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SUGGESTIONS

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

1. salue l’approche que la Commission entend adopter en matière de transition numérique, 
laquelle définit clairement des objectifs précis à atteindre au cours de la prochaine 
décennie; estime que cette vision structurée aura des effets bénéfiques sur les secteurs 
des transports et du tourisme et contribuera à faire de l’Union européenne un chef de 
file du numérique à l’échelle mondiale; signale que plusieurs pays dans le monde 
évoluent rapidement vers la mise à disposition de la mobilité automatisée sur le marché; 
demande, par conséquent, que l’Union réponde de manière beaucoup plus proactive aux 
évolutions rapides dans ce secteur au moyen d’un cadre juridique et financier adapté 
aux jeunes entreprises et aux développeurs technologiques européens; souligne que 
l’autonomie stratégique de l’Union est en jeu; met l’accent sur les perspectives de 
croissance mondiale très fortes que présentent les applications d’intelligence 
artificielle (IA), parmi lesquelles l’Union devrait s’assurer une large part de marché en 
s’appuyant sur un ensemble intelligent de mesures destinées à mettre en place un 
environnement propice et attractif pour les projets d’IA;

2. demande instamment aux États membres d’intégrer des projets sur la transition 
numérique des transports dans leurs plans de relance; souligne qu’il est nécessaire de 
garantir un financement stable et approprié des programmes de recherche européens, 
des investissements dans la chaîne de blocs fondée sur l’IA et de l’internet des objets, 
ainsi que du processus de construction d’infrastructures dans les domaines des 
transports et des TIC pour les systèmes de transport intelligents (STI), y compris le 
déploiement sécurisé de la 5G, le développement des réseaux de la 6G et des futurs 
réseaux sans fil pour permettre au transport numérique de déployer pleinement son 
potentiel tout en garantissant des normes élevées de sécurité des transports; fait 
remarquer que le niveau d’utilisation de l’IA dans le secteur des transports sera 
étroitement lié à la disponibilité d’infrastructures numériques modernes;

3. souligne que le déploiement de l’IA dans le secteur des transports nécessitera à la fois 
de développer de nouvelles infrastructures et de moderniser les infrastructures 
existantes; attire l’attention sur le fait que, malgré de nombreuses demandes formulées 
en ce sens, les fonds alloués dans le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la 
période 2021-2027 sont insuffisants pour répondre aux besoins du secteur des 
transports; met en garde contre l’écart important en matière de durée de vie qui existe 
entre les infrastructures de transport numériques et les infrastructures de transport 
physiques; invite les États membres à mettre en place des infrastructures de transport 
sûres, résilientes et de haute qualité qui facilitent le déploiement de services de mobilité 
connectés et automatisés;

4. insiste sur le fait qu’il convient d’accélérer la modernisation des infrastructures de 
transport et des infrastructures numériques pertinentes dans le cadre du réseau 
transeuropéen de transport (RTE-T); demande par conséquent à la Commission de 
proposer des mécanismes propres à garantir cette accélération dans sa révision du 
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règlement RTE-T1 et du règlement sur les corridors de fret ferroviaire2; déplore, à cet 
égard, que le Conseil européen ait décidé de réduire le budget alloué à l’enveloppe 
numérique du mécanisme pour l’interconnexion en Europe; invite les États membres à 
soutenir de manière appropriée la transition numérique du secteur dans le cadre de leurs 
plans nationaux pour la reprise et la résilience; se félicite de la capacité des programmes 
de financement de l’Union à attirer les investissements privés qui sont essentiels pour 
financer les technologies de rupture et déployer la mobilité automatisée à grande 
échelle;

5. insiste sur le fait que le secteur des transports est et restera parmi les secteurs dans 
lesquels les consommateurs et les citoyens feront l’expérience d’interactions 
quotidiennes avec l’IA; partage l’avis de la Commission selon lequel, par conséquent, 
un cadre clair, transparent et cohérent établi par l’Union qui favorise le développement 
d’une IA centrée sur l’humain, comprend des aspects liés à la sûreté, au respect de la vie 
privée et à la sécurité conformément au cadre juridique pertinent de l’Union, et intègre 
le respect de l’autonomie, du contrôle et de la responsabilité humains, non seulement 
renforcerait la confiance des consommateurs et des entreprises dans les technologies de 
l’IA – encourageant ainsi l’utilisation de nouvelles technologies émergentes dans le 
secteur des transports – et garantirait la prévisibilité et la sécurité juridiques, mais 
également améliorerait les composantes sociales, économiques et environnementales 
des transports; attire l’attention sur les risques liés à l’absence d’accord sur une 
approche réglementaire de l’Union;

6. souligne le potentiel immense que présente l’IA dans le secteur des transports et sa 
capacité à augmenter l’automatisation des transports routier, ferroviaire, aérien et par 
voie d’eau; insiste sur le rôle que joue l’IA pour favoriser la multimodalité et le transfert 
modal ainsi que le développement de villes intelligentes, tout en améliorant l’expérience 
de voyage de tous les citoyens en rendant les transports, la logistique et les flux de 
circulation plus efficaces, plus sûrs et plus respectueux de l’environnement;

7. souligne qu’il est nécessaire de définir un cadre réglementaire en matière d’IA dans le 
secteur des transports, par exemple en établissant des règles applicables aux projets 
pilotes qui, s’ils s’avèrent fructueux, permettent de pousser plus avant le développement 
sur le marché de consommation de masse (en recourant à un sas réglementaire); 
souligne que toute réglementation dans le domaine de l’IA doit suivre une approche 
neutre sur le plan technologique et respecter le principe de proportionnalité; prend acte 
du rôle primordial que les pôles de haute technologie et les pôles d’innovation 
numérique peuvent jouer pour aider le secteur des transports à innover et à stimuler la 
coopération entre les entreprises, les institutions académiques et le secteur public; 
souligne qu’il est nécessaire que les données soient facilement lisibles et interopérables, 
conformément aux principes FAIR, afin de créer des synergies entre les pays et les 
secteurs, de mettre en commun les connaissances et de créer des pôles de haute 
technologie;

1 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 transport et abrogeant la décision nº 661/2010/UE 
(JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
2 Règlement (UE) nº 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau 
ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 276 du 20.10.2010, p. 22).
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8. met l’accent sur le potentiel immense que présentent les systèmes qui utilisent l’IA dans 
le secteur des transports en matière de sécurité routière, y compris pour les piétons et les 
cyclistes, et la réalisation des objectifs énoncés dans la campagne «Vision Zéro»; 
constate qu’en l’absence de données vastes, interopérables et de haute qualité, 
l’utilisation de l’IA dans les infrastructures et les véhicules de transport sera limitée, ce 
qui peut éventuellement nuire à la compétitivité et à la sécurité des transports de 
l’Union; demande que la recherche et le développement soient poussés plus avant afin 
d’améliorer la sécurité des produits et souligne qu’il est nécessaire de mettre en place un 
nouveau cadre réglementaire harmonisé sur la conduite automatisée;

9. met en avant les vastes possibilités de renforcement de l’efficacité du système des 
transports grâce à l’application de la technologie d’IA dans les véhicules et les systèmes 
de gestion de la circulation qui peuvent permettre, notamment, de réduire les temps de 
trajet, de diminuer les embouteillages, de faire reculer les émissions nocives et de 
baisser les coûts; souligne que l’IA contribuera à développer encore davantage une 
multimodalité sans discontinuité, conformément au concept de la mobilité à la 
demande; estime que l’intégration des services de transport offre des possibilités afin de 
mieux répondre aux besoins de mobilité des citoyens européens et d’optimiser 
l’utilisation des transports publics tout en limitant le nombre de véhicules privés sur les 
routes; invite la Commission à se pencher sur les moyens qui pourraient être utilisés 
pour faciliter le développement équilibré de la mobilité à la demande, en particulier 
dans les zones urbaines;

10. fait remarquer qu’à l’heure actuelle, l’utilisation de l’IA dans le secteur de l’aviation se 
concentre essentiellement sur la gestion du trafic et sur l’organisation de l’espace 
aérien; se félicite des réalisations du système européen de nouvelle génération pour la 
gestion du trafic aérien (SESAR), qui a soutenu un certain nombre de projets de 
recherche en rapport avec l’IA et avec la gestion du trafic aérien; demande que la 
recherche et les investissements soient renforcés afin de maximiser le potentiel de l’IA 
dans le secteur de l’aviation au bénéfice des consommateurs, grâce à l’amélioration des 
processus de commercialisation, de vente, de distribution et de tarification des 
compagnies aériennes, ainsi que dans le cadre de l’assistance en escale (contrôles de 
sécurité, etc.); constate que l’IA peut faire évoluer la navigation automatisée dans le 
transport maritime à courte et à longue distances ainsi que dans les voies navigables 
intérieures et améliorer la surveillance maritime dans un contexte d’augmentation du 
trafic maritime; constate également que l’IA peut contribuer à améliorer l’efficacité 
énergétique et la connexion entre les ports et l’arrière-pays; met l’accent sur le fait que 
les ports seront des acteurs essentiels du déploiement de l’IA dans le secteur du 
transport maritime; demande que l’IA soit déployée et qu’un niveau de numérisation 
plus élevé à grande échelle soit atteint dans tous les ports européens afin d’améliorer 
l’efficacité et la compétitivité;

11. souligne que la nécessité d’établir des règles claires et cohérentes en ce qui concerne la 
définition et le partage des responsabilités en cas de dysfonctionnement ou d’accident 
constitue l’un des obstacles essentiels au déploiement pratique des technologies fondées 
sur l’IA dans le secteur des transports, comme indiqué dans son rapport 
du 5 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur un régime de 
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responsabilité civile pour l’intelligence artificielle3; souligne qu’il est nécessaire de 
définir une répartition claire et équitable des responsabilités entre les constructeurs, les 
exploitants et les utilisateurs de véhicules autonomes en se fondant sur la capacité à 
contrôler les risques afin, entre autres, de garantir le meilleur niveau possible de sécurité 
des produits ainsi qu’une répartition appropriée des risques et des responsabilités; 
insiste, par conséquent, sur le fait que l’Union doit utiliser au mieux tous les outils dont 
elle dispose pour maximiser à la fois la sécurité des systèmes de transport utilisant l’IA 
et la possibilité de déterminer les responsabilités, le cas échéant; demande que les 
compagnies d’assurance améliorent la manière dont elles intègrent les nouveaux risques 
découlant de la mobilité connectée et automatisée dans leur politique de souscription;

12. souligne qu’il convient de mettre l’accent sur les possibilités que présente l’IA et que 
les décideurs politiques doivent s’employer à informer les citoyens et les entreprises 
afin de leur permettre d’évaluer le potentiel et les implications de l’IA; souligne à cet 
égard l’importance que revêtent des campagnes d’information et de communication 
efficaces pour garantir la compréhension et la sensibilisation des citoyens; met l’accent 
sur le fait que la clarté juridique renforcera la confiance des consommateurs, aura par 
conséquent des retombées positives sur les entreprises et les PME de l’Union qui 
développent ces technologies, et facilitera l’expansion d’un marché solide à l’échelle de 
l’Union;

13. constate que la réalisation des objectifs fixés par la Commission dans son livre blanc sur 
l’intelligence artificielle (COM(2020)0065) est subordonnée à la mise à disposition des 
citoyens et des entreprises d’un accès large aux données publiques et industrielles de 
haute qualité générées non seulement par le secteur des transports, mais également par 
l’ensemble des secteurs qui y sont liés, ainsi qu’à la mise à disposition d’infrastructures 
et de véhicules intelligents nécessaires à leur collecte et à leur traitement en toute 
sécurité; estime qu’il est urgent d’encourager l’accès aux données actuellement 
verrouillées dans le secteur privé; souligne qu’il est nécessaire de garantir la libre 
circulation et le traitement des données brutes, à caractère non personnel et anonymisées 
par des entités publiques et privées, dans le respect plein et entier de l’acquis de l’Union 
en matière de données et de respect de la vie privée; insiste sur la nécessité d’adopter 
des mesures législatives permettant de supprimer les obstacles à l’échange et à la 
réutilisation de données; souligne toutefois qu’il convient de garantir un niveau 
approprié de protection des données à caractère personnel et de la vie privée; invite la 
Commission à évaluer l’incidence que le vaste déploiement d’infrastructures de données 
à forte intensité énergétique (c’est-à-dire les centres de données et les fermes de 
serveurs) peut avoir sur l’environnement, et ce afin de promouvoir leur déploiement 
durable conformément au pacte vert;

14. se félicite de la communication de la Commission du 19 février 2020 sur une stratégie 
européenne en matière de données (COM (2020)0066) et de sa proposition de règlement 
sur la gouvernance européenne des données (COM/2020/0767); souligne qu’il est 
nécessaire de créer un véritable marché unique des données et plus particulièrement un 
espace européen commun des données sur la mobilité qui, en permettant le partage de 
données B2B, B2G et G2B, peut notamment faciliter l’accès aux données et l’utilisation 
de celles-ci par les micro, petites et moyennes entreprises et par les jeunes entreprises 

3 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0276.
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dans le domaine des transports et des voyages, sans porter préjudice à la législation sur 
la protection des données; met l’accent sur le fait que l’accès aux données est essentiel 
pour le développement de la technologie d’IA qui prendra une importance croissante 
dans les secteurs des transports et du tourisme; insiste, par conséquent, sur la nécessité 
d’accorder aux chercheurs et aux entreprises, en particulier les PME, une plus grande 
liberté en matière d’accès aux données et de leur utilisation à des fins de développement 
de l’IA pour être en mesure de développer et de déployer des technologies d’IA de 
qualité; souligne que l’Europe a besoin d’une infrastructure numérique de haute qualité 
et cybersécurisée, ainsi que de données de qualité et d’un meilleur accès à celles-ci, 
conformément aux dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne et du règlement général sur la protection des données4 (RGPD);

15. souligne combien il est important d’encourager le partage et l’accès volontaires aux 
données, et ce afin de faciliter à l’avenir le développement de centres de données 
utilisant l’IA dotés d’une infrastructure européenne en nuage ouverte et transparente 
(telle que Gaia-X), ainsi que le traitement de données générées dans le trafic engendré 
par le réseau; fait remarquer que cette infrastructure devrait être basée sur les principes 
de portabilité, d’interopérabilité et de cryptage; souligne qu’il est nécessaire de 
renforcer la coordination avec et entre les entreprises européennes pour définir des 
normes techniques adaptées au marché qui favorisent l’interopérabilité et le transfert des 
technologies tout en stimulant la concurrence; estime que les organismes européens de 
normalisation doivent montrer la voie et contribuer à déceler les écarts entre les normes 
internationales; insiste sur le fait que les libertés offertes par le marché unique 
constituent le principal facteur favorable au renforcement de la compétitivité et de 
l’innovation numériques en Europe et que, par conséquent, toute fragmentation et tout 
obstacle injustifié aux flux de données, aux collaborations en matière de recherche et 
aux exportations de biens et de services numériques entre les États membres doivent 
être immédiatement supprimés afin que la société puisse tirer pleinement parti du 
marché unique;

16. constate que la connectivité et l’automatisation accrues des transports exposent de plus 
en plus le secteur à des cybermenaces et à la cybercriminalité; souligne, à cet égard, que 
les transports constituent une infrastructure critique et que, dans la mesure où il se fait 
plus numérique, ce secteur devrait instaurer une culture solide s’articulant 
essentiellement autour de la cybersécurité; attire l’attention sur le fait qu’une telle 
culture doit intégrer, sous la supervision de l’Agence de l’Union européenne pour la 
cybersécurité, des systèmes de cybersécurité pertinents pour chaque secteur qui doivent 
cependant tous partager le même cadre général dans le souci de renforcer le partage 
d’informations et d’améliorer la coordination de la prévention aux menaces communes 
et de la réaction à celles-ci; souligne qu’il est nécessaire de développer les compétences 
informatiques au sein de l’Union et de maintenir l’approche de la cybersécurité dès la 
conception afin de garantir le déploiement de systèmes automatisés et fondés sur l’IA 
sûrs, résilients et solides, tant pour les infrastructures que pour les véhicules;

17. invite les États membres à mettre en œuvre correctement la directive sur la sécurité des 

4 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).
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réseaux et des systèmes d’information5 et la Commission à superviser le processus; 
accueille favorablement le prochain réexamen de la directive, étant donné qu’il vise à 
améliorer la cyberrésilience des infrastructures de transport et à répondre plus 
efficacement aux cyberattaques; insiste sur la nécessité, pour les organismes 
d’inspection et d’homologation autorisés, de disposer d’un accès complet aux données 
et logiciels propres aux véhicules afin de détecter les altérations et les manipulations et 
de garantir la cybersécurité des véhicules; demande instamment que les règles fixées par 
le cadre de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée soient 
pleinement respectées, y compris la directive «vie privée et communications 
électroniques»6 et le RGPD;

18. souligne que le développement dynamique de services numériques et de modèles 
commerciaux innovants dans les secteurs des transports et du tourisme ne sera pas 
possible sans un accès libre et gratuit aux données publiques relevant du champ 
d’application de l’infrastructure d’information géographique, telles que les données 
géodésiques et cartographiques, les modèles de terrain, les ortho-images, les données de 
géométrie des bâtiments et les objets topographiques utilisés dans la création de cartes; 
souligne que la mise à disposition d’une telle quantité de données géographiques a une 
incidence très positive sur l’utilisation de ces données par les entreprises européennes 
opérant dans le secteur des nouvelles technologies; demande à la Commission 
d’instaurer un système incitant les États membres à soutenir le processus de partage des 
ressources de données géodésiques ainsi que leur mise à disposition gratuite;

19. réaffirme l’ambition de faire de l’Union un chef de file à l’échelle mondiale du 
développement et de l’application de l’IA dans les secteurs des transports et du tourisme 
et met l’accent sur le fait que l’Union devrait se positionner comme un chef de file 
mondial de l’élaboration de normes et de standards éthiques et juridiques clairs, 
efficaces, centrés sur l’humain et uniformes concernant le partage et l’utilisation de l’IA 
dans le secteur des transports, contribuant ainsi à l’établissement de normes pour le 
reste du monde; fait remarquer qu’il convient d’éviter la fragmentation du marché des 
données numériques relatives au trafic, car elle est un frein à l’innovation numérique;

20. attire l’attention sur l’imprévisibilité juridique qui pèse sur les développeurs de 
technologies d’IA en raison de l’évolution du cadre réglementaire et institutionnel sur 
les questions relatives à l’IA à l’échelle de l’Union; demande par conséquent au comité 
européen de la protection des données de présenter des orientations pour des procédures 
normalisées d’utilisation des données, y compris une liste de critères d’anonymisation 
efficace, afin d’accroître la prévisibilité juridique pour les développeurs de technologies 
d’IA dans les secteurs des transports et du tourisme, conformément aux règles en 
matière de protection des données à caractère personnel; estime que les autorités 
nationales devraient respecter ces orientations de l’Union dans l’exercice de leurs 
compétences, afin de garantir le respect systématique des règles et de supprimer les 

5 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures 
destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union 
(JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).
6 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des 
données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques 
(directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
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obstacles au bon fonctionnement du marché unique numérique;

21. souligne que la numérisation du secteur des transports sera un moteur essentiel de ses 
processus de décarbonation, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de l’Union en 
matière de neutralité carbone d’ici à 2050; insiste sur le fait que l’utilisation de solutions 
numériques pour tous les modes de transport et pour toutes les infrastructures peut 
permettre de réduire les émissions grâce au déploiement de la mobilité connectée, à 
l’électrification des flottes, à une gestion efficace de la logistique et au contrôle de la 
vitesse;

22. souligne qu’il existe un risque que l’IA reprenne des partis pris et des discriminations si 
elle est alimentée en données brutes et non épurées, met l’accent sur le fait que toute 
décision prise dans le cadre de la fourniture d’un service doit être validée par un être 
humain, l’IA n’étant utilisée que pour soutenir cette décision;

23. prend acte du potentiel considérable que présentent les micro, petites et moyennes 
entreprises et les jeunes entreprises présentes dans le secteur européen des transports et 
du tourisme exerçant leurs activités sur le marché unique numérique; souligne que la 
mise à disposition d’un soutien financier et organisationnel suffisant est indispensable 
pour favoriser les innovations et améliorer les compétences numériques des employés 
de ce secteur; attire l’attention sur le fait que l’environnement réglementaire et financier 
devrait permettre la création et la croissance des jeunes entreprises et des entreprises 
communes dans le domaine de l’IA en Europe; fait remarquer que l’Union devrait 
utiliser les outils à sa disposition pour filtrer les investissements étrangers et empêcher 
les acquisitions prédatrices, et permettre ainsi aux entreprises européennes de se 
développer et d’être compétitives sur le marché mondial;

24. souligne que la concurrence limitée sur le marché des services numériques dans les 
secteurs des transports et du tourisme crée des obstacles importants pour les PME; fait 
observer que les PME sont les plus durement touchées par une bureaucratie opaque et 
des obstacles administratifs excessifs; insiste, par conséquent, sur le fait que la 
législation doit être simplifiée et clarifiée afin de promouvoir le développement et 
l’utilisation des technologies numériques – en particulier l’IA – par les PME et qu’elle 
doit tenir compte des différences de position des opérateurs sur le marché unique; met 
l’accent sur le fait qu’un cadre pour les données spécifiques aux transports, axé 
essentiellement sur la stimulation de la croissance économique et offrant un accès à de 
vastes ensembles de données, en particulier aux PME, permettrait d’aider les secteurs 
des transports et du tourisme de l’Union à tirer parti des possibilités offertes par le 
marché actuel et, partant, améliorerait la sécurité des transports, protégerait la vie privée 
et renforcerait la compétitivité;

25. souligne le rôle que jouent les brevets essentiels liés à une norme pour assurer le 
déploiement complet et réussi des technologies d’IA dans le secteur des transports; 
invite la Commission à revoir le cadre juridique actuel de l’Union en matière de droits 
de propriété intellectuelle afin de garantir une protection juridique appropriée et des 
pratiques d’octroi des licences équitables et non discriminatoires tout en tenant compte 
des particularités de la recherche et du développement dans le domaine des technologies 
de l’IA;
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26. demande que soient proposées aux PME qui exercent leurs activités dans les secteurs 
des transports et du tourisme des mesures d’incitation destinées à leur donner un accès 
aux données à caractère non personnel produites par d’autres acteurs privés dans le 
cadre d’un processus volontaire et mutuellement bénéfique;

27. rappelle que l’Union est la principale destination touristique au monde; souligne qu’il 
est nécessaire de favoriser la reprise du secteur de manière durable; insiste sur le rôle 
primordial que la numérisation, l’IA et la robotique joueront pour relancer le secteur, 
contribuant ainsi à sa durabilité sur le long terme; constate qu’il est indispensable 
d’offrir aux établissements touristiques, en particulier les micro, petites et moyennes 
entreprises, un financement et des mesures d’incitation appropriés afin de leur permettre 
de tirer parti des avantages de la transformation numérique et de moderniser l’offre 
qu’ils proposent aux consommateurs;

28. invite instamment la Commission et les États membres à créer des incubateurs et des 
accélérateurs technologiques afin de soutenir et de permettre l’émergence et la 
croissance de nouvelles entreprises de tourisme innovantes ayant recours à ces 
technologies et à promouvoir le rôle de chef de file de l’Union en matière numérique 
dans le domaine du tourisme durable grâce à la recherche et au développement, aux 
entreprises communes et aux partenariats public-privé sur des questions telles que la 
gestion des foules, la mobilité et les services sans contact, et à la valorisation des PME 
locales associées à la chaîne de l’offre touristique;

29. souligne que le déploiement à grande échelle des réseaux 5G offrira de toutes nouvelles 
possibilités d’emploi dans le secteur des transports et entraînera un accroissement 
considérable de la productivité des économies européennes; fait remarquer, cependant, 
que compte tenu des évolutions rapides auxquelles est sujet le marché du travail, 
certains emplois pourraient devenir obsolètes, et qu’il est donc indispensable de 
renforcer les compétences et la reconversion des salariés qui travaillent dans ces 
secteurs, qu’ils présentent des compétences numériques de base ou avancées; invite la 
Commission et les États membres à mobiliser des moyens spécifiques pour renforcer les 
compétences et la reconversion des salariés ne disposant pas de compétences 
numériques; souligne qu’il est important de garantir le respect et la mise en œuvre des 
droits des travailleurs dans cet environnement de travail en pleine évolution;

30. est d’avis que pour parvenir à devenir chef de file dans le domaine du numérique, 
l’Union devra avoir la capacité de produire et d’encourager les talents numériques et de 
développer son savoir-faire; souligne, à cet égard, les possibilités offertes par les 
programmes européens, tels que le prochain programme pour une Europe numérique; 
invite instamment les États membres à investir dans l’éducation et à fournir aux 
étudiants, dès leur plus jeune âge, les compétences de base nécessaires pour les orienter 
vers des carrières dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et 
des mathématiques (STIM);

31. déplore que l’écart entre les hommes et les femmes persiste dans les carrières et les 
études liées aux STIM et invite la Commission et les États membres à développer 
davantage les mécanismes permettant de parvenir à un équilibre hommes-femmes dans 
ces filières; insiste sur le fait que la réduction de cet écart a également des effets 
bénéfiques pour la transition numérique du secteur des transports; fait observer que 
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l’amélioration des compétences numériques et de l’expertise en matière de cybersécurité 
au sein des PME européennes s’accompagne de retombées positives à long terme pour 
la compétitivité et la résilience européennes;

32. met l’accent sur le potentiel immense que présentent les innovations technologiques et 
l’IA pour adapter les modes de transport aux personnes handicapées, car elles 
permettent de proposer une mobilité plus inclusive et plus accessible à tous; se félicite 
du fait que l’IA puisse accroître encore la participation des personnes handicapées au 
marché du travail;

33. souligne que les développements technologiques dans les domaines des transports et de 
la mobilité, en particulier les applications d’IA et les véhicules autonomes, offrent de 
vastes possibilités pour simplifier la vie quotidienne des personnes et des entreprises et 
proposer des solutions de transport plus sûres, plus efficaces et plus abordables; 
demande qu’une politique industrielle saine, qui soit fondée sur la transition numérique 
et environnementale, destinée à développer les capacités sous-jacentes de l’Union en 
matière d’infrastructures, de logistique, de puissance de traitement et de numérique soit 
mise en place, car elle contribuerait à faire de l’Union un chef de file du numérique dans 
tous les secteurs; invite instamment l’Union à sécuriser sa chaîne d’approvisionnement 
des transports au moyen de la diversification de l’offre et de l’augmentation de son 
autonomie stratégique vis-à-vis des matériaux et des services, car l’interruption de la 
fourniture de ceux-ci pourrait avoir des répercussions négatives sur la santé et la 
sécurité publiques; invite la Commission à prendre ces éléments en considération 
lorsqu’elle procédera à des mises à jour de la stratégie industrielle de l’Union;

34. souligne qu’une économie fondée sur les données innovante et compétitive repose sur 
l’ouverture et sur l’interopérabilité; met l’accent sur le fait qu’il est essentiel que les 
plateformes de transport et de tourisme fassent preuve de transparence et mettent en place 
des pratiques commerciales loyales, en particulier en ce qui concerne les algorithmes 
utilisant l’IA qui exercent une influence sur les services, la fixation des prix et la publicité, 
et ce afin de garantir la protection des consommateurs, de gagner leur confiance et de 
favoriser un environnement concurrentiel.
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