevoir, afin de supprimer les goulots 
d’étranglement, de stimuler la productivité ainsi que de faciliter la libre circulation des 
biens et des personnes; invite à une meilleure coordination entre les États membres pour 
favoriser les flux transnationaux de données entre les secteurs, grâce à un dialogue entre 
les gouvernements et les parties prenantes, dans le but d’établir une méthode commune 
de collecte des données fondée sur les principes de trouvabilité, d’accessibilité, 
d’interopérabilité et de réutilisabilité;
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26. demande à la Commission de promouvoir le système global de navigation par satellite 
(GNSS) pour le transport de marchandises par poids lourds, en tant qu’outil efficace de 
suivi des poids lourds et de traçabilité en temps réel des marchandises; souligne que 
cela permettrait de réduire les coûts liés aux traitements et à l’hospitalisation en cas 
d’accident de la route et d’obtenir de meilleures garanties en matière de sécurité routière 
tout en assurant le traitement des données en temps réel (par exemple des données 
relatives aux aires de stationnement disponibles); relève que le GNSS pourrait aider les 
forces de l’ordre à empêcher les opérations illégales;

27. relève que des entreprises européennes exerçant leur activité dans certains pays tiers 
sont de plus en plus confrontées à des obstacles injustifiés et à des restrictions 
numériques; se félicite de l’engagement de la Commission de s’attaquer, dans le cadre 
de discussions bilatérales et d’enceintes internationales, y compris l’OMC, à ces 
obstacles injustifiés aux flux internationaux de données;

28. demande à la Commission d’examiner les possibilités de faciliter les flux de données 
avec les pays tiers qui revêtent une importance stratégique, dans le plein respect de 
l’acquis européen en matière de protection des données; indique qu’à cette fin, les 
exigences de localisation des données devraient être évitées le cas échéant, les données 
doivent être couvertes par les accords de libre-échange de l’Union et les efforts visant à 
conclure des décisions d’adéquation avec les pays tiers doivent être accélérés;

29. souligne que le partage des données pourrait améliorer l’efficacité de la gestion du trafic 
ainsi que la sécurité de tous les modes de transport; insiste sur les avantages potentiels 
que présente le partage des données, comme la navigation en temps réel pour éviter les 
embouteillages et la notification en temps réel des retards dans les transports en 
commun, lorsqu’il s’agit d’économiser des heures de travail supplémentaires, 
d’améliorer l’efficacité et d’éviter les goulots d’étranglement; rappelle toutefois 
l’importance de mesures ambitieuses et efficaces dans le domaine de la cybersécurité 
afin d’empêcher toute utilisation abusive dans le traitement et le partage des données, et 
combien il est nécessaire de trouver un terrain d’entente pour résoudre les problèmes 
techniques et juridiques y afférents, en particulier pour les tronçons transfrontaliers;

30. souligne que les exploitants privés du secteur des transports produisent une quantité 
considérable de données découlant de la prestation de services d’intérêt général, ou lors 
de la réalisation de missions cofinancées par des fonds publics, par exemple dans le 
cadre d’un service de transport public; souligne que ce type de données, en raison de 
leur importance et de leur grande valeur pour la société, devraient être partagées avec la 
possibilité d’être réutilisées pour l’intérêt général, tout en garantissant un niveau élevé 
de protection des données à caractère personnel; demande à la Commission de garantir 
la bonne utilisation et une protection satisfaisante des données à caractère personnel 
collectées par les services et applications liés aux transports et au tourisme, y compris la 
traçabilité des utilisateurs, des voyageurs et des consommateurs de ces applications;

31. prend acte du travail accompli par l’Agence de l’Union européenne chargée de la 
sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) pour sécuriser les infrastructures 
critiques pour les transports; souligne le fort potentiel de l’internet des objets dans le 
domaine des transports pour garantir l’amélioration de la performance opérationnelle, le 
renforcement de la sécurité ainsi que l’efficacité des services en temps réel; insiste sur le 
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fait que les technologies de la prochaine génération dans le secteur des transports 
stockeront les données à proximité de l’endroit où elles sont produites (données à la 
périphérie), ce qui augmentera les cyberrisques; demande une approche coordonnée de 
l’Union dans l’élaboration de protocoles communs pour l’accès, le stockage et le 
traitement sûrs des données dans le secteur des transports;

32. souligne que le partage de données dans le secteur européen des transports pourrait 
favoriser les projets d’infrastructure RTE-T transfrontaliers, qui se heurtent souvent à 
des obstacles dans la coordination des procédures d’octroi des autorisations; insiste sur 
le fait qu’un espace européen de données qui prévoit une augmentation du partage de 
données et de la numérisation pourrait avoir une incidence positive sur la mise en œuvre 
de la directive RTE-T intelligent et, par conséquent, sur la mise en œuvre des mesures 
de rationalisation de l’Union dans les procédures d’octroi des autorisations, les 
procédures transnationales de passation de marchés et d’autres procédures 
administratives; attire l’attention sur le fait que la simplification des procédures 
constitue un élément clé pour progresser de manière plus efficace sur le réseau 
transeuropéen de transport, ce qui réduirait les obstacles techniques et la charge 
administrative ainsi que, par conséquent, les retards éventuels et l’augmentation des 
coûts dans les projets d’infrastructure du RTE-T;

33. souligne que des partenariats européens pourraient jouer un rôle important pour faire 
progresser l’innovation et la recherche en ce qui concerne les performances et la 
sécurité dans le secteur des transports; attire l’attention sur le fait que le partage de 
données pourrait être particulièrement important pour renforcer le rôle des partenariats 
européens; souligne que des partenariats européens dans les différents modes de 
transport sont susceptibles d’avoir une incidence extrêmement positive sur le 
déploiement sûr, durable et intelligent du RTE-T;

34. souligne la nécessité de réglementer l’échange de données entre administrations 
publiques dans les transactions transnationales, en particulier dans des domaines tels 
que les informations relatives à l’historique des véhicules d’occasion; constate que 
l’absence d’un système unique et transnational de circulation des informations relatives 
aux véhicules a une incidence négative sur la sécurité routière et la protection des 
consommateurs contre la fraude;

35. souligne l’importance de l’échange de données pour la création de systèmes de 
billetterie multimodaux et interopérables; estime tout particulièrement nécessaire de 
mettre à disposition des billets directs dans le secteur ferroviaire et invite la 
Commission à permettre l’échange de données entre différents exploitants ferroviaires 
dans le but de simplifier les voyages internationaux en train;

36. souligne l’importance de l’échange de données pour les nouveaux entrants sur le 
marché ainsi que pour l’innovation; insiste sur les avantages du partage de données dans 
le secteur des transports, notamment en ce qui concerne les systèmes de billetterie, tant 
pour les entreprises que pour les consommateurs;

37. souligne l’importance de l’échange de données d’un véhicule à un autre, d’une 
infrastructure de transport à une autre et entre les véhicules et les infrastructures de 
transport, ainsi qu’entre les États membres; invite la Commission à assurer 
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l’interopérabilité entre les véhicules et les infrastructures de transport;

38. demande à la Commission de terminer rapidement le déploiement du système européen 
de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) dans le réseau ferroviaire européen, afin 
d’obtenir les avantages d’un système de signalisation interopérable;

39. demande une stratégie en matière de données qui vise la durabilité de tous les modes de 
transport; souligne l’importance du chemin de fer en tant que mode de transport ayant à 
l’heure actuelle la plus faible empreinte carbone tant pour les voyageurs que pour les 
marchandises;

40. demande que la mise en œuvre de la législation sur les transports fasse l’objet d’un 
suivi, en particulier le règlement (UE) 2020/1056 concernant les informations 
électroniques relatives au transport de marchandises, la directive (UE) 2019/1936 
concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières14 et le 
règlement (UE) 2019/1239 établissant un système de guichet unique maritime européen, 
dans le but d’assurer le soutien aux entreprises, d’encourager la numérisation et 
d’améliorer l’échange de données entre les entreprises et les administrations publiques 
(dans les deux sens), entre les entreprises elles-mêmes et entre les entreprises et leurs 
clients;

41. souligne la nécessité d’une proposition législative de l’Union qui prévoie un cadre de 
gouvernance en matière d’accès aux données pour les pouvoirs publics et les entreprises 
ainsi que pour les développeurs de technologies; estime que le fait de permettre aux 
entreprises et au grand public de réutiliser les données pourrait contribuer à relever les 
grands défis sociétaux ainsi qu’à stimuler le développement économique en Europe;

42. propose que, dans le cadre de l’établissement d’un cadre réglementaire sur l’échange 
interopérable de données dans les transports par chemin de fer, la Commission 
réexamine le règlement (UE) nº 454/2011 du 5 mai 2011 relatif à la spécification 
technique d’interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au 
service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen15 ainsi que le 
règlement (UE) nº 1305/2014 du 11 décembre 2014 relatif à la spécification technique 
d’interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au service du 
fret» du système ferroviaire de l’Union européenne16;

43. insiste sur la nécessité de concevoir des solutions intelligentes, durables et abordables 
pour les citoyens et les pouvoirs publics dans le domaine de la mobilité urbaine et 
interurbaine, telles que des systèmes de billetterie intégrée, tout en œuvrant à la 
transition vers un système de transport public qui soit largement accessible, abordable, 
non exclusif, intelligent, durable, efficace et libre de toute discrimination fondée sur 
l’origine ethnique, l’identité ou l’orientation sexuelle; relève, dans ce contexte, 
l’importance de la mobilité à la demande et de la logistique à la demande, ainsi que 
leurs avantages potentiels en vue d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris et les 
objectifs climatiques du pacte vert pour l’Europe; exhorte la Commission à respecter le 
principe des «données pour le bien public», à tenir pleinement compte des données 

14 JO L 305 du 26.11.2019, p. 1.
15 JO L 123 du 12.5.2011, p. 11.
16 JO L 356 du 12.12.2014, p. 438.
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produites par la mobilité active et à faciliter le partage des ensembles de données en vue 
d’alimenter la recherche et de promouvoir l’adoption de politiques publiques qui 
stimulent la mobilité de tous les citoyens de l’Union; invite en outre la Commission à 
contribuer à rendre possible les moyens de transport alternatifs en ayant recours à des 
plateformes numériques visant à accroître le partage de ces moyens de transport, 
notamment l’autopartage et les vélos en libre-service;

44. souligne que la numérisation des documents dans le transport de marchandises et de 
voyageurs devrait viser à réduire les coûts et les charges administratives pour les 
entreprises, les pouvoir publics et les utilisateurs, ce qui contribuera à rendre le système 
plus efficace et durable, tout en veillant à la protection de l’emploi grâce à un recours 
régulier à la formation professionnelle et à la reconversion et au perfectionnement 
professionnels, permettant de créer une main-d’œuvre qualifiée dans le domaine des 
données et de stimuler la création de croissance et d’emploi; souligne l’importance des 
compétences numériques et des technologies novatrices pour renforcer l’efficacité et la 
convivialité du secteur européen des transports; demande que les acteurs du secteur 
dans tous les États membres, particulièrement les PME, soient mis en mesure de fournir 
librement des services de transport dans le marché unique, grâce à une vérification 
facile de leur identité et de leurs habilitations;

45. souligne que les emplois traditionnels du secteur actuel des transports chuteront 
fortement ou évolueront vers de nouveaux rôles qui nécessiteront de nouvelles 
compétences; insiste sur la nécessité de programmes visant la reconversion et le 
perfectionnement professionnels des travailleurs dans le secteur des transports, ce qui 
créerait une main-d’œuvre qualifiée dans le domaine des données tout en assurant la 
protection des droits des travailleurs;

46. demande à la Commission d’accorder une attention particulière à la situation des jeunes 
entreprises et des PME et de concevoir toute législation à l’avenir de manière à 
améliorer les conditions de ces entreprises;

47. souligne la nécessité d’éviter l’introduction d’exigences qui entravent les jeunes 
entreprises et les PME dans le secteur numérique, dans le but de préserver la diversité 
des acteurs, d’assurer une concurrence satisfaisante et d’empêcher l’émergence de 
monopoles;

48. estime que les directives existantes, comme la directive sur les STI, ne devraient pas 
voir leur portée réduite par un ensemble de règles générales, et que la simplification 
d’un espace de partage de données sera essentielle pour l’Union dans les années à venir; 
invite la Commission à inclure le partage de données, en particulier pour les systèmes 
de billetterie et de réservation, dans le prochain réexamen de la directive sur les STI;

49. souligne l’importance de la collecte et de l’analyse de données économiques, 
environnementales et socioculturelles pour le secteur du tourisme en vue d’étayer la 
prise de décision de la part des acteurs publics et privés et de permettre, par une 
combinaison de statistiques officielles, de données en temps réel et/ou de mégadonnées, 
la personnalisation de l’offre de produits et de services dans l’ensemble de l’écosystème 
du secteur du tourisme;

50. demande la création d’un espace européen de données pour le tourisme dans le but 
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d’aider tous les acteurs du secteur, y compris les PME, à tirer parti des grandes quantités 
de données pour mettre en œuvre des politiques et des projets à l’échelon régional et 
local ainsi que pour favoriser la relance et stimuler la numérisation;

51. souligne les avantages considérables des données pour le secteur du tourisme, qui 
faciliteront grandement la tâche aux pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux à 
l’heure d’élaborer des politiques visant à préserver la durabilité sociale, économique et 
environnementale du tourisme; prend acte des avantages de l’utilisation d’ensembles de 
données en ce qui concerne l’économie circulaire, la gestion des foules, l’expérience 
client et les programmes de services linguistiques pour le tourisme;

52. critique le fait que la Commission n’ait pas inclus le secteur du tourisme dans la 
stratégie européenne pour les données, alors que ce secteur dépend fortement, de nos 
jours, de l’utilisation de plateformes numériques par les consommateurs; demande à la 
Commission d’intégrer le secteur du tourisme dans le cadre de gouvernance des espaces 
communs de données, afin de permettre à tout l’écosystème du secteur du tourisme de 
s’engager pleinement sur la voie de l’innovation, de la numérisation et de la durabilité;

53. souligne que les données peuvent constituer un outil efficace dans la lutte contre les 
stéréotypes sexistes et encourage l’utilisation d’ensembles de données impartiaux en 
vue d’améliorer la sécurité des femmes dans les transports;

54. prie instamment la Commission d’élaborer des politiques publiques en coopération avec 
les États membres en vue de promouvoir l’enseignement des sciences, de la 
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) dans le but de cultiver des 
talents dans ces domaines; souligne la nécessité de retenir ces talents, de créer des 
parcours de carrière, entre autres, dans le génie logiciel et la science des données, en 
mettant l’accent sur l’égalité des sexes dans le secteur, tout en finançant la recherche qui 
conduit à la création d’un savoir-faire européen, élément indispensable pour le 
développement des technologies de la prochaine génération.
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