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Amendement 1
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. salue l’approche que la 
Commission européenne entend adopter 
en matière de transition numérique, 
laquelle définit clairement des objectifs 
précis à atteindre au cours de la 
prochaine décennie et se concentre, entre 
autres, sur la connectivité, la 
cybersécurité et les compétences; est 
d’avis 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;

Or. en

Amendement 2
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. souligne le potentiel immense de 
l’intelligence artificielle (IA) dans le 
secteur des transports, en augmentant 
l’automatisation des transports routier, 
ferroviaire, aérien et par voie d’eau; 
insiste sur le rôle de 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 
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l’environnement;

Or. en

Amendement 3
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne qu’il est nécessaire de 
garantir un financement stable et adéquat 
des programmes de recherche européens 
sur l’intelligence artificielle (IA) ainsi que 
du processus de construction 
d’infrastructures pour les systèmes de 
transport intelligents (STI), y compris le 
déploiement du réseau 5G;

1. souligne qu’il est nécessaire de 
garantir un financement stable et adéquat 
des programmes de recherche européens et 
des investissements sur l’intelligence 
artificielle (IA) et sur les infrastructures 
pour les systèmes de transport 
intelligents (STI), y compris le 
déploiement sûr du réseau 5G ainsi que le 
développement du réseau 6G; fait 
remarquer que le taux d’utilisation de 
l’IA dans le secteur des transports 
dépendra d’infrastructures numériques 
modernes; souligne que la modernisation 
des infrastructures de transport et des 
infrastructures numériques pertinentes du 
réseau RTE-T doit être accélérée; 
demande par conséquent à la Commission 
de proposer des mécanismes visant à 
assurer cette accélération dans sa révision 
du règlement RTE-T et du règlement sur 
les corridors de fret ferroviaire;

Or. en

Amendement 4
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement
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1. souligne qu’il est nécessaire de 
garantir un financement stable et adéquat 
des programmes de recherche européens 
sur l’intelligence artificielle (IA) ainsi que 
du processus de construction 
d’infrastructures pour les systèmes de 
transport intelligents (STI), y compris le 
déploiement du réseau 5G;

1. demande instamment aux États 
membres d’inclure des projets sur la 
transition numérique des transports dans 
leurs plans de relance; souligne qu’il est 
nécessaire de garantir un financement 
stable et adéquat par l’Union européenne 
des programmes de recherche européens 
sur l’intelligence artificielle (IA), sur les 
technologies de la chaîne de blocs et sur 
l’internet des objets (IDO), ainsi que du 
processus de construction d’infrastructures 
pour les systèmes de transport 
intelligents (STI), y compris le 
déploiement de la 5G et les futurs réseaux 
sans fil afin que le potentiel du transport 
numérique puisse être pleinement 
déployé;

Or. en

Amendement 5
Sven Schulze

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne qu’il est nécessaire de 
garantir un financement stable et adéquat 
des programmes de recherche européens 
sur l’intelligence artificielle (IA) ainsi que 
du processus de construction 
d’infrastructures pour les systèmes de 
transport intelligents (STI), y compris le 
déploiement du réseau 5G;

1. souligne qu’il est nécessaire de 
garantir un financement stable et adéquat 
des programmes de recherche européens 
sur l’intelligence artificielle (IA) ainsi que 
du processus de construction 
d’infrastructures pour les systèmes de 
transport intelligents (STI), y compris le 
déploiement du réseau 5G; souligne qu’un 
réseau 5G offrira de toutes nouvelles 
possibilités d’emploi pour le secteur des 
transports et entraînera une hausse 
considérable de la productivité des 
économies européennes;

Or. de

Amendement 6
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Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne qu’il est nécessaire de 
garantir un financement stable et adéquat 
des programmes de recherche européens 
sur l’intelligence artificielle (IA) ainsi que 
du processus de construction 
d’infrastructures pour les systèmes de 
transport intelligents (STI), y compris le 
déploiement du réseau 5G;

1. souligne qu’il est nécessaire de 
garantir un financement stable et adéquat 
des programmes de recherche européens 
sur l’intelligence artificielle (IA) ainsi que 
du processus de construction 
d’infrastructures pour les systèmes de 
transport intelligents (STI); souligne la 
nécessité d’accroître l’efficacité 
énergétique en encourageant l’utilisation 
de technologies renouvelables et de tenir 
compte des effets sur l’environnement 
naturel et la santé humaine lors de la 
poursuite du développement des 
technologies d’IA dans le secteur des 
transports;

Or. en

Amendement 7
Kosma Złotowski

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne qu’il est nécessaire de 
garantir un financement stable et adéquat 
des programmes de recherche européens 
sur l’intelligence artificielle (IA) ainsi que 
du processus de construction 
d’infrastructures pour les systèmes de 
transport intelligents (STI), y compris le 
déploiement du réseau 5G;

1. souligne qu’il est nécessaire de 
garantir un financement stable et adéquat 
des programmes de recherche européens 
sur l’intelligence artificielle (IA) ainsi que 
du processus de construction 
d’infrastructures pour les systèmes de 
transport intelligents (STI), y compris le 
déploiement du réseau 5G; attire 
l’attention sur le fait que les fonds alloués 
à cet objectif dans le CFP pour la 
période 2021‑2027 sont insuffisants;

Or. en
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Amendement 8
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne qu’il est nécessaire de 
garantir un financement stable et adéquat 
des programmes de recherche européens 
sur l’intelligence artificielle (IA) ainsi que 
du processus de construction 
d’infrastructures pour les systèmes de 
transport intelligents (STI), y compris le 
déploiement du réseau 5G;

1. souligne qu’il est nécessaire de 
garantir un financement stable et adéquat 
des programmes de recherche européens 
sur l’intelligence artificielle (IA) ainsi que 
du processus de construction 
d’infrastructures pour les systèmes de 
transport intelligents (STI), tout en 
garantissant un niveau élevé de sécurité 
des transports, y compris le déploiement 
du réseau 5G;

Or. ro

Amendement 9
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne qu’il est nécessaire de 
garantir un financement stable et adéquat 
des programmes de recherche européens 
sur l’intelligence artificielle (IA) ainsi que 
du processus de construction 
d’infrastructures pour les systèmes de 
transport intelligents (STI), y compris le 
déploiement du réseau 5G;

1. souligne qu’il est nécessaire de 
garantir un financement stable et adéquat 
des programmes de recherche européens 
sur l’intelligence artificielle (IA) ainsi que 
du processus de construction 
d’infrastructures pour les systèmes de 
transport intelligents (STI);

Or. fr

Amendement 10
Dominique Riquet
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Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. insiste sur le fait que le 
déploiement de l’IA dans le secteur des 
transports nécessitera la construction de 
nouvelles infrastructures de transport et 
la modernisation des infrastructures 
existantes; met en garde contre l’écart 
important entre la durée de vie des 
infrastructures de transport numériques 
et physiques; invite les États membres à 
fournir des infrastructures de transport 
sûres et de haute qualité qui facilitent le 
déploiement de services de mobilité 
connectés et automatisés;

Or. en

Amendement 11
Jörgen Warborn

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que les développements 
technologiques dans les domaines des 
transports et de la mobilité, notamment en 
matière d’application d’IA et de véhicules 
autonomes, recèlent de vastes possibilités 
pour simplifier la vie quotidienne des 
personnes et des entreprises et offrir des 
solutions de transport plus sûres, plus 
efficaces et plus abordables;

Or. sv

Amendement 12
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal
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Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. déplore, en ce sens, la décision du 
Conseil européen de réduire le budget de 
l’enveloppe numérique du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe; invite 
les États membres à soutenir de manière 
adéquate la transition numérique du 
secteur dans le cadre de leurs plans 
nationaux pour la reprise et la résilience;

Or. en

Amendement 13
Sven Schulze

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne l’énorme potentiel de 
croissance mondiale que renferment les 
applications de l’IA, dont l’Europe devrait 
s’assurer une large part grâce au 
Poliymix intelligent;

Or. de

Amendement 14
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. appelle à une politique industrielle 
saine, fondée sur la transition numérique 
et environnementale, visant à développer 
les capacités sous-jacentes de l’Union en 
matière d’infrastructures, de logistique, 
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de puissance de traitement et de 
numérique, lesquelles contribueraient 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 en matière de 
transport, au moyen d’une diversification 
de l’offre et d’une réduction de sa 
dépendance vis-à-vis des matériaux et des 
services des pays tiers, étant donné que 
l’interruption de ces derniers pourrait 
avoir des répercussions sur la santé et la 
sécurité publiques; invite la Commission à 
prendre ces éléments en considération 
dans toute mise à jour de la stratégie 
industrielle européenne;

Or. en

Amendement 15
Dominique Riquet

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. se félicite de la capacité des 
programmes de financement européens à 
attirer les investissements privés, 
essentiels pour financer les technologies 
de rupture et déployer la mobilité 
automatisée à grande échelle; signale que 
plusieurs pays dans le monde évoluent 
rapidement vers la mise à disposition de la 
mobilité automatisée sur le marché; invite 
par conséquent l’Union à répondre 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 
européenne est en jeu;

Or. en
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Amendement 16
Jörgen Warborn

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne que l’accès compétitif 
aux données est essentiel pour le 
développement de la technologie d’IA, 
lequel revêt une importance croissante 
dans les secteurs des transports et du 
tourisme; souligne, par conséquent, la 
nécessité d’accorder aux chercheurs et 
aux entreprises une plus grande liberté 
quant à l’accès aux données et à leur 
utilisation pour le développement de l’IA;

Or. sv

Amendement 17
Sven Schulze

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. fait remarquer que, afin de 
pouvoir mettre au point et déployer des 
technologies de l’IA de qualité, l’Europe a 
besoin d’une infrastructure numérique de 
haute qualité et cyber-sécurisée, ainsi que 
de données de meilleure qualité et plus 
accessibles;

Or. de

Amendement 18
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Projet d’avis
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Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. souligne que les transports 
représentent une infrastructure cruciale 
et que, à mesure que ce secteur se 
numérise, il devrait développer une solide 
«culture de la cybersécurité», à savoir la 
nécessité d’intégrer, sous la supervision 
de l’ENISA, les systèmes et protocoles 
sectoriels de cybersécurité dans un cadre 
global, en favorisant les synergies qui 
aboutissent à une interconnexion 
multimodale; demande instamment le 
développement des compétences de 
l’Union dans le domaine numérique, en 
soutenant l’approche de la cybersécurité 
dès la conception; invite les États 
membres à mettre en œuvre correctement 
la directive sur la sécurité des réseaux et 
des systèmes d’information 
(directive NIS) et la Commission à 
superviser le processus;

Or. en

Amendement 19
Sven Schulze

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. souligne l’ampleur des 
préjudices et l’importance des coûts de la 
non-adoption d’une approche 
réglementaire européenne en matière 
d’IA et les inconvénients qui en 
découleraient sur l’ensemble du marché 
unique;

Or. de
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Amendement 20
Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. insiste sur le fait que le secteur des 
transports aura valeur de test pour 
l’adoption des technologies de l’IA par les 
consommateurs européens; partage l’avis 
de la Commission selon lequel, par 
conséquent, un cadre européen clair 
renforcerait la confiance des 
consommateurs et des entreprises dans 
l’IA;

2. insiste sur le fait que le secteur des 
transports aura valeur de test pour 
l’adoption des technologies de l’IA par les 
consommateurs européens; partage l’avis 
de la Commission selon lequel, par 
conséquent, un cadre européen clair 
renforcerait la confiance des 
consommateurs et des entreprises dans 
l’IA; souligne qu’une économie des 
données innovante et compétitive repose 
sur l’ouverture et que, dans ce contexte, il 
est nécessaire d’éviter le verrouillage des 
processus de collecte de données 
publiques par les fournisseurs de services 
ou par les technologies; affirme avec 
insistance qu’il sera crucial de permettre 
l’accès à des ensembles de données 
fondamentaux et bien définis ainsi que 
leur partage, afin de libérer totalement le 
potentiel du pacte vert pour l’Europe;

Or. en

Amendement 21
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. insiste sur le fait que le secteur des 
transports aura valeur de test pour 
l’adoption des technologies de l’IA par les 
consommateurs européens; partage l’avis 
de la Commission selon lequel, par 
conséquent, un cadre européen clair 
renforcerait la confiance des 
consommateurs et des entreprises dans 

2. insiste sur le fait que le secteur des 
transports est et restera parmi les premiers 
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 européen 
clair favorisant le développement d’une IA 
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l’IA; centrée sur l’homme, solidement liée à la 
surveillance humaine, à la protection de 
la vie privée des citoyens et à 
l’amélioration des composantes sociales, 
économiques et environnementales des 
transports renforcerait la confiance des 
consommateurs et des entreprises dans la 
technologie de l’intelligence artificielle;

Or. en

Amendement 22
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. insiste sur le fait que le secteur des 
transports aura valeur de test pour 
l’adoption des technologies de l’IA par les 
consommateurs européens; partage l’avis 
de la Commission selon lequel, par 
conséquent, un cadre européen clair 
renforcerait la confiance des 
consommateurs et des entreprises dans 
l’IA;

2. insiste sur le fait que le secteur des 
transports aura valeur de test pour 
l’adoption des technologies de l’IA par les 
consommateurs européens; partage l’avis 
de la Commission selon lequel, par 
conséquent, un cadre européen clair 
incluant des aspects liés à la sécurité, à la 
sûreté, au respect de l’autonomie, de la 
surveillance et de la responsabilité 
humaines, renforcerait la confiance des 
consommateurs et des entreprises dans l’IA 
et encouragerait l’utilisation de 
technologies émergentes dans le secteur 
des transports;

Or. en

Amendement 23
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement
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2. insiste sur le fait que le secteur des 
transports aura valeur de test pour 
l’adoption des technologies de l’IA par les 
consommateurs européens; partage l’avis 
de la Commission selon lequel, par 
conséquent, un cadre européen clair 
renforcerait la confiance des 
consommateurs et des entreprises dans 
l’IA;

2. insiste sur le fait que le secteur des 
transports aura valeur de test pour 
l’adoption des technologies de l’IA par les 
consommateurs européens; partage l’avis 
de la Commission selon lequel, par 
conséquent, un cadre européen clair 
respectant les dispositions de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union 
européenne et le règlement général sur la 
protection des données (RGPD) 
renforcerait la confiance des 
consommateurs et des entreprises dans 
l’IA;

Or. fr

Amendement 24
Roman Haider, Georg Mayer

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. insiste sur le fait que le secteur des 
transports aura valeur de test pour 
l’adoption des technologies de l’IA par les 
consommateurs européens; partage l’avis 
de la Commission selon lequel, par 
conséquent, un cadre européen clair 
renforcerait la confiance des 
consommateurs et des entreprises dans 
l’IA;

2. insiste sur le fait que le secteur des 
transports aura valeur de test pour 
l’adoption des technologies de l’IA par les 
consommateurs européens; partage l’avis 
de la Commission selon lequel, par 
conséquent, un cadre européen clair 
renforcerait la confiance des 
consommateurs et des entreprises dans 
l’IA; souligne les éventuels risques et 
dangers qui peuvent découler de 
l’utilisation des technologies de l’IA;

Or. de

Amendement 25
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. insiste sur le fait que le secteur des 
transports aura valeur de test pour 
l’adoption des technologies de l’IA par les 
consommateurs européens; partage l’avis 
de la Commission selon lequel, par 
conséquent, un cadre européen clair 
renforcerait la confiance des 
consommateurs et des entreprises dans 
l’IA;

2. partage l’avis de la Commission 
selon lequel un ensemble de règles et 
d’obligations claires renforcerait la 
confiance des consommateurs et des 
entreprises dans l’IA au sein de l’Union 
européenne;

Or. en

Amendement 26
Andor Deli

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. insiste sur le fait que le secteur des 
transports aura valeur de test pour 
l’adoption des technologies de l’IA par les 
consommateurs européens; partage l’avis 
de la Commission selon lequel, par 
conséquent, un cadre européen clair 
renforcerait la confiance des 
consommateurs et des entreprises dans 
l’IA;

2. insiste sur le fait que le secteur des 
transports aura valeur de test pour 
l’adoption des technologies de l’IA par les 
consommateurs européens; partage l’avis 
de la Commission selon lequel, par 
conséquent, un cadre européen clair 
renforcerait la confiance des 
consommateurs et des entreprises dans l’IA 
et garantirait la prévisibilité et la sécurité 
juridique;

Or. en

Amendement 27
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. insiste sur le fait que le secteur des 
transports aura valeur de test pour 

2. insiste sur le fait que le secteur des 
transports aura valeur de test pour 
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l’adoption des technologies de l’IA par les 
consommateurs européens; partage l’avis 
de la Commission selon lequel, par 
conséquent, un cadre européen clair 
renforcerait la confiance des 
consommateurs et des entreprises dans 
l’IA;

l’adoption des technologies de l’IA par les 
consommateurs européens; partage l’avis 
de la Commission selon lequel, par 
conséquent, un cadre européen clair, 
transparent et cohérent renforcerait la 
confiance des consommateurs et des 
entreprises dans l’IA;

Or. ro

Amendement 28
Sven Schulze

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne qu’il est nécessaire de 
définir un cadre réglementaire en matière 
d’IA dans le secteur des transports, par 
exemple des règles applicables aux projets 
pilotes qui, en cas de réussite, permettent 
un développement sur le marché de 
volume (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;

Or. de

Amendement 29
Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande que toutes les procédures 
de passation des marchés publics et tous 
les programmes de financement de 
l’Union incluent un accès aux données 
ouvertes ainsi que des exigences 
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obligatoires en matière d’interopérabilité 
et de portabilité, et qu’ils promeuvent 
l’utilisation de logiciels et de matériel 
libres;

Or. en

Amendement 30
Kosma Złotowski

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne, par conséquent, que 
l’Union européenne doit utiliser au mieux 
tous les outils à sa disposition afin de 
maximiser à la fois la sécurité des 
systèmes de transport utilisant l’IA et la 
possibilité de déterminer les 
responsabilités, si nécessaire;

Or. en

Amendement 31
Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne le potentiel immense que 
présentent les systèmes qui utilisent l’IA 
dans le secteur des transports pour ce qui 
est de la sécurité routière et de la 
réalisation des objectifs énoncés dans la 
campagne «Vision Zéro»;

3. souligne le potentiel immense que 
présentent les systèmes qui utilisent l’IA 
dans le secteur des transports pour ce qui 
est de la sécurité routière et de la 
réalisation des objectifs énoncés dans la 
campagne «Vision Zéro»; met l’accent sur 
les nouveaux risques que la conduite 
automatisée peut présenter pour la 
sécurité routière, en particulier ceux liés 
au trafic mixte (comprenant à la fois des 
véhicules traditionnels et des véhicules 
autonomes) qui s’avère celui qui 



AM\1220392FR.docx 19/51 PE662.047v01-00

FR

comporte le plus fort risque d’accident; 
invite à davantage de recherche et 
développement en vue d’améliorer la 
sécurité des produits et souligne la 
nécessité d’un nouveau cadre 
réglementaire harmonisé sur la conduite 
automatisée;

Or. en

Amendement 32
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne le potentiel immense que 
présentent les systèmes qui utilisent l’IA 
dans le secteur des transports pour ce qui 
est de la sécurité routière et de la 
réalisation des objectifs énoncés dans la 
campagne «Vision Zéro»;

3. souligne le potentiel immense que 
présentent les systèmes qui utilisent l’IA 
dans le secteur des transports pour ce qui 
est de la sécurité routière (piétons et 
cyclistes compris), de la sécurité en 
matière ferroviaire, maritime et aérienne 
et de 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 nuire à 
la compétitivité et à la sécurité des 
transports de l’Union;

Or. en

Amendement 33
Sven Schulze

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne le potentiel immense que 3. souligne le potentiel immense que 
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présentent les systèmes qui utilisent l’IA 
dans le secteur des transports pour ce qui 
est de la sécurité routière et de la 
réalisation des objectifs énoncés dans la 
campagne «Vision Zéro»;

présentent les systèmes qui utilisent l’IA 
dans le secteur des transports pour ce qui 
est de la sécurité routière et de la 
réalisation des objectifs énoncés dans la 
campagne «Vision Zéro»; souligne que, au 
sujet de l’IA, il convient en principe de 
mettre en avant les débouchés et que les 
décideurs politiques doivent s’efforcer 
d’adopter un ton positif;

Or. de

Amendement 34
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne le potentiel immense que 
présentent les systèmes qui utilisent l’IA 
dans le secteur des transports pour ce qui 
est de la sécurité routière et de la 
réalisation des objectifs énoncés dans la 
campagne «Vision Zéro»;

3. souligne le potentiel considérable 
que présentent les systèmes qui utilisent 
l’IA dans le secteur des transports pour ce 
qui est de l’augmentation de la sécurité 
des passagers, de la réduction de la 
congestion et des accidents, de la 
diminution des émissions de carbone, de 
la réduction des charges financières au 
minimum et de la réalisation des objectifs 
énoncés dans la campagne «Vision Zéro»;

Or. en

Amendement 35
Roman Haider, Georg Mayer

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne le potentiel immense que 
présentent les systèmes qui utilisent l’IA 
dans le secteur des transports pour ce qui 
est de la sécurité routière et de la 

3. souligne le potentiel immense que 
présentent les systèmes qui utilisent l’IA 
dans le secteur des transports pour ce qui 
est de la sécurité routière et de la 
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réalisation des objectifs énoncés dans la 
campagne «Vision Zéro»;

réalisation des objectifs énoncés dans la 
campagne «Vision Zéro»; souligne la 
nécessité de tenir compte du facteur 
humain;

Or. de

Amendement 36
Dominique Riquet

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. fait remarquer que l’utilisation de 
l’IA dans le secteur de l’aviation est 
actuellement centrée sur la gestion du 
trafic et sur l’organisation de l’espace 
aérien; se félicite des réalisations de 
l’entreprise commune 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 en ce 
qui concerne les consommateurs, au 
moyen de l’amélioration des processus de 
commercialisation, de vente, de 
distribution et de tarification des 
compagnies aériennes ainsi qu’à 
l’amélioration de l’assistance en escale 
(contrôles de sécurité, etc.);

Or. en

Amendement 37
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 bis. constate que la transition 
numérique et l’automatisation accrues 
des transports exposent inévitablement le 
secteur à des risques de cybermenaces et 
de cybercriminalité; souligne, à cet égard, 
l’importance de garantir des systèmes 
robotiques et des systèmes d’IA sûrs, 
résilients et robustes, tant pour les 
infrastructures que pour les véhicules; 
accueille favorablement le prochain 
réexamen de la directive NIS, en vue 
d’améliorer la cyberrésilience des 
infrastructures de transport et de 
répondre plus efficacement aux 
cyberattaques;

Or. en

Amendement 38
Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande des exigences plus 
élevées en matière de mécanismes 
d’autodiagnostic pour tous les véhicules et 
wagons utilisés pour le transport public et 
privé, tant pour les passagers que pour le 
fret, afin d’éviter qu’un 
dysfonctionnement du système de sécurité 
ne représente à terme un danger;

Or. en

Amendement 39
Jörgen Warborn

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne les vastes possibilités de 
renforcement de l’efficacité du système de 
transport qui sont inhérentes à 
l’application de la technologie d’IA dans 
les véhicules et les systèmes de gestion du 
trafic, notamment la réduction des temps 
de trajet, la diminution des 
embouteillages, la baisse des émissions 
nocives et la maîtrise des coûts;

Or. sv

Amendement 40
Dominique Riquet

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. note que l’IA peut faire évoluer la 
navigation automatisée dans le transport 
maritime à courte et longue distances 
ainsi que dans les voies navigables 
intérieures, et améliorer la surveillance 
maritime dans un contexte 
d’augmentation du trafic maritime; note 
également que l’IA peut contribuer à 
améliorer l’efficacité énergétique et la 
connexion entre les ports et l’arrière-
pays; souligne que les ports seront des 
acteurs essentiels pour le déploiement de 
l’IA dans le secteur du transport 
maritime; invite au déploiement de l’IA et 
à un niveau de numérisation plus élevé à 
grande échelle dans tous les ports 
européens dans le but d’améliorer 
l’efficacité et la compétitivité;

Or. en

Amendement 41
Tilly Metz
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Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. met l’accent sur le potentiel 
immense des innovations technologiques 
et de l’IA pour adapter les modes de 
transport aux personnes handicapées, 
permettant ainsi une mobilité plus 
inclusive et plus libre pour tous;

Or. en

Amendement 42
Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la nécessité d’établir 
des règles claires en matière de 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; demande que cette 
responsabilité soit partagée en fonction de 
la capacité des constructeurs, des 
opérateurs et des utilisateurs des véhicules 
et systèmes autonomes à maîtriser les 
risques;

4. souligne que la nécessité d’établir 
des règles claires en matière de 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; souligne la nécessité de définir 
un partage clair des responsabilités entre 
les constructeurs, les opérateurs et les 
utilisateurs des véhicules et systèmes 
autonomes afin, entre autres, d’assurer la 
meilleure sécurité possible des produits, la 
répartition appropriée des risques, de 
définir également la responsabilité et les 
obligations résultant des défaillances des 
logiciels d’exploitation, des défaillances 
des réseaux et des risques et externalités 
liés aux choix de programmation qui ne 
sont actuellement pas couverts de manière 
adéquate;

Or. en
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Amendement 43
Dominique Riquet

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la nécessité d’établir 
des règles claires en matière de 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; demande que cette 
responsabilité soit partagée en fonction de 
la capacité des constructeurs, des 
opérateurs et des utilisateurs des véhicules 
et systèmes autonomes à maîtriser les 
risques;

4. souligne que la nécessité d’établir 
des règles claires en matière de 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; demande que cette 
responsabilité soit partagée en fonction de 
la capacité des constructeurs, des 
opérateurs et des utilisateurs des véhicules 
et systèmes autonomes à maîtriser les 
risques; invite les compagnies d’assurance 
à améliorer la manière dont elles 
intègrent les nouveaux risques découlant 
de la mobilité connectée et automatisée 
dans leur politique de souscription;

Or. en

Amendement 44
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la nécessité d’établir 
des règles claires en matière de 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; demande que cette 
responsabilité soit partagée en fonction de 

4. souligne que l’absence de règles 
claires en matière de répartition 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; demande à la Commission de 
prendre acte de l’avis de la commission 
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la capacité des constructeurs, des 
opérateurs et des utilisateurs des véhicules 
et systèmes autonomes à maîtriser les 
risques;

des transports et du tourisme sur le 
régime de responsabilité civile pour 
l’intelligence artificielle; souligne que la 
clarté juridique renforcera la confiance 
des consommateurs, aura des retombées 
positives sur les entreprises et les PME de 
l’Union européenne qui développent ces 
technologies, et facilitera l’expansion 
d’un marché européen fort;

Or. en

Amendement 45
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la nécessité d’établir 
des règles claires en matière de 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; demande que cette 
responsabilité soit partagée en fonction de 
la capacité des constructeurs, des 
opérateurs et des utilisateurs des véhicules 
et systèmes autonomes à maîtriser les 
risques;

4. souligne que la nécessité d’établir 
des règles claires et cohérentes en matière 
de 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; demande que cette 
responsabilité soit partagée en fonction de 
la capacité des constructeurs, des 
opérateurs et des utilisateurs des véhicules 
et systèmes autonomes à maîtriser les 
risques, mais aussi en fonction de la 
contribution de chaque partie à la mise en 
œuvre de l’IA dans le secteur des 
transports;

Or. ro

Amendement 46
Roman Haider, Georg Mayer

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. souligne que la nécessité d’établir 
des règles claires en matière de 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; demande que cette 
responsabilité soit partagée en fonction de 
la capacité des constructeurs, des 
opérateurs et des utilisateurs des véhicules 
et systèmes autonomes à maîtriser les 
risques;

4. souligne que la nécessité d’établir 
des règles claires en matière de partage des 
responsabilités en cas de 
dysfonctionnement, de défaillance, de 
panne ou d’accident constitue des 
obstacles essentiels au déploiement 
pratique des technologies fondées sur l’IA 
dans le secteur des transports; demande 
que cette responsabilité soit partagée en 
fonction de la capacité des constructeurs, 
des opérateurs et des utilisateurs des 
véhicules et systèmes autonomes à 
maîtriser les risques;

Or. de

Amendement 47
Andor Deli

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la nécessité d’établir 
des règles claires en matière de 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; demande que cette 
responsabilité soit partagée en fonction de 
la capacité des constructeurs, des 
opérateurs et des utilisateurs des véhicules 
et systèmes autonomes à maîtriser les 
risques;

4. souligne que la nécessité d’établir 
des règles claires en matière de 
détermination et de 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; demande que cette 
responsabilité soit partagée en fonction de 
la capacité des constructeurs, des 
opérateurs et des utilisateurs des véhicules 
et systèmes autonomes à maîtriser les 
risques;

Or. en

Amendement 48
Kateřina Konečná
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la nécessité d’établir 
des règles claires en matière de 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; demande que cette 
responsabilité soit partagée en fonction de 
la capacité des constructeurs, des 
opérateurs et des utilisateurs des véhicules 
et systèmes autonomes à maîtriser les 
risques;

4. souligne que la nécessité d’établir 
des règles claires en matière de répartition 
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; demande que cette 
responsabilité soit répartie de manière 
équitable en fonction du rôle des 
constructeurs, des opérateurs et des 
utilisateurs des véhicules et systèmes 
autonomes;

Or. en

Amendement 49
Jörgen Warborn

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. attire l’attention sur 
l’imprévisibilité juridique qui pèse sur les 
développeurs de technologies d’IA en 
raison du manque de coordination 
adéquate des questions de protection des 
données et d’éthique liées à l’IA au 
niveau de l’Union européenne; demande 
dès lors à la Commission de présenter des 
orientations pour les procédures 
d’utilisation des données préapprouvées, 
ainsi que pour la pseudonymisation et 
l’anonymisation, afin d’accroître la 
prévisibilité juridique des parties 
prenantes qui développent la technologie 
d’IA dans les secteurs des transports et du 
tourisme; estime que les autorités 
nationales devraient respecter ces 
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orientations de l’Union dans l’exercice de 
leurs compétences, afin de garantir une 
conformité réglementaire uniforme et de 
supprimer les obstacles au bon 
fonctionnement du marché unique 
numérique;

Or. sv

Amendement 50
Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate que la réalisation des 
objectifs fixés par la Commission dans son 
livre blanc sur l’intelligence artificielle 
dépend d’un accès large aux données 
publiques et brutes générées par le secteur 
des transports ainsi que de la mise à 
disposition d’infrastructures et de véhicules 
intelligents nécessaires à leur collecte et à 
leur traitement en toute sécurité;

5. constate que la réalisation des 
objectifs fixés par la Commission dans son 
livre blanc sur l’intelligence artificielle 
dépend d’un accès aux données publiques 
et brutes générées par le secteur des 
transports ainsi que de la mise à disposition 
d’infrastructures et de véhicules 
intelligents nécessaires à leur collecte et à 
leur traitement en toute sécurité; insiste sur 
la nécessité pour les organismes 
d’inspection et d’homologation autorisés 
d’avoir un accès complet aux données et 
logiciels propres au véhicule, afin de 
détecter les altérations et les 
manipulations et d’assurer la 
cybersécurité des véhicules; estime qu’il 
est urgent d’encourager l’accès aux 
données qui sont actuellement bloquées 
dans le secteur privé, tout en veillant à ce 
que l’utilisation des fonds publics 
aboutisse toujours à des données 
publiques; demande à la Commission 
d’évaluer l’incidence environnementale 
du partage de données et de déterminer 
les infrastructures nécessaires pour 
garantir un déploiement numérique 
durable dans le respect du pacte vert pour 
l’Europe;

Or. en
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Amendement 51
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate que la réalisation des 
objectifs fixés par la Commission dans son 
livre blanc sur l’intelligence artificielle 
dépend d’un accès large aux données 
publiques et brutes générées par le secteur 
des transports ainsi que de la mise à 
disposition d’infrastructures et de 
véhicules intelligents nécessaires à leur 
collecte et à leur traitement en toute 
sécurité;

5. constate que la réalisation des 
objectifs fixés par la Commission dans son 
livre blanc sur l’intelligence artificielle 
dépend d’une loi de qualité sur les 
données qui favorise le partage des 
données entre entreprises, entre les 
entreprises et les administrations 
publiques ainsi qu’entre les 
administrations publiques et les 
entreprises, organisé dans un cadre de 
gouvernance permettant aux citoyens et 
aux entreprises un accès large à des 
données publiques de haute qualité et à 
des données industrielles, générées non 
seulement par le secteur des transports, 
mais également par tous les secteurs y 
afférents; demande le développement d’un 
espace de données sur la mobilité, qui 
rassemble les données collectées et 
traitées par les infrastructures et les 
véhicules intelligents; souligne qu’il est 
nécessaire que les données soient 
facilement lisibles par-delà les frontières, 
selon les principes FAIR, afin de créer 
des synergies entre les pays et les secteurs, 
en mettant en commun les connaissances 
et en créant des grappes technologiques; 
demande instamment le plein respect des 
règles fixées par le cadre de l’Union en 
matière de protection des données et de la 
vie privée, y compris la directive «vie 
privée et communications électroniques» 
et le RGPD;

Or. en

Amendement 52
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Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate que la réalisation des 
objectifs fixés par la Commission dans son 
livre blanc sur l’intelligence artificielle 
dépend d’un accès large aux données 
publiques et brutes générées par le secteur 
des transports ainsi que de la mise à 
disposition d’infrastructures et de véhicules 
intelligents nécessaires à leur collecte et à 
leur traitement en toute sécurité;

5. constate que la réalisation des 
objectifs fixés par la Commission dans son 
livre blanc sur l’intelligence artificielle 
dépend d’un accès plus large aux données 
publiques, industrielles et brutes générées 
par le secteur des transports ainsi que de la 
mise à disposition d’infrastructures et de 
véhicules intelligents nécessaires à leur 
collecte et à leur traitement en toute 
sécurité; salue, à cet égard, la 
communication de la Commission sur une 
stratégie européenne pour les données et 
sa proposition de règlement sur la 
gouvernance européenne des données; 
souligne la nécessité de créer un véritable 
marché unique des données et plus 
particulièrement un espace commun 
européen des données sur la mobilité, qui 
peut notamment faciliter l’accès ainsi que 
l’utilisation des données par les micro, 
petites et moyennes entreprises et par les 
jeunes entreprises dans le domaine des 
transports et des voyages, sans porter 
préjudice à la législation sur la protection 
des données;

Or. en

Amendement 53
Kosma Złotowski

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate que la réalisation des 
objectifs fixés par la Commission dans son 
livre blanc sur l’intelligence artificielle 

5. constate que la réalisation des 
objectifs fixés par la Commission dans son 
livre blanc sur l’intelligence artificielle 
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dépend d’un accès large aux données 
publiques et brutes générées par le secteur 
des transports ainsi que de la mise à 
disposition d’infrastructures et de véhicules 
intelligents nécessaires à leur collecte et à 
leur traitement en toute sécurité;

dépend d’un accès large aux données 
générées par le secteur des transports ainsi 
que de la mise à disposition 
d’infrastructures et de véhicules 
intelligents nécessaires à leur collecte et à 
leur traitement en toute sécurité; souligne 
la nécessité d’assurer la libre circulation 
et le traitement des données brutes, à 
caractère non personnel et anonymisées 
aux entités publiques et privées; insiste 
sur la nécessité d’adopter des mesures 
législatives permettant de supprimer les 
obstacles à l’échange et à la réutilisation 
de données, dans le respect des garanties 
appropriées en matière de protection de la 
vie privée et de sécurité des données à 
caractère personnel;

Or. en

Amendement 54
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate que la réalisation des 
objectifs fixés par la Commission dans son 
livre blanc sur l’intelligence artificielle 
dépend d’un accès large aux données 
publiques et brutes générées par le secteur 
des transports ainsi que de la mise à 
disposition d’infrastructures et de véhicules 
intelligents nécessaires à leur collecte et à 
leur traitement en toute sécurité;

5. constate que la réalisation des 
objectifs fixés par la Commission dans son 
livre blanc sur l’intelligence artificielle 
dépend d’un accès large aux données 
publiques et brutes générées par le secteur 
des transports ainsi que de la mise à 
disposition d’infrastructures et de véhicules 
intelligents nécessaires à leur collecte et à 
leur traitement en toute sécurité; considère 
qu’il convient de tenir compte du respect 
de la vie privée des citoyens européens 
lors de la collecte et du traitement des 
données publiques;

Or. ro

Amendement 55
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Andor Deli

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate que la réalisation des 
objectifs fixés par la Commission dans son 
livre blanc sur l’intelligence artificielle 
dépend d’un accès large aux données 
publiques et brutes générées par le secteur 
des transports ainsi que de la mise à 
disposition d’infrastructures et de véhicules 
intelligents nécessaires à leur collecte et à 
leur traitement en toute sécurité;

5. constate que la réalisation des 
objectifs fixés par la Commission dans son 
livre blanc sur l’intelligence artificielle 
dépend d’un accès large aux données 
publiques et brutes générées par le secteur 
des transports ainsi que de la mise à 
disposition d’infrastructures et de véhicules 
intelligents nécessaires à leur collecte et à 
leur traitement en toute sécurité, et que, 
toutefois, un niveau adéquat de protection 
des données à caractère personnel et de 
celles liées à la vie privée doit être assuré;

Or. en

Amendement 56
Roman Haider, Georg Mayer

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate que la réalisation des 
objectifs fixés par la Commission dans son 
livre blanc sur l’intelligence artificielle 
dépend d’un accès large aux données 
publiques et brutes générées par le secteur 
des transports ainsi que de la mise à 
disposition d’infrastructures et de véhicules 
intelligents nécessaires à leur collecte et à 
leur traitement en toute sécurité;

5. constate que la réalisation des 
objectifs fixés par la Commission dans son 
livre blanc sur l’intelligence artificielle 
dépend d’un accès large aux données 
publiques et brutes générées par le secteur 
des transports ainsi que de la mise à 
disposition d’infrastructures et de véhicules 
intelligents nécessaires à leur collecte et à 
leur traitement en toute sécurité; souligne à 
cet égard l’importance de la protection 
des données;

Or. de

Amendement 57



PE662.047v01-00 34/51 AM\1220392FR.docx

FR

Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate que la réalisation des 
objectifs fixés par la Commission dans son 
livre blanc sur l’intelligence artificielle 
dépend d’un accès large aux données 
publiques et brutes générées par le secteur 
des transports ainsi que de la mise à 
disposition d’infrastructures et de véhicules 
intelligents nécessaires à leur collecte et à 
leur traitement en toute sécurité;

5. constate que la réalisation des 
objectifs fixés par la Commission dans son 
livre blanc sur l’intelligence artificielle 
dépend d’un accès large aux données 
publiques et brutes générées par le secteur 
des transports ainsi que de la mise à 
disposition d’infrastructures et de véhicules 
intelligents nécessaires à leur collecte et à 
leur traitement en toute sécurité, tout en 
respectant le règlement général sur la 
protection des données (RGPD);

Or. en

Amendement 58
Kosma Złotowski

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne qu’un développement 
dynamique de services numériques 
innovants et de modèles commerciaux 
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 
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opérant dans le secteur des nouvelles 
technologies; demande à la Commission 
d’établir un système incitant les États 
membres à soutenir le processus de 
partage des ressources de données 
géodésiques et de leur mise à disposition 
gratuite;

Or. en

Amendement 59
Sven Schulze

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne l’importance 
d’encourager le partage et l’accès 
volontaires aux données, ce qui favorisera 
le développement de centres de données 
utilisant l’IA dotés d’une infrastructure 
européenne en nuage ouverte et 
transparente (telle que Gaia-X), y compris 
pour le traitement de données générées 
dans le secteur des transports; précise que 
cette infrastructure devrait être basée sur 
les principes de portabilité, 
d’interopérabilité et de cryptage;

Or. de

Amendement 60
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. insiste sur le fait qu’une stratégie 
de données propres aux transports, axée 
sur la stimulation de la croissance 
économique au moyen d’un accès à de 
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vastes ensembles de données, en 
particulier pour les PME, aiderait les 
secteurs des transports et du tourisme de 
l’Union à tirer parti des possibilités 
offertes par le marché actuel, ce qui 
améliorerait ainsi la sécurité des 
transports, protégerait la vie privée et 
renforcerait la compétitivité;

Or. en

Amendement 61
Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. met l’accent sur le fait que l’Union 
européenne devrait se positionner comme 
chef de file mondial de l’élaboration de 
normes et de standards éthiques et 
juridiques pour l’utilisation de l’IA dans le 
secteur des transports;

6. met l’accent sur le fait que l’Union 
européenne devrait se positionner comme 
chef de file mondial de l’élaboration de 
normes et de standards éthiques et 
juridiques pour l’utilisation de l’IA dans le 
secteur des transports; invite la 
Commission à étudier la possibilité de 
créer un organe de l’Union composé des 
différents régulateurs des États membres, 
visant à assurer la surveillance au niveau 
européen dans le but de permettre à la 
Commission de prendre des mesures si un 
système d’IA utilisé dans le secteur des 
transports viole les droits fondamentaux, 
ou de recommander des actions à la 
Commission lorsque les règles de 
responsabilité ne sont pas claires ou 
doivent être adaptées;

Or. en

Amendement 62
Jörgen Warborn

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. met l’accent sur le fait que l’Union 
européenne devrait se positionner comme 
chef de file mondial de l’élaboration de 
normes et de standards éthiques et 
juridiques pour l’utilisation de l’IA dans le 
secteur des transports;

6. réaffirme l’ambition de faire de 
l’Union européenne un leader mondial 
dans le développement et l’application de 
l’IA dans les secteurs des transports et du 
tourisme et met l’accent sur le fait que 
l’Union européenne devrait se positionner 
comme chef de file mondial de 
l’élaboration de normes et de standards 
éthiques et juridiques pour l’utilisation de 
l’IA dans le secteur des transports, 
contribuant ainsi à l’établissement de 
normes pour le reste du monde;

Or. sv

Amendement 63
Sven Schulze

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6, met l’accent sur le fait que l’Union 
européenne devrait se positionner comme 
chef de file mondial de l’élaboration de 
normes et de standards éthiques et 
juridiques pour l’utilisation de l’IA dans le 
secteur des transports;

6, met l’accent sur le fait que l’Union 
européenne devrait se positionner comme 
chef de file mondial de l’élaboration de 
normes et de standards cohérents, éthiques 
et juridiques pour l’utilisation de l’IA dans 
le secteur des transports du marché unique 
de l’Union; souligne qu’il convient 
d’éviter la fragmentation du marché des 
données numériques relatives au trafic, ce 
qui ferait obstacle aux innovations;

Or. de

Amendement 64
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. met l’accent sur le fait que l’Union 
européenne devrait se positionner comme 
chef de file mondial de l’élaboration de 
normes et de standards éthiques et 
juridiques pour l’utilisation de l’IA dans le 
secteur des transports;

6. met l’accent sur le fait que l’Union 
européenne devrait se positionner comme 
chef de file mondial de l’élaboration de 
normes claires et efficaces et de standards 
éthiques et juridiques pour l’utilisation de 
l’IA dans le secteur des transports;

Or. ro

Amendement 65
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. met l’accent sur le fait que l’Union 
européenne devrait se positionner comme 
chef de file mondial de l’élaboration de 
normes et de standards éthiques et 
juridiques pour l’utilisation de l’IA dans le 
secteur des transports;

6. met l’accent sur le fait que l’Union 
européenne devrait se positionner comme 
chef de file mondial de l’élaboration de 
normes et de standards éthiques et 
juridiques pour le partage de données et 
pour l’utilisation de l’IA dans le secteur 
des transports;

Or. en

Amendement 66
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. insiste sur le fait que la 
numérisation du secteur des transports 
sera un moteur essentiel pour ses 
processus de décarbonation, contribuant 
ainsi à la réalisation des objectifs de 
l’Union de ramener les émissions nettes à 
zéro d’ici à 2050; souligne que 
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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;

Or. en

Amendement 67
Sven Schulze

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne qu’il est nécessaire de 
renforcer la coordination avec et entre les 
entreprises européennes afin de définir 
des normes techniques adaptées au 
marché qui favorisent l’interopérabilité et 
le transfert des technologies tout en 
stimulant la concurrence;
invite en ce sens les organismes 
européens de normalisation à montrer la 
voie et à contribuer à déceler les lacunes 
dont souffrent les normes internationales;

Or. de

Amendement 68
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que l’utilisation de de 
l’IA dans la fourniture de services liés 
aux transports publics, notamment les 
services à la clientèle, doit venir en appui 
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à la fourniture du service et non se 
substituer à une activité humaine;

Or. fr

Amendement 69
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. souligne le risque de la 
reconduction de biais et discriminations 
par une IA alimentée de données brutes et 
non épurées, rappelle que toute décision 
dans la fourniture d’un service doit être 
validée par un être humain, l’IA venant 
en appui de sa décision;

Or. fr

Amendement 70
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. prend acte du potentiel considérable 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
présentes dans le secteur européen des 
transports et du tourisme qui exercent 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.

7. prend acte du potentiel considérable 
des micro, petites et moyennes 
entreprises (PME) et des jeunes 
entreprises présentes dans le secteur 
européen des transports et du tourisme qui 
exercent 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; souligne, en particulier, que 
l’intelligence artificielle et la robotique 
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auront des effets importants sur 
l’industrie du tourisme; constate que les 
établissements touristiques, en particulier 
les micro, petites et moyennes entreprises, 
devront disposer du financement et des 
mesures d’incitation appropriés leur 
permettant de profiter des avantages de la 
transformation numérique et de 
moderniser l’offre qu’ils proposent aux 
consommateurs; invite la Commission et 
les États membres à créer des incubateurs 
et accélérateurs technologiques afin de 
favoriser et d’épauler l’apparition et la 
croissance de nouvelles entreprises de 
tourisme innovantes faisant usage 
desdites technologies;

Or. en

Amendement 71
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. prend acte du potentiel considérable 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
du secteur européen des transports et du 
tourisme qui exercent 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.

7. prend acte du potentiel considérable 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
du secteur européen des transports et du 
tourisme qui exercent 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; rappelle l’importance de 
profiter des développements 
technologiques liés à l’intelligence 
artificielle pour lutter contre les 
distorsions de concurrence et ainsi 
protéger les PME du secteur des 
transports et du tourisme; insiste sur la 
nécessité d’aménager en particulier des 
dispositions pour lutter contre les fraudes 
à la réglementation sociale des 
travailleurs détachés dans ce secteur, 
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pratiquées par certains États membres 
n’ayant aucune volonté de respecter les 
règles en la matière;

Or. fr

Amendement 72
Dominique Riquet

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. prend acte du potentiel considérable 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
présentes dans le secteur européen des 
transports et du tourisme qui exercent 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.

7. prend acte du potentiel considérable 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
présentes dans le secteur européen des 
transports et du tourisme qui exercent leurs 
activités sur le marché unique numérique; 
souligne que l’IA va considérablement 
perturber l’emploi dans les secteurs du 
transport et du tourisme; 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; salue le fait que l’IA peut 
faciliter la vie des travailleurs dans 
l’industrie automobile en les aidant à 
effectuer des tâches répétitives et peut 
également permettre aux personnes 
handicapées d’intégrer le marché du 
travail; signale, dans le même temps, que 
certains emplois, tels que chauffeur de 
bus, de taxi ou de camion, pourraient ne 
plus être indispensables à l’avenir et que 
ces chauffeurs devront se reconvertir pour 
trouver un autre emploi;

Or. en

Amendement 73
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Projet d’avis
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Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. prend acte du potentiel considérable 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
présentes dans le secteur européen des 
transports et du tourisme qui exercent 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.

7. prend acte du potentiel considérable 
pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) européennes présentes 
dans le secteur des transports et du 
tourisme qui exercent leurs activités sur le 
marché unique numérique; souligne que la 
dynamique rapide du marché du travail 
rend indispensables le renforcement des 
compétences et la reconversion des 
salariés travaillant dans ces secteurs, tant 
en ce qui concerne les compétences 
numériques de base que les compétences 
numériques avancées; souligne qu’il est 
important de garantir le respect et la mise 
en œuvre des droits des travailleurs dans 
un environnement de travail en pleine 
évolution; demande la mise à disposition 
d’un soutien financier et organisationnel 
suffisant afin de rendre l’innovation 
numérique bénéfique aux entreprises des 
secteurs des transports et du tourisme;

Or. en

Amendement 74
Sven Schulze

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. prend acte du potentiel considérable 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
présentes dans le secteur européen des 
transports et du tourisme qui exercent 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.

7. prend acte du potentiel considérable 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
présentes dans le secteur européen des 
transports et du tourisme qui exercent 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; souligne que les jeunes 
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pousses et les coentreprises qui exploitent 
l’IA ont besoin d’une protection spéciale 
pour éviter de vendre à des pays tiers 
avant d’avoir atteint une taille suffisante;

Or. de

Amendement 75
Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. prend acte du potentiel considérable 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
présentes dans le secteur européen des 
transports et du tourisme qui exercent 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.

7. prend acte du potentiel considérable 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
présentes dans le secteur européen des 
transports et du tourisme qui exercent leurs 
activités sur le marché unique numérique; 
rappelle que celles qui ne disposent pas de 
compétences numériques ne doivent pas 
être laissées pour compte et demande un 
soutien financier et organisationnel 
suffisant pour favoriser les innovations 
ainsi que la reconversion professionnelle 
et le renforcement des compétences dans 
le domaine numérique des employés de ce 
secteur; souligne qu’il est important de 
tenir compte de la dimension de genre 
dans ce processus;

Or. en

Amendement 76
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. prend acte du potentiel considérable 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
présentes dans le secteur européen des 

7. prend acte du potentiel considérable 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
présentes dans le secteur européen des 
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transports et du tourisme qui exercent 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;

transports et du tourisme qui exercent leurs 
activités sur le marché unique numérique; 
souligne que la mise à disposition d’un 
soutien financier et organisationnel 
suffisant ainsi que l’organisation de 
campagnes d’information et de 
formations sont indispensables pour 
favoriser les innovations et améliorer les 
compétences numériques des employés de 
ce secteur;

Or. ro

Amendement 77
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. est d’avis que pour parvenir à 
devenir un 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 le 
savoir-faire de l’Union; souligne, à cet 
égard, les possibilités offertes par les 
programmes européens, tels que le 
prochain «Programme pour une Europe 
numérique»; exhorte 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);

Or. en

Amendement 78
Andor Deli

Projet d’avis
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Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne le rôle des brevets 
essentiels liés à une norme dans 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 adéquate et des 
pratiques d’octroi des licences équitables 
et non discriminatoires tenant compte des 
particularités de la R&D des technologies 
de l’IA;

Or. en

Amendement 79
Kosma Złotowski

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. 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 petites et 
moyennes entreprises; estime que la 
législation envisagée dans ce domaine 
devrait prendre en considération les 
différences de position des opérateurs sur 
le marché unique en ce qui concerne les 
charges administratives ou financières 
auxquelles ils sont confrontés;

Or. en

Amendement 80
Jörgen Warborn
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Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. fait observer que les PME sont les 
plus durement touchées par une lourdeur 
administrative ingérable et des charges 
excessives, et souligne à cet égard que la 
législation doit être simplifiée et clarifiée 
afin de promouvoir leur développement et 
leur utilisation des technologies 
numériques, en particulier de 
l’intelligence artificielle;

Or. sv

Amendement 81
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. met l’accent sur le fait que la 
transparence et les pratiques 
commerciales équitables au sein des 
plateformes de transport et de tourisme, 
en particulier en ce qui concerne les 
algorithmes alimentés par l’IA qui 
influent sur les services, la fixation des 
prix et la publicité, sont essentielles pour 
assurer la protection des consommateurs 
et gagner leur confiance, ainsi que pour 
favoriser un environnement 
concurrentiel;

Or. en

Amendement 82
Tilly Metz



PE662.047v01-00 48/51 AM\1220392FR.docx

FR

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. appelle à des mesures d’incitation 
visant à donner aux PME opérant dans 
les secteurs des transports et du tourisme 
un accès aux données non personnelles 
produites par d’autres acteurs privés dans 
le cadre d’un processus volontaire et 
mutuellement bénéfique;

Or. en

Amendement 83
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. souligne que l’IA contribuera à 
développer davantage une multimodalité 
sans faille, selon le concept de la mobilité 
à la demande; estime que l’intégration des 
services de transport offre des possibilités 
de mieux répondre aux besoins de 
mobilité des citoyens européens, en 
optimisant l’utilisation des transports 
publics tout en limitant le nombre de 
véhicules privés sur les routes; invite la 
Commission à étudier comment faciliter le 
développement équilibré de la mobilité à 
la demande, en particulier dans les villes; 
souligne que le partage insuffisant des 
données est l’un des principaux obstacles 
à l’utilisation de cette technologie;

Or. en

Amendement 84
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas
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Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. déplore que l’écart homme-femme 
en matière de carrières et d’études dans le 
domaine des STIM persiste et invite la 
Commission et les États membres à 
développer davantage les mécanismes 
permettant de parvenir à un équilibre 
entre les sexes dans ce domaine; souligne 
que la réduction de cet écart a également 
des effets bénéfiques pour la transition 
numérique du secteur des transports; note 
les retombées positives à long terme pour 
la compétitivité et la résilience 
européennes du fait de l’amélioration des 
compétences numériques et de l’expertise 
en matière de cybersécurité au sein des 
PME européennes;

Or. en

Amendement 85
Jörgen Warborn

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. souligne que la taille du marché 
intérieur constitue 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 pays de 
l’Union européenne doivent être 
immédiatement éliminés, afin que la 
société puisse tirer pleinement parti du 
marché de l’Union. 
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Or. sv

Amendement 86
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quater. note le 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 stimuler la coopération entre 
les entreprises, les institutions 
académiques et le secteur public;

Or. en

Amendement 87
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Projet d’avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quinquies. rappelle que l’Union 
européenne est la principale destination 
touristique au monde; insiste sur la 
nécessité de faciliter la relance du secteur 
de manière durable; souligne le rôle 
primordial que la numérisation jouera 
pour relancer le tourisme, en assurant la 
durabilité de l’industrie sur le long terme; 
demande instamment à la Commission de 
promouvoir le rôle de chef de file de 
l’Union en matière numérique dans le 
domaine du tourisme par la R&D, les 
coentreprises et les partenariats public-
privé sur des questions telles que la 
gestion des foules, la mobilité et les 
services sans contact, et la valorisation 
des PME locales associées à la chaîne 
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d’approvisionnement du tourisme.

Or. en


