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SUGGESTIONS

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

A. considérant que l’économie des plateformes, qui est maintenant une composante 
essentielle de l’économie de l’Union, notamment des secteurs du tourisme, de la livraison 
et des transports, et connaît une croissance rapide, n’est pas sans apporter son lot de 
difficultés en même temps qu’elle ouvre de nouvelles perspectives; que les plateformes 
du secteur des transports sont extrêmement diverses et comprennent aussi bien des 
multinationales que des petites et moyennes entreprises (PME) et des jeunes entreprises, 
actives dans plusieurs États membres de l’Union; que ces plateformes recèlent le potentiel 
d’améliorer le transport multimodal et le partage de ressources, d’accroître plus 
facilement l’efficacité et la productivité grâce à de nouveaux modèles d’entreprise, 
produits et services tant pour les travailleurs que pour les entreprises et les 
consommateurs;

B. considérant que le secteur des plateformes contribue à la création d’entreprises et à la 
croissance de l’emploi, favorise des modèles de travail flexibles tels que l’emploi à temps 
partiel et facilite l’accès au marché du travail de groupes sociaux souvent victimes de 
discriminations en leur ouvrant de nouvelles perspectives professionnelles; que la crise 
de la COVID-19 accélère le taux de croissance de ces modèles d’entreprise, en particulier 
des services de livraison, et met en lumière la capacité de l’économie des plateformes à 
créer des perspectives d’emploi;

C. considérant que des stratégies bien équilibrées sont nécessaires pour assurer, d’une part, 
la flexibilité et l’efficacité que réclament tant les travailleurs que les consommateurs et, 
d’autre part, des conditions de travail satisfaisantes et prévisibles pour les travailleurs;

D. considérant les changements structurels qu’entraînent ces plateformes en matière 
d’emploi dans le secteur des transports; que ces changements incluent l’essor de l’activité 
indépendante et de modèles de travail flexibles, ainsi que l’augmentation du nombre de 
travailleurs occupant des emplois qui ne garantissent pas forcément une protection 
sociale, des conditions de travail convenables, ni des droits liés au travail; que ce 
phénomène touche particulièrement le travail peu qualifié sur site régi par la plateforme, 
catégorie à laquelle appartient le travail de chauffeur ou de livreur; que plusieurs décisions 
de justice et décisions administratives ont conclu que des travailleurs de plateformes dans 
le secteur des transports n’avaient pas été classés dans la bonne catégorie;

E. considérant que de nombreuses plateformes reportent les coûts sociaux sur les travailleurs 
et le public en contournant les taxes, le droit du travail et les normes commerciales en 
matière de santé, de sécurité et d’environnement, entraînant de graves conséquences aussi 
bien sur le plan socioéconomique qu’au niveau individuel; que la plupart des plateformes 
exercent leurs activités dans plusieurs États membres et qu’il est rare qu’elles soient 
installées dans le pays où travaillent leurs travailleurs;

F. considérant que les plateformes en ligne sont assujetties aux règles de l’Union en vigueur 
dans des domaines comme la concurrence, la protection des consommateurs, la protection 
des données à caractère personnel et les libertés du marché unique; qu’il est essentiel que 
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l’ensemble des acteurs du secteur des plateformes respecte ces règles afin de garantir une 
concurrence loyale et de créer un climat de confiance pour que les entreprises comme la 
population utilisent les plateformes en ligne en toute confiance; qu’il convient de garantir 
des conditions de concurrence équitables entre les plateformes numériques du secteurs du 
tourisme et des transports et les acteurs traditionnels proposant des services similaires;

G. considérant qu’il existe un réel besoin de solutions de transport intégrées fondées sur un 
large éventail de services, axées sur le système plutôt que sur chacune des composantes 
de celui-ci, et que les plateformes peuvent jouer un rôle pour faciliter la mobilité à la 
demande, la logistique à la demande et la mobilité collaborative; qu’une telle 
numérisation est susceptible de ménager de très intéressantes perspectives pour créer un 
secteur des transports multimodal, novateur et durable, y compris grâce à l’innovation 
dans le domaine des transports publics; qu’un cadre orienté vers l’avenir régissant les 
plateformes doit nécessairement aborder les préoccupation sanitaires et 
environnementales potentielles et maximiser l’efficacité de la mobilité; qu’il y a donc lieu 
d’analyser en profondeur les répercussions environnementales des plateformes dans les 
secteurs du tourisme et des transports, étant donné l’insuffisance des informations sur les 
retombées positives et négatives;

H. considérant que la multiplication des plateformes numériques d’intermédiation et 
collaboratives transforme en profondeur le transport de personnes et de marchandises, 
notamment à travers la prestation de nouveaux services pour les entreprises et les 
particuliers, le développement du transport multimodal, l’amélioration de la connectivité 
des zones enclavées, le renforcement de la mobilité urbaine ou encore l’optimisation de 
la gestion des flux;

I. considérant que la connectivité sans fil et fixe à haut débit est essentielle à la poursuite 
du développement des services de transport numérisés; que l’Union fixe des normes de 
réglementation portant sur l’utilisation des services et produits numériques, notamment 
au moyen du règlement général sur la protection des données (RGPD)1 et de la stratégie 
numérique européenne, mais qu’elle est à la traîne pour ce qui est de créer un 
environnement concurrentiel où de nouvelles entreprises et plateformes puissent se 
développer et croître au sein de l’Union;

J. considérant que les cyclistes, largement utilisés pour des livraisons de nourriture ou des 
livraisons extrêmement rapides en milieu urbain, nécessitent une protection spécifique en 
tant qu’usagers de la route vulnérables qui travaillent souvent dans des conditions 
météorologiques défavorables et difficiles et devraient dès lors être dotés d’équipements 
de protection et d’une assurance accidents;

1. insiste sur le caractère inacceptable, lorsqu’ils reposent sur une protection sociale 
insuffisante ou l’évasion fiscale, des avantages concurrentiels déloyaux dont disposent 
certaines entreprises de l’économie des plateformes par rapport à l’économie 
traditionnelle; souligne qu’afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre 
l’économie des plateformes et les entreprises traditionnelles, en particulier les PME, les 
plateformes doivent, comme toute autre entreprise, respecter toutes les obligations 
légales, y compris celles prévues dans la législation sociale, fiscale, sanitaire et en matière 

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 (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
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d’emploi de l’Union et des États membres; insiste sur la nécessité d’adapter les politiques 
publiques, le cas échéant, pour favoriser des règles de concurrence équitables entre les 
plateformes en ligne et les modèles d’entreprise traditionnels qui exercent leurs activités 
dans les secteurs du tourisme et des transports; rappelle que tous les services de transport 
doivent respecter la législation européenne relative au secteur des transports;

2. invite la Commission, en coopération avec les partenaires sociaux, à élaborer une stratégie 
pour assurer de bonnes conditions de travail pour les travailleurs de plateformes en les 
alignant, le cas échéant, sur celles des employés classiques ou des travailleurs 
indépendants, tout en respectant pleinement la diversité des modèles de marché du travail 
nationaux, l’autonomie des partenaires sociaux, les compétences nationales ainsi que les 
perspectives et la flexibilité offertes par l’économie des plateformes; rappelle à la 
Commission qu’il convient d’adopter une approche intégrale pour résoudre les difficultés 
que rencontrent les travailleurs de plateformes, liées notamment au statut professionnel, 
aux conditions de travail, à la prévisibilité de l’horaire de travail ainsi qu’à l’accès à la 
protection sociale et au dialogue social, tout en tenant compte de la diversité de 
l’économie des plateformes;

3. souligne que tous les travailleurs devraient avoir accès à la protection sociale et à des 
mesures adéquates de santé et de sécurité au travail, y compris à des équipements de 
protection individuelle et à une assurance accidents, quel que soit le type de travail 
accompli; invite dès lors les États membres à appliquer la recommandation 2019/C 
387/01 du Conseil relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection 
sociale2 et invite la Commission à tenir compte des travailleurs de plateformes dans le 
cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail pour 
la période 2021-2027;

4. invite les États membres, en coopération avec les partenaires sociaux, à envisager la 
nécessité de définir clairement les notions de plateforme en ligne et de travailleur 
indépendant; invite la Commission à aider les États membres à évaluer les différentes 
caractéristiques du travail accompli par les travailleurs de plateformes, pour définir le 
statut professionnel de ceux-ci d’une manière qui permette de garantir des conditions de 
concurrence réellement équitables entre plateformes, ainsi qu’entre les plateformes et le 
marché du travail traditionnel, et n’entrave pas l’apparition de nouveaux modèles 
d’entreprise à caractère novateur, tout en garantissant la concurrence loyale et des 
conditions de travail dignes;

5. invite dans le même temps la Commission et les États membres à envisager des solutions 
transfrontalières novatrices, efficaces et utiles à la société, par exemple la création d’une 
sorte de système transfrontalier numérique qui collecterait les cotisations des activités 
professionnelles des travailleurs de plateformes et les transférerait au système national de 
sécurité sociale dont dépend le travailleur, garantissant ainsi la couverture et la protection 
sociale nécessaires par pays;

6. insiste sur le caractère indispensable de la transparence et de la non-discrimination sur les 
plateformes de transport, de livraison et de tourisme, tout particulièrement en ce qui 
concerne les algorithmes qui influent sur le service, la répartition des tâches, la fixation 
des prix, le classement, les systèmes d’évaluation et de récompense, la publicité et la 

2 Recommandation du Conseil du 8 novembre 2019 relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la 
protection sociale (JO C 387 du 15.11.2019, p. 1).
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sécurité des données;

7. salue les innovations significatives dans le domaine de l’intelligence artificielle, qui sont 
devenues indispensables aux modèles d’entreprise et au processus décisionnel des 
plateformes; rappelle que le recours à l’intelligence artificielle par les plateformes doit se 
faire dans le respect de la santé, de la sécurité, de la vie privée et des conditions de travail 
des travailleurs de plateformes; insiste sur l’importance d’un contrôle humain des 
décisions de gestion et sur l’importance du droit des travailleurs à contester ces décisions; 
invite la Commission à étudier la possibilité de confier à un organe ou organisme pertinent 
de l’Union déjà existant les mécanismes de suivi, de contrôle de l’application de la 
législation et de sanction au niveau de l’Union, afin de garantir un contrôle et la 
conformité réglementaire des systèmes d’intelligence artificielle utilisés par les 
plateformes des secteurs du tourisme et des transports;

8. insiste sur l’importance que revêtent, pour les travailleurs, l’accès aux données et le droit 
à la portabilité et à l’interopérabilité des données d’une plateforme à l’autre, 
conformément au RGPD; encourage les États membres à pleinement s’appuyer sur 
l’article 88 du RGPD pour protéger les intérêts légitimes et les droits fondamentaux des 
travailleurs de plateformes;

9. invite instamment la Commission à coopérer avec les États membres qui mettent au point 
des projets nationaux visant à collecter, stocker et analyser des ensembles de données 
sans biais sur les pratiques en matière d’emploi dans les divers segments de l’économie 
des plateformes dans les secteurs du tourisme et des transports afin de recenser les 
meilleures pratiques en matière d’intégration sur le marché du travail et de modèles de 
travail flexibles et de s’attaquer aux problèmes existants liés aux droits des travailleurs 
aux niveaux national et de l’Union;

10. souligne qu’il importe d’améliorer le dialogue social en rendant possible une 
représentation adéquate de tous les travailleurs de plateformes; invite la Commission à 
réviser les règles de l’Union en matière de concurrence, à l’issue d’une vaste consultation 
et d’une collaboration avec les partenaires sociaux et les entreprises, afin de veiller à ce 
que les travailleurs de plateformes aient désormais accès à la négociation collective ou à 
des formes équivalentes de dialogue conformes aux modèles nationaux du marché du 
travail; insiste sur la nécessité, pour les États membres, de ratifier les conventions 
pertinentes de l’Organisation internationale du travail et de renforcer le droit des 
travailleurs de plateformes à s’organiser en syndicats et leur droit à la négociation 
collective;

11. fait observer que le respect des droits des travailleurs est un facteur essentiel de la 
politique en matière de tourisme durable; insiste sur le rôle croissant des plateformes 
numériques et de la collecte de données dans les activités touristiques; insiste, dès lors, 
sur le rôle fondamental que jouera la collecte de données sur les travailleurs de 
plateformes dans l’accomplissement de projets touristiques réellement durables qui 
garantissent que les investissements et les emplois liés au tourisme bénéficient aux 
communautés et aux travailleurs locaux tout en facilitant la répartition équitable des 
profits;

12. rappelle que les femmes ne constituent que 22 % des travailleurs du secteur des transports 
et sont également minoritaires parmi les travailleurs de plateformes dans les secteurs du 
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tourisme et des transports, un certain nombre d’éléments semblant indiquer que les 
travailleuses de plateformes dans le secteur des transports bénéficieraient de moins 
bonnes conditions d’emploi et de travail que leurs homologues masculins;

13. invite la Commission et les États membres à soutenir et à encourager les plateformes à 
mettre au point des parcours de formation et de perfectionnement professionnel afin 
d’élargir les perspectives professionnelles de leurs travailleurs; souligne la nécessité 
d’organiser régulièrement des formations obligatoires en matière de sécurité ainsi que des 
formations spécifiques dans les secteurs du tourisme et des transports, en tenant compte 
des exigences et des attentes des consommateurs et en faisant en sorte que les plateformes 
en ligne et les travailleurs de plateformes se comportent de manière responsable, 
notamment pour tout ce qui a trait à la sûreté, à la sécurité, à la santé, à la protection de 
la vie privée et à l’exactitude des informations communiquées; invite la Commission et 
les États membres à mettre au point des incitations aux carrières numériques et à réévaluer 
le système éducatif pour le faire entrer dans l’ère numérique, en axant les politiques 
publiques et les mesures incitatives sur la préparation des jeunes aux futurs métiers des 
secteurs du tourisme et des transports;

14. souligne que la pandémie de COVID-19 a considérablement accéléré le taux de 
croissance des plateformes de transport et de livraison et a fait croître le nombre de 
travailleurs de plateformes dans ces secteurs; constate que les travailleurs de plateformes 
dans les secteurs du tourisme et des transports s’exposent à des risques pour la santé et la 
sécurité et qu’ils doivent dès lors être dotés d’équipements de protection individuelle 
adaptés; souligne que la pandémie de COVID-19 met en lumière la nécessité d’assurer 
une protection sociale, notamment l’accès aux arrêts maladie et à l’assurance-chômage; 
invite la Commission, les États membres et les plateformes des secteurs du tourisme et 
des transports à assurer la protection sociale ainsi que la santé et la sécurité au travail des 
travailleurs de plateformes qui effectuent des tâches de transport pendant la pandémie 
actuelle de COVID-19.
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