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Amendement 1
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

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 et sociale des services en ligne 
d’aujourd’hui dans les secteurs des 
transports et du tourisme;

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 et sociale des services en ligne 
d’aujourd’hui dans les secteurs des 
transports et du tourisme, pas plus qu'il ne 
tient compte des interactions avec la 
législation nationale et locale, qui n'est le 
plus souvent pas harmonisée à l'échelon 
de l'Union;

Or. en

Amendement 2
Leila Chaibi

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

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 et sociale des services en ligne 
d’aujourd’hui dans les secteurs des 
transports et du tourisme;

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;

Or. en

Amendement 3
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini

Projet d'avis
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Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. 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 gardiens qui 
imposent des obstacles élevés pour 
l'entrée sur le marché, entravent ainsi la 
concurrence et limitent les possibilités 
offertes aux consommateurs;

Or. en

Amendement 4
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter.  considérant que les plateformes 
numériques en ligne dans le secteur des 
transports se caractérisent par une forte 
intensité de main-d’œuvre et reposent 
généralement sur une main-d’œuvre 
atypique, dont les conditions d’emploi, de 
représentation et de protection sociale 
restent floues et défavorisées;  que les 
réponses politiques à ce sujet sont restées 
jusqu’à présent insatisfaisantes tant au 
niveau de l’Union qu’à celui des États 
membres;

Or. en

Amendement 5
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que la numérisation 
de l’économie est allée de pair avec le 
développement de nouveaux services et 
produits, y compris dans le secteur des 
transports, ainsi que de nouvelles formes 
de travail, qui tendent à relever davantage 
de l’inégalité des droits du travail que les 
secteurs hors ligne, ou même à avoir 
recours à des contrats de travail précaires, 
tant pour ce qui est du temps de travail 
que du salaire; que la pandémie de 
COVID-19 a augmenté l’exposition de ces 
travailleurs à la maladie, ce qui a accru 
ces inégalités;

Or. en

Amendement 6
Kosma Złotowski

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant l'impact positif du 
fonctionnement des plateformes 
numériques sur l'accessibilité aux 
services de transports et de tourisme, ainsi 
que leur contribution non négligeable à la 
mise au point des technologies utilisées 
dans les systèmes de transport intelligents, 
notamment dans le domaine des véhicules 
autonomes;

Or. pl

Amendement 7
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que les nombreux 
effets positifs qu'a entraîné le 
développement de la numérisation des 
secteurs des transports et du tourisme, et 
notamment une plus grande liberté de 
choix, a permis d'améliorer l'exploitation 
des ressources et de faciliter les 
interactions entre les individus et les 
entreprises;

Or. sv

Amendement 8
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. 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;

Or. sv

Amendement 9
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. 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 
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marchés publics et dans la coordination 
entre les autorités nationales 
compétentes;

Or. en

Amendement 10
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Projet d'avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quater. 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.

Or. sv

Amendement 11
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-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;

Or. en

Amendement 12
Cláudia Monteiro de Aguiar



PE650.671v01-00 8/51 AM\1204449FR.docx

FR

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe que le champ d’application 
de la définition des services de la société 
de l’information prévu par 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 y a donc lieu de le clarifier;

1. observe que le champ d’application 
de la définition des services de la société 
de l’information prévu par 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 y a donc lieu de le clarifier; note 
que l’encouragement de mesures 
volontaristes prises par les plateformes 
garantit une plus grande confiance, 
sécurité et sûreté pour les utilisateurs

Or. en

Amendement 13
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe que le champ d’application 
de la définition des services de la société 
de l’information prévu par 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 y a donc lieu de le clarifier;

1. observe que le champ d’application 
de la définition des services de la société 
de l’information prévu par 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 y a donc lieu de fournir un champ 
d'application clair et mis à jour;

Or. en
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Amendement 14
Tomasz Frankowski

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe que le champ d’application 
de la définition des services de la société 
de l’information prévu par 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 y a donc lieu de le clarifier;

1. observe que le champ d’application 
de la définition des services de la société 
de l’information prévu par 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 y a donc lieu de le clarifier, 
conformément à la jurisprudence 
précitée;

Or. en

Amendement 15
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis.  souligne que les plateformes en 
ligne dans les secteurs du transport et du 
tourisme ont été largement saluées par les 
utilisateurs et ont entraîné une 
augmentation de la demande, ce qui a 
permis d’améliorer l’efficacité de la 
manière dont ces services sont fournis; 
constate, d’autre part, que l’évolution du 
marché a soulevé des questions 
juridiques, économiques et sociales;

Or. en

Amendement 16
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Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. 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; 
estime, à cet égard, que le nouveau cadre 
réglementaire devrait jouer un rôle clé 
dans ce nouveau contexte et trouver le 
juste équilibre entre les petites et les 
grandes plateformes, pour que les 
premières renforcent leur présence 
numérique et que les secondes deviennent 
plus responsables;

Or. en

Amendement 17
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. rappelle que l’absence de 
règles claires, transparentes et actualisées 
pour les plateformes en ligne dans le 
domaine des transports et du tourisme a 
entraîné une fragmentation du marché et 
une incertitude qui nuit aux entreprises et 
a pour effet de dissuader les nouveaux 
arrivants sur le marché;

Or. en

Amendement 18
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Pierre Karleskind, Nicola Danti, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à définir 
précisément la responsabilité des 
plateformes de transports et de tourisme; 
invite la Commission à établir une 
obligation uniforme pour les plateformes 
de vérifier la légalité du service offert et 
du prestataire de services et d’agir sur les 
contenus illégaux au moyen d’une 
procédure de notification et action;

2. invite la Commission à définir 
précisément la responsabilité des 
plateformes de transports et de tourisme; 
souligne la nécessité de promouvoir un 
comportement responsable, la 
transparence et la sécurité juridique, ce 
qui aura pour effet de renforcer la 
confiance des utilisateurs; invite la 
Commission à établir une obligation 
uniforme pour les plateformes de location 
à court terme et de mobilité d'exiger 
auprès des prestataires de services un 
ensemble de documents convenu 
préalablement et d'un commun accord 
attestant de la sécurité du service offert, de 
vérifier la légalité des prestataires 
professionnels de services et de prendre 
des mesures contre les contenus illégaux 
au moyen d’une procédure de notification 
et action, afin de créer et de préserver un 
environnement plus sûr et une certitude 
juridique pour les utilisateurs et les 
autorités publiques;

Or. en

Amendement 19
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à définir 
précisément la responsabilité des 
plateformes de transports et de tourisme; 
invite la Commission à établir une 
obligation uniforme pour les plateformes 
de vérifier la légalité du service offert et du 

2. invite la Commission à définir 
précisément la responsabilité des 
plateformes de transports et de tourisme; 
invite la Commission à établir une 
obligation uniforme pour les plateformes 
de vérifier la légalité du service offert et du 
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prestataire de services et d’agir sur les 
contenus illégaux au moyen d’une 
procédure de notification et action;

prestataire de services et d’agir sur les 
contenus illégaux au moyen d’une 
procédure de notification et action; invite 
la Commission à demander aux 
prestataires de services de vérifier les 
informations et l’identité des partenaires 
commerciaux avec lesquels ils 
entretiennent une relation commerciale 
contractuelle, mais aussi de s’assurer que 
les informations qu’ils fournissent sont 
exactes et à jour;

Or. en

Amendement 20
Patrizia Toia, Alessandra Moretti, Giuseppe Ferrandino

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à définir 
précisément la responsabilité des 
plateformes de transports et de tourisme; 
invite la Commission à établir une 
obligation uniforme pour les plateformes 
de vérifier la légalité du service offert et du 
prestataire de services et d’agir sur les 
contenus illégaux au moyen d’une 
procédure de notification et action;

2. invite la Commission à définir 
précisément la responsabilité des 
plateformes de transports et de tourisme; 
invite dès lors la Commission à établir une 
obligation uniforme pour les plateformes 
de vérifier la légalité du service offert et 
des informations fournies par le 
prestataire de services en introduisant des 
protocoles de vigilance appropriée, 
exhorte la Commission à agir sur les 
contenus illégaux au moyen d’une 
procédure de notification et action;

Or. en

Amendement 21
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Marianne Vind, Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à définir 2. invite la Commission à définir 
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précisément la responsabilité des 
plateformes de transports et de tourisme; 
invite la Commission à établir une 
obligation uniforme pour les plateformes 
de vérifier la légalité du service offert et du 
prestataire de services et d’agir sur les 
contenus illégaux au moyen d’une 
procédure de notification et action;

précisément la responsabilité des 
plateformes de transports et de tourisme; 
invite la Commission à établir une 
obligation uniforme pour les plateformes 
de vérifier la légalité du service offert et du 
prestataire de services et d’agir sur les 
contenus illégaux au moyen d’une 
procédure de notification et action; 
souligne qu'à la suite de la notification, 
en cas d'absence d'action de la part de la 
plateforme, il convient de mettre en place 
un mécanisme de sanction efficace, 
dissuasif et proportionné;

Or. en

Amendement 22
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à définir 
précisément la responsabilité des 
plateformes de transports et de tourisme; 
invite la Commission à établir une 
obligation uniforme pour les plateformes 
de vérifier la légalité du service offert et du 
prestataire de services et d’agir sur les 
contenus illégaux au moyen d’une 
procédure de notification et action;

2. invite la Commission à définir 
précisément la responsabilité des 
plateformes de transports et de tourisme en 
fonction du modèle économique employé 
pour chaque cas; invite la Commission à 
établir une obligation uniforme pour les 
plateformes de vérifier la légalité du 
service offert et du prestataire de services 
et d’agir sur les contenus illégaux, une fois 
qu'une autorité compétente a apporté les 
informations nécessaires pour constituer 
la connaissance réelle d'une infraction, 
au moyen d’une procédure de notification 
et action;

Or. en

Amendement 23
Kosma Złotowski

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à définir 
précisément la responsabilité des 
plateformes de transports et de tourisme; 
invite la Commission à établir une 
obligation uniforme pour les plateformes 
de vérifier la légalité du service offert et 
du prestataire de services et d’agir sur les 
contenus illégaux au moyen d’une 
procédure de notification et action;

2. invite la Commission à définir 
précisément le périmètre de responsabilité 
des plateformes de transports et de 
tourisme en établissant notamment une 
claire distinction entre la responsabilité de 
la plateforme et celle de l'utilisateur; fait 
observer que le problème de la 
responsabilité civile constitue le principal 
obstacle à l'exploitation sans réserve des 
possibilités qu'offre l'intelligence 
artificielle dans le domaine de la mobilité 
autonome;

Or. pl

Amendement 24
Tomasz Frankowski

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à définir 
précisément la responsabilité des 
plateformes de transports et de tourisme; 
invite la Commission à établir une 
obligation uniforme pour les plateformes 
de vérifier la légalité du service offert et du 
prestataire de services et d’agir sur les 
contenus illégaux au moyen d’une 
procédure de notification et action;

2. invite la Commission à définir 
précisément la responsabilité des 
plateformes de transports et de tourisme; 
invite la Commission à établir une 
obligation uniforme pour les plateformes 
de vérifier la légalité du service offert et du 
prestataire de services et d’agir sur les 
contenus illégaux de manière efficace, 
notamment au moyen d’une procédure de 
notification et action;

Or. en

Amendement 25
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à définir 
précisément la responsabilité des 
plateformes de transports et de tourisme; 
invite la Commission à établir une 
obligation uniforme pour les plateformes 
de vérifier la légalité du service offert et du 
prestataire de services et d’agir sur les 
contenus illégaux au moyen d’une 
procédure de notification et action;

2. invite la Commission à définir 
précisément la responsabilité des 
plateformes de transports et de tourisme; 
invite la Commission à établir une 
obligation uniforme pour les plateformes 
de vérifier la légalité et l'authenticité du 
service offert et du prestataire de services 
et d’agir sur les contenus illégaux au 
moyen d’une procédure de notification et 
action;

Or. ro

Amendement 26
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à définir 
précisément la responsabilité des 
plateformes de transports et de tourisme; 
invite la Commission à établir une 
obligation uniforme pour les plateformes 
de vérifier la légalité du service offert et 
du prestataire de services et d’agir sur les 
contenus illégaux au moyen d’une 
procédure de notification et action;

2. invite la Commission à définir 
précisément la responsabilité des 
plateformes de transports et de tourisme; 
invite la Commission à établir une 
obligation uniforme pour les plateformes 
d'identifier le prestataire de services et 
d’agir sur les contenus illégaux au moyen 
d’une procédure de notification et action;

Or. sv

Amendement 27
Sara Cerdas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à définir 
précisément la responsabilité des 
plateformes de transports et de tourisme; 

2. invite la Commission à définir 
précisément la responsabilité des 
plateformes de transports et de tourisme; 
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invite la Commission à établir une 
obligation uniforme pour les plateformes 
de vérifier la légalité du service offert et du 
prestataire de services et d’agir sur les 
contenus illégaux au moyen d’une 
procédure de notification et action;

invite la Commission à établir une 
obligation uniforme pour les plateformes 
de vérifier la légalité du service offert et du 
prestataire de services et d’agir sur les 
irrégularités au moyen d’une procédure de 
notification et action;

Or. pt

Amendement 28
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. 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 être conformes à des critères 
précis; 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 
nécessaires pour offrir un service sur une 
plateforme dans le but de faciliter la 
coopération et de stimuler les débouchés 
commerciaux;

Or. en

Amendement 29
Kosma Złotowski

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande à la Commission de faire 
juridiquement obligation aux plateformes 
numériques de vérifier la légalité des 
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services qu'elles proposent et aux 
prestataires de services d'être en 
possession de tous les certificats, 
autorisations et licences prévus par le 
droit national et le droit de l'Union; fait 
observer que l'absence de sécurité dans 
l'utilisation des services de transports et 
de tourisme proposés par les plateformes 
numériques constitue un handicap 
majeur et un frein important au 
développement futur;

Or. pl

Amendement 30
Henna Virkkunen

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne la nécessité d’une 
responsabilité élargie pour les places de 
marché en ligne, lorsque ces places de 
marché facilitent la vente de biens ou de 
services à un consommateur sur le 
marché européen et qu’il n’y a pas de 
fabricant, d’importateur ou de 
distributeur établi dans l’Union qui puisse 
être tenu responsable;

Or. en

Amendement 31
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis.  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 très fragmentés, 
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en fonction du type de service numérique 
proposé et des acteurs concernés; estime 
que les différents services relèvent de 
responsabilités différentes et que 
l’approche visant à réglementer les 
contenus préjudiciables devrait tenir 
compte de ce principe;

Or. en

Amendement 32
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, 
Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission à établir un 
ensemble d’obligations en matière 
d’information pour les plateformes de 
location à court terme, afin de tenir leurs 
prestataires de services informés de toute 
législation nationale, régionale et locale 
en vigueur en la matière;

Or. en

Amendement 33
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande à la Commission de tenir 
compte notamment de la situation des 
petites et moyennes entreprises 
et d'élaborer une future législation à 
même d'améliorer les conditions de ces 
entreprises;

Or. sv
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Amendement 34
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, 
José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter.  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 aux 
prestataires de services entre pairs;

Or. en

Amendement 35
Kosma Złotowski

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. demande à la Commission de 
mettre en place un dispositif juridique 
encadrant le développement des 
technologies recourant à l'intelligence 
artificielle et aux mégadonnées dans le 
secteur des transports; fait observer que la 
mobilité du futur reposera sur une 
infrastructure intelligente et sur des 
véhicules autonomes communiquant entre 
eux en temps réel;

Or. pl

Amendement 36
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Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne que la future législation 
devra alléger la charge administrative 
globale des petites et moyennes 
entreprises pour ainsi renforcer leur 
compétitivité;

Or. sv

Amendement 37
Markus Ferber

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne combien il importe de 
créer une autorité européenne chargée de 
la supervision du marché des plateformes 
en ligne, dotée de bureaux pour les 
transports et le tourisme;

supprimé

Or. en

Amendement 38
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, 
José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne combien il importe de 
créer une autorité européenne chargée de 
la supervision du marché des plateformes 
en ligne, dotée de bureaux pour les 
transports et le tourisme;

3. rappelle combien il importe de 
veiller à la mise en œuvre et au respect 
effectifs des règles concernant le marché 
des plateformes en ligne par les 
institutions, agences et organes de 
l’Union; souligne l’importance et les 
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particularités du marché des plateformes 
en ligne de transport et de tourisme, qui 
nécessitent une approche sectorielle et 
une attention particulière à cet égard;

Or. en

Amendement 39
Marianne Vind

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne combien il importe de 
créer une autorité européenne chargée de la 
supervision du marché des plateformes en 
ligne, dotée de bureaux pour les transports 
et le tourisme;

3. souligne combien il importe de 
créer une autorité européenne chargée de la 
supervision du marché des plateformes en 
ligne, dotée de bureaux pour les transports 
et le tourisme; souligne qu’il importe de 
réglementer et de surveiller les 
algorithmes sous-jacents des entreprises 
plateformes afin d’éviter la 
discrimination, la désinformation et 
l’exploitation des travailleurs;

Or. en

Amendement 40
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne combien il importe de 
créer une autorité européenne chargée de la 
supervision du marché des plateformes en 
ligne, dotée de bureaux pour les transports 
et le tourisme;

3. souligne combien il importe de 
créer une autorité européenne chargée, 
entre autres, de superviser le marché des 
plateformes en ligne et de faciliter le 
partage des données et les voies de 
recours pour les consommateurs, dotée de 
bureaux pour les transports et le tourisme;

Or. en
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Amendement 41
Kosma Złotowski

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne combien il importe de 
créer une autorité européenne chargée de la 
supervision du marché des plateformes en 
ligne, dotée de bureaux pour les transports 
et le tourisme;

3. souligne combien il importe de 
créer une autorité européenne chargée de la 
supervision du marché des plateformes en 
ligne, dotée de bureaux pour les transports 
et le tourisme et coopérant étroitement 
avec les autorités nationales compétentes;

Or. pl

Amendement 42
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne combien il importe de 
créer une autorité européenne chargée de 
la supervision du marché des plateformes 
en ligne, dotée de bureaux pour les 
transports et le tourisme;

3. souligne combien il importe de 
créer, au niveau européen, une autorité 
chargée de la supervision du marché des 
plateformes en ligne;

Or. sv

Amendement 43
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Or. en

Amendement 44
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, 
José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. 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.

4. 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; estime que la loi sur les services 
numériques devrait viser à assurer la 
sécurité juridique et la clarté en créant un 
cadre de gouvernance qui établisse la 
coopération entre les plateformes de 
location et de mobilité à court terme et les 
autorités nationales, régionales et locales;

Or. en

Amendement 45
Sara Cerdas

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. 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.

4. 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, en adressant des 
recommandations claires, spécifiques et 
transversales aux États membres de 
l'Union;

Or. pt
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Amendement 46
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. 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.

4. 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, dans le but de partager les 
bonnes pratiques afin de faciliter la 
conduite des affaires dans l'Union;

Or. en

Amendement 47
Patrizia Toia, Alessandra Moretti, Giuseppe Ferrandino

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. attire l’attention sur l’importance de 
l’accès aux données 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;

5. attire l’attention sur l’importance 
des données, y compris en tant que biens 
publics stratégiques, et souligne l’enjeu de 
l'accès aux données 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; se 
félicite de la communication de la 
Commission européenne sur une stratégie 
européenne en matière de données1, 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, dans le 
respect des règles en matière de protection 
des données; invite par conséquent la 
Commission à œuvrer avec soin à un 
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espace européen commun de données 
relatives à la mobilité, comme détaillé 
dans la feuille de route;
1 Commission européenne, 
communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée «Une 
stratégie européenne pour les données», 
19.2.2020, COM(2020) 66 final

Or. en

Amendement 48
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. attire l’attention sur l’importance de 
l’accès aux données 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;

5. attire l’attention sur l’importance de 
l’accès aux données 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; 
estime que l’Union devrait prendre des 
initiatives et jouer un rôle de premier plan 
en matière d’intelligence artificielle 
adaptée aux transports et au tourisme, 
tant au niveau de la législation que des 
politiques et des projets en matière de 
recherche, d’innovation et de 
développement; estime que l'IA devrait 
également intégrer les chaînes de blocs et 
les technologies des registres distribués, 
en raison de leur importance pour les 
transactions, les communications et le 
partage d'informations;

Or. en

Amendement 49
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Julie Lechanteux

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. attire l’attention sur l’importance de 
l’accès aux données 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;

5. attire l’attention sur l’importance de 
l’accès aux données 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; 
souligne qu'il est nécessaire que les 
autorités accèdent à ces données, afin de 
transposer la commande virtuelle à la 
réalité technique, économique et sociale 
des services en ligne, cela afin de protéger 
le consommateur, et de lutter contre la 
fraude sociale et la concurrence déloyale 
dans les secteurs du transport et du 
tourisme;

Or. fr

Amendement 50
Henna Virkkunen

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. attire l’attention sur l’importance de 
l’accès aux données 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;

5. 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; souligne la 
nécessité d'améliorer l'accès aux données 
pour les PME dans le secteur des 
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transports et du tourisme;

Or. en

Amendement 51
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. attire l’attention sur l’importance de 
l’accès aux données 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;

5. attire l’attention sur l’importance de 
l’accès aux données 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; se 
félicite de la proposition de la 
Commission de créer un espace de 
données relatives à la mobilité et de sa 
stratégie en matière de données pour le 
bien public;

Or. en

Amendement 52
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. attire l’attention sur l’importance de 
l’accès aux données 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;

5. attire l’attention sur l’importance de 
l’accès aux données en ce qui concerne 
l’économie des plateformes, eu égard, 
dans le même temps, au règlement 
général sur la protection des données; 
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;

Or. ro
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Amendement 53
Leila Chaibi

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. attire l’attention sur l’importance de 
l’accès aux données 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;

5. attire l’attention sur l’importance de 
l’accès aux données 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, et 
insiste sur le nécessaire respect de la vie 
privée lors de l'utilisation des données;

Or. en

Amendement 54
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, 
José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. se félicite de l'accord1 bis que la 
Commission a trouvé en mars 2020 avec 
certaines plateformes dans le secteur de la 
location de courte durée en ce qui 
concerne le partage des données; estime 
que cet accord permettra aux autorités 
locales de mieux comprendre le 
développement de l’économie 
collaborative et permettra un partage 
fiable et continu des données, soutenant 
ainsi une élaboration de politiques fondée 
sur des données probantes; demande à la 
Commission de prendre des mesures 
supplémentaires en s'attelant à la mise en 
place d'un cadre plus vaste de partage de 
données pour les plateformes en ligne de 
locations de courte durée, après 
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consultation de tous les acteurs 
concernés, et d'instaurer l'obligation, 
pour les plateformes systémiques, de 
partager leurs données en 
conséquence1 ter avec Eurostat et 
l'institut national des statistiques du pays 
où opèrent les fournisseurs de services;

Or. en

Amendement 55
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. 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 mettre en place un système 
coordonné de 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 de la charge 
administrative sur l'ensemble du RTE-T, 
en particulier sur les tronçons 
transfrontaliers;

Or. es

Amendement 56
Jörgen Warborn

Projet d'avis
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Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. attire l'attention sur l'importance 
que revêtent les données pour le secteur 
des transports, pour le développement 
technique de l'IA et de la 5G, ainsi que 
pour l'automatisation et la connectivité de 
la mobilité; fait observer que la 
Commission se doit de faciliter 
l’innovation des entreprises et l’échange 
de données, dans le plein respect du droit 
de l’Union en matière de protection de la 
vie privée et des données à caractère 
personnel; souligne que les données 
doivent circuler librement entre les 
véhicules et les services, entre les États 
membres et entre l’UE et les pays tiers; 
relève qu'il convient de faire sauter 
l'obligation de localiser les données, 
d'intégrer les données dans les accords de 
libre-échange de l'Union et d'accélérer les 
travaux visant à adopter une décision 
d'adéquation pour plusieurs pays;

Or. sv

Amendement 57
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite instamment la Commission 
à élaborer une politique en matière de 
partage de données qui soit sûre pour tous 
les acteurs concernés et qui préserve la 
concurrence sur le marché des transports; 
attire l’attention sur les travaux du forum 
sur le numérique dans les transports et la 
logistique sur les «plateformes fédérées», 
qui s'attachent à recenser les besoins des 
secteurs public et privé; souligne le rôle 
essentiel que jouera le partage de données 
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dans le soutien au développement et aux 
efforts d'innovation des PME 
européennes et dans le déploiement à 
l'échelle européenne d'un réseau de 
systèmes de transport intelligents (STI) 
aligné sur les objectifs de l'Union en 
matière de sécurité routière et 
d'environnement;

Or. en

Amendement 58
Kosma Złotowski

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que le développement 
d'une économie fondée sur les données ne 
soit pas se faire au détriment de la 
protection des données à caractère 
personnel des utilisateurs; relève que les 
données brutes, et donc les données non 
traitées et non personnelles, générées par 
les plateformes actives dans le domaine 
des transports peuvent répondre à 
d'importantes finalités sociales; demande 
à la Commission de mettre en place un 
cadre juridique et un dispositif 
d'incitation visant à mettre les données 
brutes à la disposition des tiers à des fins 
de recherche et de coopération entre les 
plateformes dans le domaine de 
l'interopérabilité;

Or. pl

Amendement 59
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission à faire en 
sorte que, dans la législation à venir, 
l'accès concurrentiel aux données 
embarquées soit amélioré, à des fins 
d'entretien et de réparation ainsi que pour 
les jeunes pousses dans le domaine de la 
mobilité, tout en garantissant le plus haut 
niveau de protection des données;

Or. en

Amendement 60
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. 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 et de permettre un certain 
contrôle de ces systèmes par les autorités 
locales afin d'éviter la constitution de 
monopoles et d'assurer l'application des 
législations et des politiques pertinentes;
.

Or. en

Amendement 61
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. souligne la nécessité de s’appuyer 
sur le règlement relatif aux relations de 
plateforme à entreprise pour restreindre la 
dominance des géants du marché dans les 
secteurs des transports et du tourisme; 
insiste sur l’urgence pour la Commission 
de définir des critères précis concernant la 
«taille» des plateformes;

6. souligne la nécessité de s’appuyer 
sur le règlement relatif aux relations de 
plateforme à entreprise1 bis pour 
restreindre la dominance des géants du 
marché dans les secteurs des transports et 
du tourisme; souligne l’urgence pour la 
Commission de définir des critères précis 
concernant la «taille» des plateformes; 
dénonce le problème préoccupant du 
favoritisme et de l'autofavoritisme sur les 
moteurs de recherche en ligne en ce qui 
concerne le marché des plateformes de 
tourisme, ce qui biaise les achats et peut 
mener à la constitution de monopoles 
dans ce secteur;

Or. en

Amendement 62
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne la nécessité de s’appuyer 
sur le règlement relatif aux relations de 
plateforme à entreprise pour restreindre la 
dominance des géants du marché dans les 
secteurs des transports et du tourisme; 
insiste sur l’urgence pour la Commission 
de définir des critères précis concernant 
la «taille» des plateformes;

6. souligne la nécessité de s’appuyer 
sur le règlement relatif aux relations de 
plateforme à entreprise pour garder une 
pluralité d'acteurs, préserver la 
concurrence et éviter l'apparition de 
monopoles;

Or. sv

Amendement 63
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, 
José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. souligne la nécessité de s’appuyer 
sur le règlement relatif aux relations de 
plateforme à entreprise pour restreindre la 
dominance des géants du marché dans les 
secteurs des transports et du tourisme; 
insiste sur l’urgence pour la Commission 
de définir des critères précis concernant la 
«taille» des plateformes;

6. souligne la nécessité de s’appuyer 
sur le règlement relatif aux relations de 
plateforme à entreprise pour restreindre la 
dominance des géants du marché dans les 
secteurs des transports et du tourisme; 
insiste sur l’urgence pour la 
Commission d'établir des critères clairs et 
de donner une définition de ce que sont 
les «plateformes systémiques»;

Or. en

Amendement 64
Sara Cerdas

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne la nécessité de s’appuyer 
sur le règlement relatif aux relations de 
plateforme à entreprise pour restreindre la 
dominance des géants du marché dans les 
secteurs des transports et du tourisme; 
insiste sur l’urgence pour la Commission 
de définir des critères précis concernant la 
«taille» des plateformes;

6. souligne la nécessité de s’appuyer 
sur le règlement relatif aux relations de 
plateforme à entreprise pour restreindre la 
dominance des géants du marché dans les 
secteurs des transports et du tourisme; 
insiste sur l’urgence pour la Commission 
de définir des critères clairs et objectifs 
concernant la «taille» des plateformes;

Or. pt

Amendement 65
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne la nécessité, pour la 
Commission, de remédier à la 
fragmentation réglementaire actuelle sur 
le marché intérieur; insiste sur la 
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nécessité de veiller à ce qu’aucun 
phénomène de «passager clandestin» 
n'accompagne les investissements dans 
les plateformes; souligne qu’il est urgent 
de réexaminer les conditions-cadres 
actuelles, en particulier dans le domaine 
du droit de la concurrence, afin d’éviter 
des situations de marché oligopolistiques 
et de veiller à ce que l’interface de 
tarification entre les plateformes et le 
consommateur et entre les entreprises et 
les plateformes soit équitable; soutient des 
écosystèmes qui favorisent des conditions 
de concurrence équitables pour les 
innovateurs, les entreprises et les 
nouveaux entrants sur le marché, en 
particulier les PME et les jeunes pousses;

Or. en

Amendement 66
Kosma Złotowski

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. fait observer que, pour les petites 
et moyennes entreprises, une limitation de 
la concurrence sur le marché des services 
numériques constitue, dans le transport et 
le tourisme, un obstacle important; 
propose que la législation envisagée par le 
Commission prenne en compte les 
capacités différentes des acteurs 
économiques du marché unique de faire 
face aux charges administratives et 
financières;

Or. pl

Amendement 67
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica
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Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. 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 
la nécessité de favoriser des conditions de 
concurrence équitables entre les 
plateformes en ligne et les entreprises 
traditionnelles actives dans les secteurs 
des transports et du tourisme;

Or. en

Amendement 68
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. incite la Commission à proposer 
un cadre global pour aligner les 
conditions de travail des travailleurs des 
plateformes avec celles des employés 
classiques;

supprimé

Or. sv

Amendement 69
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Johan Danielsson, Maria Grapini, Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. incite la Commission à proposer un 7. incite la Commission à proposer un 
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cadre global pour aligner les conditions de 
travail des travailleurs des plateformes 
avec celles des employés classiques;

cadre global pour aligner les conditions de 
travail des travailleurs des plateformes sur 
celles des travailleurs classiques/typiques, 
afin de tirer pleinement parti des 
possibilités de création d’emplois et 
d’innovation qu'offre le travail en 
plateforme dans le secteur des transports; 
se félicite, à cet égard, de la nouvelle 
directive relative à des conditions de 
travail transparentes et prévisibles2 bis et 
de la recommandation du Conseil relative 
à l’accès des travailleurs salariés et non 
salariés à la protection sociale2 ter; invite 
la Commission à suivre de près 
l’application de l’acquis dans ce domaine;

Or. en

Amendement 70
Vera Tax

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. incite la Commission à proposer un 
cadre global pour aligner les conditions de 
travail des travailleurs des plateformes 
avec celles des employés classiques;

7. incite la Commission à proposer 
une directive-cadre globale pour assurer 
des conditions de travail équitables aux 
travailleurs des plateformes, y compris le 
droit d’exercer la liberté d’association 
et la négociation collective, le droit de 
grève, la possibilité d’avoir voix au 
chapitre dans le fonctionnement des 
applications et des mécanismes de 
notation, le respect des réglementations 
en matière de santé et de sécurité et des 
règles relatives à la durée maximale de 
travail, ainsi que la fourniture d'une 
formation et d’un enseignement 
obligatoires, comme de tout équipement 
de protection nécessaire, et ce aux frais de 
la plateforme;

Or. en
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Amendement 71
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. incite la Commission à proposer un 
cadre global pour aligner les conditions de 
travail des travailleurs des plateformes 
avec celles des employés classiques;

7. incite la Commission à proposer un 
cadre global, avec l'objectif d'aboutir à un 
corpus réglementaire unique, afin 
d'établir des normes et d'aligner les 
conditions de travail des travailleurs des 
plateformes sur celles des employés 
classiques; souligne que ces normes 
devraient contribuer à améliorer la 
modernisation et la revitalisation des 
économies, en proposant des programmes 
de reconversion aux travailleurs qui 
peuvent être laissés pour compte et en 
responsabilisant les citoyens;

Or. en

Amendement 72
Kosma Złotowski

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. incite la Commission à proposer un 
cadre global pour aligner les conditions de 
travail des travailleurs des plateformes 
avec celles des employés classiques;

7. 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; incite la Commission à proposer 
un cadre global pour aligner les conditions 
de travail des travailleurs des plateformes 
avec celles des employés classiques;

Or. pl

Amendement 73
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Johan Danielsson

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. incite la Commission à proposer un 
cadre global pour aligner les conditions de 
travail des travailleurs des plateformes 
avec celles des employés classiques;

7. incite la Commission à proposer un 
cadre global pour aligner les conditions de 
travail des travailleurs des plateformes sur 
celles des employés classiques, tout en 
respectant pleinement l'autonomie des 
partenaires sociaux et les modèles de 
marché du travail nationaux;

Or. en

Amendement 74
Leila Chaibi

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. incite la Commission à proposer un 
cadre global pour aligner les conditions de 
travail des travailleurs des plateformes 
avec celles des employés classiques;

7. incite la Commission à proposer un 
cadre global contraignant pour aligner les 
conditions de travail des travailleurs des 
plateformes avec celles des employés 
classiques;

Or. en

Amendement 75
Henna Virkkunen

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que l’ère de l’économie 
numérique ne devrait pas se caractériser 
par l’insécurité de l’emploi et des 
disparités entre les travailleurs 
indépendants et ceux qui occupent un 
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emploi traditionnel; encourage les États 
membres et la Commission européenne à 
évaluer l’adéquation des règles nationales 
en matière d’emploi et des dispositions du 
droit du travail de l’Union, en accordant 
une attention particulière aux besoins des 
travailleurs indépendants et freelance 
dans le monde numérique, ainsi qu'aux 
modèles d’entreprise innovants dans le 
secteur des transports et du tourisme;

Or. en

Amendement 76
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Johan Danielsson, Maria Grapini, Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. prend acte de l’appel lancé par 
l’Organisation internationale du travail 
en faveur de 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;

Or. en

Amendement 77
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind

Projet d'avis
Paragraphe 8
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Projet d'avis Amendement

8. attire l’attention sur le besoin de 
plateformes transparentes 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 et la publicité;

8. attire l’attention sur le besoin de 
transparence s'agissant des 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 et la publicité; 
demande la mise en œuvre de l’acquis 
existant et l’adoption de règles 
supplémentaires plus claires, pour les 
plateformes dans le secteur des transports 
et du tourisme, en ce qui concerne 
l’information obligatoire des 
consommateurs sur la logique sous-
tendant la personnalisation des prix et des 
offres, en particulier lorsque ce sont des 
logiciels de prise de décision automatique 
qui l'effectuent, ainsi que sur les raisons 
qui président au classement des services 
présentés aux consommateurs, afin 
d'éviter que ceux-ci soient induits en 
erreur ou reçoivent des informations 
incomplètes;

Or. en

Amendement 78
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. attire l’attention sur le besoin de 
plateformes transparentes 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 
et la publicité;

8. attire l’attention sur le besoin de 
plateformes transparentes 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 
et la publicité mais fait observer, dans le 
même temps, qu'il convient de mettre en 
balance le degré de transparence et le 
droit de protéger des secrets commerciaux 
essentiels;

Or. sv
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Amendement 79
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Izaskun Bilbao 
Barandica

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. attire l’attention sur le besoin de 
plateformes transparentes 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 
et la publicité;

8. attire l’attention sur le besoin de 
plateformes transparentes 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;

Or. en

Amendement 80
Kosma Złotowski

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. attire l’attention sur le besoin de 
plateformes transparentes 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 et la publicité;

8. attire l’attention sur le besoin de 
garantir la transparence dans la 
réglementation interne des plateformes 
actives dans les secteurs des transports et 
du tourisme, ainsi que leur conformité 
avec les normes européenne de protection 
des droits des consommateurs;

Or. pl

Amendement 81
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 8
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Projet d'avis Amendement

8. attire l’attention sur le besoin de 
plateformes transparentes 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 
et la publicité;

8. attire l’attention sur le besoin de 
plateformes transparentes dans les secteurs 
des transports et du tourisme, en particulier 
en ce qui concerne les algorithmes qui 
influent sur la qualité des services, la 
fixation des prix et la publicité;

Or. ro

Amendement 82
Vera Tax

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. attire l’attention sur le besoin de 
plateformes transparentes 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 et la publicité;

8. attire l’attention sur le besoin de 
transparence en matière de disponibilité, 
de services, de fixation des prix et de 
publicité sur les plateformes dans le 
secteur des transports et du tourisme, en 
particulier en ce qui concerne les 
algorithmes;

Or. en

Amendement 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. considère que les consommateurs 
devraient être informés de façon adéquate 
et que leurs droits devraient être 
effectivement garantis lorsqu’ils 
interagissent avec des systèmes 
automatisés de prise de décision et 
d’autres services ou applications 
numériques innovants utilisés par les 
plateformes dans le secteur des transports 
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et du tourisme; 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 
pour tout préjudice lié à l’utilisation de 
systèmes automatisés de prise de décision;

Or. en

Amendement 84
Kosma Złotowski

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. demande une transparence totale 
dans le fonctionnement des plateformes 
numériques actives dans les secteurs des 
transports et du tourisme, notamment de 
celles immatriculées dans un pays tiers, 
qu'il s'agisse des algorithmes affectant la 
disponibilités des services, des tarifs 
proposés ou du profilage des utilisateurs à 
des fins publicitaires;

Or. pl

Amendement 85
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne que les plateformes en 
ligne des secteurs des transports et du 
tourisme devraient promouvoir la 
durabilité et se conformer au pacte vert 
pour l’Europe.

9. souligne le rôle que peut jouer la 
numérisation pour accroître la durabilité 
du secteur des transports et du tourisme, 
en particulier en favorisant une utilisation 
plus efficace des ressources et d'espaces 
sous-utilisés et en soutenant des régions 
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qui ne bénéficient pas traditionnellement 
du tourisme; souligne que les plateformes 
en ligne des secteurs des transports et du 
tourisme devraient promouvoir la 
durabilité et se conformer au pacte vert 
pour l’Europe; rappelle que des 
utilisateurs bien informés sont le principal 
moteur de transports et d'un tourisme 
durables; 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;

Or. en

Amendement 86
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne que les plateformes en 
ligne des secteurs des transports et du 
tourisme devraient promouvoir la 
durabilité et se conformer au pacte vert 
pour l’Europe.

9. souligne que les plateformes en 
ligne des secteurs des transports et du 
tourisme devraient promouvoir la 
durabilité par l'intermédiaire de leurs 
services et se conformer au pacte vert pour 
l'Europe en incluant des options 
respectueuses de l'environnement dans 
leur interface habituelle;

Or. en

Amendement 87
Leila Chaibi

Projet d'avis
Paragraphe 9
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Projet d'avis Amendement

9. souligne que les plateformes en 
ligne des secteurs des transports et du 
tourisme devraient promouvoir la 
durabilité et se conformer au pacte vert 
pour l’Europe.

9. souligne que les plateformes en 
ligne des secteurs des transports et du 
tourisme devraient promouvoir la 
durabilité tant en matière de services 
offerts qu'en ce qui concerne le 
fonctionnement de la plateforme, et se 
conformer au pacte vert pour l’Europe;

Or. en

Amendement 88
Sara Cerdas

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne que les plateformes en 
ligne des secteurs des transports et du 
tourisme devraient promouvoir la 
durabilité et se conformer au pacte vert 
pour l’Europe.

9. souligne que les plateformes en 
ligne des secteurs des transports et du 
tourisme devraient promouvoir la 
durabilité, à l'aune des objectifs définis 
dans le pacte vert pour l’Europe.

Or. pt

Amendement 89
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, 
José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne le rôle que les 
plateformes numériques innovantes 
peuvent jouer dans la relance de 
l’économie européenne des transports et 
du tourisme et dans la promotion de la 
durabilité dans ce secteur en faisant 
évoluer les habitudes des utilisateurs; 
rappelle l’importance de l’accessibilité, de 
l’interopérabilité et de l’échange de 
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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, y 
compris les transports urbains, 
conformément à la directive sur les 
STI2 bis; invite la Commission 
européenne à lever toutes les entraves 
inutiles à l’émergence d’un marché 
multimodal en ligne pour les services de 
transport urbain, régional et de longue 
distance;

Or. en

Amendement 90
Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne que la coordination et 
l'échange de données et d'informations 
entre les États membres, la Commission 
européenne et à travers l'UE en matière 
de logistique et de transport ont été 
essentiels pour la mise en place des 
corridors verts durant la crise de la 
COVID-19; rappelle qu'il est essentiel de 
promouvoir cette coopération pour 
assurer le bon fonctionnement des 
chaînes d'approvisionnement de l'UE, la 
circulation continue des marchandises à 
tous les points de passage frontaliers 
intérieurs du réseau transeuropéen de 
transport (RTE-T) ainsi que la protection 
et la sécurité des travailleurs dans le 
secteur des transports;

Or. es

Amendement 91
Kosma Złotowski



PE650.671v01-00 48/51 AM\1204449FR.docx

FR

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne le rôle positif joué par les 
outils numériques dans la promotion 
d'une mobilité urbaine durable; souligne 
que les solutions technologiques 
modernes peuvent jouer un rôle essentiel 
dans la réalisation de l’objectif visant à 
réduire à zéro le nombre de morts et de 
blessés graves dû aux accidents de la 
route d’ici à 2050; demande à la 
Commission de prendre en compte cet 
objectif dans sa proposition de législation;

Or. pl

Amendement 92
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. 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;

Or. en

Amendement 93
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne la nécessité d'aider les 
PME des secteurs des transports et du 
tourisme à accéder aux nouvelles plates-
formes numériques, étant donné que la 
majorité d'entre elles sont sous-
capitalisées et ont un accès au 
financement qui reste limité;

Or. ro

Amendement 94
Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. se félicite de l'initiative prise par la 
Commission d'établir un réseau de points 
de contact nationaux dans les différents 
États membres et de créer une plate-forme 
à l'échelle de l'UE dans le but d'échanger 
et de fournir des informations sur les flux 
de trafic dans les corridors verts, de 
notifier les mesures de transport prises 
par les États membres pour faire face au 
coronavirus, ainsi que d'échanger 
d'autres informations utiles; souligne la 
nécessité d'une coopération renforcée sur 
cette plate-forme de l'UE pour assurer et 
maintenir le flux de la chaîne 
d'approvisionnement de l'UE, en 
particulier lorsque les volumes de 
marchandises, de passagers et de services 
de transport privés commencent à 
augmenter;

Or. es

Amendement 95
Isabel García Muñoz

Projet d'avis
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Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 quater. souligne la nécessité 
d'élaborer une «stratégie de sortie» 
coordonnée au niveau de l'UE pour 
garantir le rétablissement d'une 
connectivité totale dans la chaîne 
d'approvisionnement de l'UE, la levée 
harmonisée des mesures de confinement 
mises en place à la suite de la crise de la 
COVID-19 ainsi que la fluidité du trafic, 
en particulier sur les tronçons 
transfrontaliers; invite la Commission à 
veiller à ce que la plate-forme de 
coordination établie au niveau de l'UE 
contribue à cette «stratégie de sortie» et 
qu'elle établisse des lignes directrices 
claires et harmonisées en matière de santé 
pour tous les modes de transport, en 
favorisant l'échange de données, 
d'informations et de bonnes pratiques 
entre les États membres; rappelle que 
l'absence d'une position commune au 
niveau de l'UE pourrait compromettre le 
rétablissement de la connectivité, en 
particulier aux points de passage 
transfrontaliers;

Or. es

Amendement 96
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Projet d'avis
Paragraphe 9 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 quinquies. 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 les différents acteurs de la chaîne de 
valeur du tourisme, notamment les 
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travailleurs et les PME, les autorités 
locales, régionales et nationales, ainsi 
qu'avec d'autres organisations et acteurs 
européens et internationaux, dans le but 
d'établir de bonnes pratiques au niveau de 
l'UE dans le domaine de la gestion et de 
la prévention des crises dans l'industrie 
du tourisme, et de promouvoir un 
tourisme durable, intelligent et innovant;

Or. es


