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Amendement 1
Josianne Cutajar

Projet d’avis
Considérant -A (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-A. considérant qu’il convient de 
rappeler 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 minimaux de 
droits et de protections et qui réglemente 
l’utilisation des données et la 
responsabilité des algorithmes dans le 
monde du travail; qu’il convient de 
souligner que 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 2
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’économie des 
plateformes est maintenant une 
composante essentielle du secteur des 
transports dans l’Union, et qu’elle connaît 
une croissance rapide;

A. considérant que l’économie des 
plateformes est maintenant une 
composante essentielle du secteur des 
transports et de celui du tourisme dans 
l’Union, et qu’elle connaît une croissance 
rapide, bouleversant ce faisant ces 
deux secteurs en révolutionnant la façon 
dont ces entreprises exercent leurs 
activités et interagissent, tant avec les 
employés que les clients ou les usagers;



PE681.011v01-00 4/73 AM\1224622FR.docx

FR

Or. en

Amendement 3
Roberts Zīle

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’économie des 
plateformes est maintenant une 
composante essentielle du secteur des 
transports dans l’Union, et qu’elle connaît 
une croissance rapide;

A. considérant que l’économie des 
plateformes est maintenant une 
composante essentielle de l’économie 
mondiale et de l’Union, y compris le 
secteur des transports, et qu’elle connaît 
une croissance rapide, qu’elle participe 
ainsi à la création d’entreprises et 
d’emplois, facilite l’offre de nouveaux 
produits et services et répond aux souhaits 
spécifiques des clients;

Or. en

Amendement 4
Marianne Vind, Ismail Ertug, Johan Danielsson, Sara Cerdas, Vera Tax, Isabel García 
Muñoz, Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt, Josianne 
Cutajar

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’économie des 
plateformes est maintenant une 
composante essentielle du secteur des 
transports dans l’Union, et qu’elle connaît 
une croissance rapide;

A. considérant que l’économie des 
plateformes est maintenant une 
composante essentielle du secteur des 
transports dans l’Union, et qu’elle connaît 
une croissance rapide; que les plateformes 
peuvent favoriser des gains d’efficacité et 
de productivité ainsi que réduire les 
entraves à l’entrée sur le marché du 
travail;

Or. en
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Amendement 5
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew Europe
Vlad Gheorghe, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique 
Riquet, Ondřej Kovařík, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’économie des 
plateformes est maintenant une 
composante essentielle du secteur des 
transports dans l’Union, et qu’elle connaît 
une croissance rapide;

A. considérant que l’économie des 
plateformes est maintenant une 
composante essentielle du secteur des 
transports et de celui du tourisme dans 
l’Union, et qu’elle connaît une croissance 
rapide, proposant ainsi de nouveaux 
modèles d’entreprise, talents et 
perspectives d’emploi;

Or. en

Amendement 6
Tilly Metz

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’économie des 
plateformes est maintenant une 
composante essentielle du secteur des 
transports dans l’Union, et qu’elle connaît 
une croissance rapide;

A. considérant que l’économie des 
plateformes est maintenant une 
composante essentielle du secteur des 
transports dans l’Union, et qu’elle connaît 
une croissance rapide, ce qui présente tant 
des défis que des possibilités;

Or. en

Amendement 7
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
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Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’économie des 
plateformes est maintenant une 
composante essentielle du secteur des 
transports dans l’Union, et qu’elle connaît 
une croissance rapide;

A. considérant que l’économie des 
plateformes est maintenant une 
composante essentielle du secteur des 
transports, de ceux de l’hôtellerie et de la 
livraison dans l’Union, et qu’elle connaît 
une croissance rapide;

Or. en

Amendement 8
Dominique Riquet

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

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

Or. fr

Amendement 9
Mario Furore, Laura Ferrara, Daniela Rondinelli

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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A bis. considérant que, selon l’OIT, 
l’activité qu’exercent plus de 60 % des 
travailleurs de plateformes constitue leur 
seule source de revenu et que, pourtant, 
de nombreux États de l’Union 
européenne s’obstinent à traiter ces 
professions comme des emplois non 
standards, ouvrant la voie à l’exploitation, 
à la discrimination et à la pauvreté;

Or. it

Amendement 10
Jörgen Warborn

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que l’émergence de 
plateformes numériques dans les secteurs 
des transports et du tourisme a contribué 
à la création de nouveaux emplois, a 
abaissé les seuils d’entrée sur le marché 
du travail et a accru la flexibilité des 
travailleurs, des entreprises et des 
consommateurs;

Or. sv

Amendement 11
Gheorghe Falcă

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant qu’il est hautement 
nécessaire de trouver des solutions 
intégrées en matière de transports fondées 
sur un vaste éventail de services et qui 
mettraient l’accent sur le système plutôt 
que sur ses composantes;
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Or. en

Amendement 12
Jörgen Warborn

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que l’économie des 
plateformes a permis à davantage de 
personnes de travailler à temps partiel 
selon leurs propres conditions, dans une 
mesure qui convient à chacun, en leur 
apportant une plus grande liberté pour 
gérer leur participation au marché du 
travail et générer des revenus 
supplémentaires; qu’elle a également 
accru l’efficacité globale du système 
économique, dans lequel des ressources 
inexploitées, telles que des véhicules 
privés, peuvent être utilisées plus 
efficacement et de manière rentable afin 
de créer un équilibre entre l’offre et la 
demande;

Or. sv

Amendement 13
Dominique Riquet

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant la très grande diversité 
de ces plateformes dans le secteur des 
transports, qui incluent à la fois des 
entreprises multinationales, des PME et 
des startups; que toute action européenne 
destinée à régir la situation des 
travailleurs de ces plateformes, en 
particulier leur statut, doit tenir compte de 
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cette diversité;

Or. fr

Amendement 14
Gheorghe Falcă

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que les transports 
publics ont cruellement besoin 
d’innovation; que de nouvelles idées, de 
nouveaux programmes, de nouvelles 
technologies et de nouveaux modèles 
d’entreprises peuvent avoir d’importantes 
répercussions sur les solutions et 
conditions en matière de transports;

Or. en

Amendement 15
Jörgen Warborn

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quater. considérant que, si la 
croissance de l’économie des plateformes 
s’est révélée positive dans une large 
mesure, elle a également donné lieu à de 
nouveaux défis et mis en lumière de 
nouveaux problèmes à résoudre; que cela 
concerne notamment la manière dont 
l’Europe doit renforcer sa compétitivité 
dans le domaine numérique, condition 
préalable au développement des services 
de plateforme, à la création d’emplois et à 
la génération de croissance en Europe; 
que les interrogations soulevées au sujet 
de la relation entre les plateformes et les 
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travailleurs doivent être résolues par les 
États membres et les partenaires sociaux; 

Or. sv

Amendement 16
Dominique Riquet

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quater. considérant les 
changements structurels qu’entraînent 
ces plateformes pour l’emploi pour le 
secteur des transports, qui est 
normalement soumis à une 
réglementation forte pour l’accès à la 
profession et la commercialisation de 
services; que ces changements incluent 
l’essor de l’activité indépendante et des 
modèles de travail flexibles, mais aussi 
l’augmentation du nombre de travailleurs 
en situation précaire avec une protection 
et des droits sociaux pas nécessairement 
garantis;

Or. fr

Amendement 17
Gheorghe Falcă

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quater. considérant que les 
plateformes en ligne sont soumises aux 
règles de l’Union en vigueur dans des 
domaines comme la concurrence, la 
protection des consommateurs, la 
protection des données personnelles et les 
libertés du marché unique; qu’il est 
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essentiel que l’ensemble des acteurs du 
secteur des plateformes respecte ces règles 
afin de garantir une concurrence loyale et 
de créer un climat de confiance pour que 
les entreprises comme la population 
utilisent les plateformes en ligne en toute 
confiance;

Or. en

Amendement 18
Jörgen Warborn

Projet d’avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quinquies. considérant que la 
croissance de l’économie des plateformes 
dans les secteurs des transports et du 
tourisme a eu de nombreux effets positifs, 
notamment par une liberté de choix 
accrue, une meilleure utilisation des 
ressources et une facilitation des 
échanges entre les particuliers et les 
entreprises;

Or. sv

Amendement 19
Jörgen Warborn

Projet d’avis
Considérant A sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A sexies. considérant qu’il est 
possible d’accélérer encore la 
numérisation du secteur des transports et 
que les futures réglementations nationales 
en la matière doivent être conçues de 
manière à promouvoir le développement 
technologique et non à l’entraver, tout en 
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favorisant une concurrence équitable;

Or. sv

Amendement 20
Jörgen Warborn

Projet d’avis
Considérant A septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A septies. considérant que la 
promotion d’un climat propice aux 
entreprises et d’une compétitivité 
européenne accrue est importante pour 
veiller à ce que la situation du marché du 
travail reste favorable et que de nouvelles 
possibilités émergent;

Or. sv

Amendement 21
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que le travail 
indépendant précaire dans le secteur des 
plateformes est en augmentation, en 
particulier pour ce qui est du travail peu 
qualifié sur site régi par la plateforme 1, 
catégorie à laquelle appartient le travail de 
chauffeur ou de livreur;

B. considérant qu’en raison de 
technologies de rupture de ce genre, le 
travail indépendant précaire dans le secteur 
des plateformes est en augmentation, en 
particulier pour ce qui est du travail peu 
qualifié sur site régi par la plateforme1, 
catégorie à laquelle appartient le travail de 
chauffeur ou de livreur; que certaines 
ruptures majeures dans le secteur des 
transports se manifestent par une 
coordination accrue des transporteurs de 
colis régionaux, un marché en temps réel 
pour le camionnage longue distance, une 
nouvelle technologie multimodale pour la 
population, une augmentation du 
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financement participatif dans la chaîne 
d’approvisionnement, dans les domaines 
du stockage et de la sécurité;

_________________ _________________
1 Eurofound (2018), Conditions d’emploi 
et de travail dans une sélection d’activités 
professionnelles via une plateforme, Office 
des publications de l’Union européenne, 
Luxembourg.

1 Eurofound (2018), Conditions d’emploi 
et de travail dans une sélection d’activités 
professionnelles via une plateforme, Office 
des publications de l’Union européenne, 
Luxembourg.

Or. en

Amendement 22
Jörgen Warborn

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que le travail 
indépendant précaire dans le secteur des 
plateformes est en augmentation, en 
particulier pour ce qui est du travail peu 
qualifié sur site régi par la plateforme1, 
catégorie à laquelle appartient le travail de 
chauffeur ou de livreur;

B. considérant que le travail 
indépendant précaire dans le secteur des 
plateformes est en augmentation, en 
particulier pour ce qui est du travail peu 
qualifié sur site régi par la plateforme1, 
catégorie à laquelle appartient le travail de 
chauffeur ou de livreur; que des stratégies 
bien équilibrées sont nécessaires pour 
trouver le juste équilibre entre, d’une 
part, la flexibilité et l’efficacité que 
réclament les travailleurs et les 
consommateurs et, d’autre part, des 
conditions de travail satisfaisantes et 
prévisibles pour le salarié;

_________________ _________________
1 Eurofound (2018), Conditions d’emploi 
et de travail dans une sélection d’activités 
professionnelles via une plateforme, Office 
des publications de l’Union européenne, 
Luxembourg.

1 Eurofound (2018), Conditions d’emploi 
et de travail dans une sélection d’activités 
professionnelles via une plateforme, Office 
des publications de l’Union européenne, 
Luxembourg.

Or. sv
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Amendement 23
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew Europe
Vlad Gheorghe, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique 
Riquet, Ondřej Kovařík, Izaskun Bilbao Barandica

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que le travail 
indépendant précaire dans le secteur des 
plateformes est en augmentation, en 
particulier pour ce qui est du travail peu 
qualifié sur site régi par la plateforme 1, 
catégorie à laquelle appartient le travail 
de chauffeur ou de livreur;

B. considérant que le travail 
indépendant dans le secteur des 
plateformes est en augmentation, en 
particulier dans le contexte de la pandémie 
de COVID-19, ce qui ouvre la voie à de 
nouveaux modèles d’entreprises, et fait 
ainsi augmenter le nombre de chauffeurs 
et livreurs offrant leurs services; qu’à cet 
égard, l’économie des plateformes revêt 
de nombreux avantages et atouts, 
particulièrement en temps de crise, qu’elle 
crée des perspectives d’emploi et 
augmente le taux de croissance de ces 
modèles d’entreprise;

_________________
1 Eurofound (2018), Conditions d’emploi 
et de travail dans une sélection d’activités 
professionnelles via une plateforme, 
Office des publications de l’Union 
européenne, Luxembourg.

Or. en

Amendement 24
Tilly Metz

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que le travail 
indépendant précaire dans le secteur des 
plateformes est en augmentation, en 
particulier pour ce qui est du travail peu 

B. considérant que le travail 
indépendant précaire dans le secteur des 
plateformes est en augmentation, en 
particulier pour ce qui est du travail peu 
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qualifié sur site régi par la plateforme 1, 
catégorie à laquelle appartient le travail de 
chauffeur ou de livreur;

qualifié sur site régi par la plateforme 1, 
catégorie à laquelle appartient le travail de 
chauffeur ou de livreur et qu’aucun cadre 
de l’Union ne réglemente les conditions 
de travail, les droits et l’accès à la 
protection sociale des travailleurs de 
plateformes;

_________________ _________________
1 Eurofound (2018), Conditions d’emploi 
et de travail dans une sélection d’activités 
professionnelles via une plateforme, Office 
des publications de l’Union européenne, 
Luxembourg.

1 Eurofound (2018), Conditions d’emploi 
et de travail dans une sélection d’activités 
professionnelles via une plateforme, Office 
des publications de l’Union européenne, 
Luxembourg.

Or. en

Amendement 25
Marianne Vind, Ismail Ertug, Johan Danielsson, Sara Cerdas, Vera Tax, Isabel García 
Muñoz, Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt, Josianne 
Cutajar

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que le travail 
indépendant précaire dans le secteur des 
plateformes est en augmentation, en 
particulier pour ce qui est du travail peu 
qualifié sur site régi par la plateforme 1, 
catégorie à laquelle appartient le travail de 
chauffeur ou de livreur;

B. considérant que le travail 
indépendant précaire dans le secteur des 
plateformes est en augmentation, en 
particulier pour ce qui est du travail peu 
qualifié sur site régi par la plateforme 1, 
catégorie à laquelle appartient le travail de 
chauffeur ou de livreur, lequel fait partie 
des activités professionnelles réalisées par 
l’intermédiaire d’une plateforme les plus 
préoccupantes en matière de conditions 
d’emploi et de travail;

_________________ _________________
1 Eurofound (2018), Conditions d’emploi 
et de travail dans une sélection d’activités 
professionnelles via une plateforme, Office 
des publications de l’Union européenne, 
Luxembourg.

1 Eurofound (2018), Conditions d’emploi 
et de travail dans une sélection d’activités 
professionnelles via une plateforme, Office 
des publications de l’Union européenne, 
Luxembourg.

Or. en



PE681.011v01-00 16/73 AM\1224622FR.docx

FR

Amendement 26
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que le travail 
indépendant précaire dans le secteur des 
plateformes est en augmentation, en 
particulier pour ce qui est du travail peu 
qualifié sur site régi par la plateforme 1, 
catégorie à laquelle appartient le travail de 
chauffeur ou de livreur;

B. considérant que le travail 
indépendant et les autres formes flexibles 
d’emploi dans le secteur des plateformes 
sont en augmentation, catégorie à laquelle 
appartient le travail de chauffeur ou de 
livreur;

_________________
1 Eurofound (2018), Conditions d’emploi 
et de travail dans une sélection d’activités 
professionnelles via une plateforme, 
Office des publications de l’Union 
européenne, Luxembourg.

Or. en

Amendement 27
Gheorghe Falcă

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que le travail 
indépendant précaire dans le secteur des 
plateformes est en augmentation, en 
particulier pour ce qui est du travail peu 
qualifié sur site régi par la plateforme 1, 
catégorie à laquelle appartient le travail de 
chauffeur ou de livreur;

B. considérant que le travail 
indépendant précaire dans le secteur des 
plateformes existe, en particulier pour ce 
qui est du travail peu qualifié sur site régi 
par la plateforme 1, catégorie à laquelle 
appartient le travail de chauffeur ou de 
livreur;

_________________ _________________
1 Eurofound (2018), Conditions d’emploi 
et de travail dans une sélection d’activités 
professionnelles via une plateforme, Office 
des publications de l’Union européenne, 

1 Eurofound (2018), Conditions d’emploi 
et de travail dans une sélection d’activités 
professionnelles via une plateforme, Office 
des publications de l’Union européenne, 
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Luxembourg. Luxembourg.

Or. en

Amendement 28
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que l’Union, dont le 
marché unique représente plus de 
400 millions de personnes, est en retard 
sur les États-Unis et la République 
populaire de Chine en matière de grandes 
bases d’utilisateurs et de perméabilité du 
marché mais fixe des normes de 
réglementation portant sur l’utilisation 
des services et produits numériques, telles 
que le règlement général sur la protection 
des données (RGPD) et la nouvelle 
stratégie numérique européenne; que le 
Parlement européen fait preuve d’un 
grand dynamisme concernant le suivi et la 
proposition de législations ainsi que 
l’exigence de surveillance et de saine 
diligence de la part des autorités 
compétentes de l’Union;

Or. en

Amendement 29
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que de nombreux 
travailleurs de plateformes, comme les 
chauffeurs ou courriers VTC, 
appartiennent à des groupes sociaux qui 
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font souvent l’objet de discriminations sur 
le marché du travail en raison de leur 
nationalité, de leur ethnie, de leur 
éducation, de leur maîtrise de la langue 
locale, de leur genre ou de leur âge, et que 
les plateformes leur ont ouvert des 
perspectives professionnelles;

Or. en

Amendement 30
Marianne Vind, Ismail Ertug, Johan Danielsson, Sara Cerdas, Vera Tax, Isabel García 
Muñoz, Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt, Josianne 
Cutajar

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que de nombreuses 
plateformes ont transféré les coûts 
sociaux vers les travailleurs et le public en 
contournant les taxes, le droit du travail et 
d’autres normes commerciales en matière 
de santé, de sécurité et d’environnement, 
entraînant de graves conséquences socio-
économiques et individuelles;

Or. en

Amendement 31
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que le travail des 
plateformes est la forme la plus visible 
d’une tendance plus large de 
précarisation du travail, comme en 
témoigne le nombre en augmentation 
constante des travailleurs atypiques;
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Or. fr

Amendement 32
Mario Furore, Laura Ferrara, Daniela Rondinelli

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que la 
«randomisation» des relations 
professionnelles entraîne de nouvelles 
formes de travail aux pièces qui 
alimentent une armée de nouveaux 
pauvres aux perspectives de vie 
extrêmement précaires;

Or. it

Amendement 33
Gheorghe Falcă

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant qu’en droite ligne 
avec la numérisation plus large des 
services de transport en Europe, la 
connectivité sans fil et fixe à haut débit est 
essentielle au développement ultérieur de 
l’économie collaborative;

Or. en

Amendement 34
Tilly Metz

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que la plupart des 
plateformes exercent leurs activités dans 
plusieurs pays de l’Union et qu’il est rare 
qu’elles soient basées dans le pays où 
travaillent leurs travailleurs;

Or. en

Amendement 35
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Projet d’avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B ter. considérant que les travailleurs 
qui se connectent aux plateformes sont 
juridiquement indépendants de celles-ci et 
paraissent l’être puisqu’ils sont libres de 
s’y connecter et d’accepter les conditions 
de travail proposées; considérant que la 
réalité des choses est différente; 
considérant qu’ils sont en fait privés dans 
leur activité des prérogatives essentielles 
de leur indépendance que ce soit dans le 
choix de leur client ou des conditions 
d’exécution de leur prestation;

Or. fr

Amendement 36
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B ter. considérant que l’Union devrait 
élaborer des normes communes afin de se 
doter d’un corpus réglementaire unique 
concernant le marché unique, lesquelles 
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viseraient à réduire les entraves 
administratives à l’entrée ainsi qu’à 
encourager la modernisation et la 
revitalisation des économies en proposant 
des programmes de reconversion 
professionnelle aux travailleurs qui 
peuvent être laissés pour compte et en 
responsabilisant les citoyens;

Or. en

Amendement 37
Marianne Vind, Ismail Ertug, Johan Danielsson, Sara Cerdas, Vera Tax, Isabel García 
Muñoz, Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt, Josianne 
Cutajar

Projet d’avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B ter. considérant que l’industrie des 
plateformes aggrave les problèmes déjà 
présents sur le marché du travail 
classique tels que l’emploi précaire 
atypique et les contrats «zéro heure» et 
devrait être abordée comme s’inscrivant 
dans une problématique plus large tout en 
veillant à ce que les solutions apportées 
protègent explicitement les travailleurs de 
plateformes;

Or. en

Amendement 38
Mario Furore, Laura Ferrara, Daniela Rondinelli

Projet d’avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B ter. considérant que les mécanismes de 
notation, souvent fondés sur des 
algorithmes peu clairs, génèrent des 
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différences de traitement et des 
discriminations entre les travailleurs, 
notamment au détriment des catégories 
plus fragiles telles que les femmes, les 
immigrés et les personnes handicapées;

Or. it

Amendement 39
Tilly Metz

Projet d’avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B ter. considérant que la Cour 
européenne de justice a jugé, dans 
l’affaire C-434/15, qu’Uber n’est pas 
simplement un service de la société de 
l’information mais un service de transport 
et doit ainsi respecter l’acquis de l’Union 
relatif au transport;

Or. en

Amendement 40
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Projet d’avis
Considérant B quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B quater. considérant qu’un nombre 
grandissant d’arrêts de Cours 
européennes et de décisions 
administratives constatent que les 
travailleurs des plateformes numériques 
sont considérés à tort comme des 
indépendants; que cette classification à 
tort limite l’accès de ces travailleurs à la 
protection sociale et les prive du droit de 
négocier collectivement des salaires 
minimums;
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Or. fr

Amendement 41
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Considérant B quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B quater. considérant que la 
numérisation de l’économie est allée de 
pair avec le développement de nouveaux 
services et produits, 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; qu’en 
raison de la pandémie de COVID-19, ces 
travailleurs sont davantage exposés à la 
maladie, ce qui creuse encore un peu plus 
ces inégalités;

Or. en

Amendement 42
Tilly Metz

Projet d’avis
Considérant B quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B quater. considérant que 
quatre chauffeurs ont déposé une plainte 
contre Uber devant le tribunal 
d’Amsterdam pour avoir été 
automatiquement licenciés par 
l’algorithme, sans surveillance humaine, 
et qu’ils affirment avoir été accusés à tort 
de pratiques frauduleuses et que 
l’entreprise n’a partagé aucune des 
preuves contre eux qui justifieraient leur 
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renvoi;

Or. en

Amendement 43
Marianne Vind, Ismail Ertug, Johan Danielsson, Sara Cerdas, Vera Tax, Isabel García 
Muñoz, Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt, Josianne 
Cutajar

Projet d’avis
Considérant B quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B quater. considérant le nombre 
croissant de décisions judiciaires et 
administratives selon lesquelles le statut 
de travailleur indépendant des travailleurs 
de plateformes est fictif, ce qui restreint 
leur accès à la protection sociale et les 
prive du droit de négocier collectivement 
des salaires décents;

Or. en

Amendement 44
Mario Furore, Laura Ferrara, Daniela Rondinelli

Projet d’avis
Considérant B quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B quater. considérant que la relation 
biaisée entre les multinationales du web et 
les travailleurs est si inégale qu’elle 
permet l’imposition unilatérale de 
contrats, sans aucune forme de protection 
syndicale ou de négociation collective;

Or. it

Amendement 45
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Marianne Vind, Ismail Ertug, Johan Danielsson, Sara Cerdas, Vera Tax, Isabel García 
Muñoz, Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt, Josianne 
Cutajar

Projet d’avis
Considérant B quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B quinquies. considérant que les 
travailleurs du secteur des transports ont 
été particulièrement touchés par la crise 
de la COVID-19, responsable de la perte 
de nombreux emplois et ayant poussé 
davantage de personnes vers un emploi 
précaire, contraintes de travailler pour 
des plateformes telles que celles qui 
organisent des services de livraison;

Or. en

Amendement 46
Tilly Metz

Projet d’avis
Considérant B quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B quinquies. considérant que la gestion 
algorithmique peut engendrer un 
déséquilibre des pouvoirs et une opacité 
de la prise de décision, et qu’elle doit être 
pleinement transparente afin que les 
travailleurs puissent effectivement 
remettre en question les décisions et faire 
respecter leurs droits;

Or. en

Amendement 47
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Considérant B quinquies (nouveau)



PE681.011v01-00 26/73 AM\1224622FR.docx

FR

Projet d’avis Amendement

B quinquies. 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 
marchés publics et dans la coordination 
entre les autorités nationales 
compétentes;

Or. en

Amendement 48
Tilly Metz

Projet d’avis
Considérant B sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B sexies. considérant que les 
travailleurs ont le droit de ne pas faire 
l’objet d’une décision fondée 
exclusivement sur un traitement 
automatisé, tel qu’établi à l’article 22, 
paragraphe 1, du RGPD, ce qui signifie 
qu’une surveillance humaine est 
impérative;

Or. en

Amendement 49
Marianne Vind, Ismail Ertug, Johan Danielsson, Sara Cerdas, Vera Tax, Isabel García 
Muñoz, Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt, Josianne 
Cutajar

Projet d’avis
Considérant B sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B sexies. considérant que, dans la 
recommandation du 
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Conseil 2019/C 387/01, les États membres 
sont invités à fournir un accès à une 
protection sociale adéquate pour tous les 
travailleurs salariés ainsi que les 
travailleurs non salariés sur leur 
territoire;

Or. en

Amendement 50
Tilly Metz

Projet d’avis
Considérant B septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B septies. considérant que la 
pandémie de COVID-19 a mis au jour 
l’absence de protection sociale des 
travailleurs de plateformes, notamment 
des chauffeurs et livreurs du secteur des 
transports, dont nombre d’entre eux ont 
subi d’importantes pertes de revenu, mais 
ne pouvaient souvent pas bénéficier des 
mesures d’aide, qu’elles soient destinées 
aux salariés ou aux travailleurs 
indépendants, et qu’il convient de leur 
garantir un accès à la sécurité sociale, y 
compris une protection en cas de 
chômage et de maladie;

Or. en

Amendement 51
Tilly Metz

Projet d’avis
Considérant B octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B octies. considérant que les 
travailleurs de plateformes dans les 
secteurs des transports et du tourisme 
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s’exposent à des risques spécifiques pour 
la santé et la sécurité au regard des 
caractéristiques de leur activité et sont 
plus susceptibles de contracter la COVID-
19 ou d’autres maladies transmissibles, et 
qu’ils doivent dès lors être dotés des 
équipements de protection adaptés et se 
voir garantir des assurances accidents 
ainsi que des contrôles techniques et les 
réparations de leur véhicule;

Or. en

Amendement 52
Tilly Metz

Projet d’avis
Considérant B nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

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

Or. en

Amendement 53
Tilly Metz

Projet d’avis
Considérant B decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B decies. considérant que plusieurs 
études 1 bis montrent que les entreprises de 
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mise en relation entre chauffeurs et 
passagers participent à l’augmentation de 
la circulation routière, de l’encombrement 
et des taux d’émission et réduisent 
l’utilisation des transports publics et une 
mobilité active dans les villes où elles sont 
présentes, ce qui les rend responsables 
d’une augmentation de la pollution 
atmosphérique et des émissions de CO2;
_________________
1 bis https://www.transportenvironment.org
/news/uber-and-lyft-increase-pollution-
and-undermine-public-transport-study-
shows

Or. en

Amendement 54
Tilly Metz

Projet d’avis
Considérant B undecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B undecies. considérant qu’aucune 
exigence juridique n’oblige les sociétés de 
plateformes à répondre aux 
préoccupations environnementales et 
sanitaires ou à éviter les courses à vide et 
à optimiser l’efficacité en matière de 
mobilité;

Or. en

Amendement 55
Gheorghe Falcă

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. insiste sur le caractère inacceptable 1. insiste sur le caractère inacceptable 
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des avantages concurrentiels déloyaux dont 
dispose l’économie des plateformes par 
rapport à l’économie traditionnelle, qui 
reposent sur le dumping social, l’évasion 
fiscale et la fraude fiscale;

des avantages concurrentiels déloyaux, 
lorsque ceux-ci existent, dont disposent 
certains pans de l’économie des 
plateformes par rapport à l’économie 
traditionnelle, qui reposent sur une 
protection sociale insuffisante, l’évasion 
fiscale et la fraude fiscale; souligne 
qu’afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables entre l’économie 
des plateformes et les entreprises 
traditionnelles, en particulier les PME, 
l’économie des plateformes doit, comme 
toute autre économie, payer des impôts et 
des contributions sociales et respecter la 
législation sociale et en matière d’emploi 
dans les États membres; insiste sur la 
nécessité d’adapter les politiques 
concernées en conséquence;

Or. en

Amendement 56
Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. insiste sur le caractère inacceptable 
des avantages concurrentiels déloyaux dont 
dispose l’économie des plateformes par 
rapport à l’économie traditionnelle, qui 
reposent sur le dumping social, l’évasion 
fiscale et la fraude fiscale;

1. insiste sur le caractère inacceptable 
des avantages concurrentiels déloyaux dont 
dispose l’économie des plateformes par 
rapport à l’économie traditionnelle, qui 
reposent sur le dumping social, l’évasion 
fiscale et la fraude fiscale et la séparation 
mal définie entre la propriété 
commerciale et privée des équipements; 
estime que les plateformes à forte 
intensité de main-d’œuvre qui exercent les 
prérogatives d’employeurs devraient 
respecter toutes les obligations juridiques 
correspondantes en matière de paiement 
de l’impôt sur le revenu, de financement 
de la protection sociale et des assurances, 
de responsabilité relative à la santé et la 
sécurité, de devoir de diligence et de 
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responsabilité sociale des entreprises;

Or. en

Amendement 57
Julie Lechanteux

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. insiste sur le caractère inacceptable 
des avantages concurrentiels déloyaux dont 
dispose l’économie des plateformes par 
rapport à l’économie traditionnelle, qui 
reposent sur le dumping social, l’évasion 
fiscale et la fraude fiscale;

1. insiste sur le caractère inacceptable 
des avantages concurrentiels déloyaux dont 
dispose l’économie des plateformes par 
rapport à l’économie traditionnelle, qui 
reposent sur le dumping social, l’évasion 
fiscale et la fraude fiscale; par conséquent, 
insiste sur la nécessité d’y mettre un terme 
au plus vite puisque ces avantages 
concurrentiels déloyaux nuisent 
gravement aux PME et aux emplois dans 
certains États membres dont la France;

Or. fr

Amendement 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. insiste sur le caractère 
inacceptable des avantages concurrentiels 
déloyaux dont dispose l’économie des 
plateformes par rapport à l’économie 
traditionnelle, qui reposent sur le dumping 
social, l’évasion fiscale et la fraude 
fiscale;

1. insiste sur le fait que, grâce à 
l’avantage concurrentiel dont dispose 
l’économie des plateformes par rapport à 
l’économie traditionnelle, les modèles 
d’emploi flexibles gagnent en popularité; 
souligne qu’il est nécessaire que la 
Commission élabore un ensemble de 
règles communes au niveau de l’Union 
afin d’apporter clarté et sécurité aux 
entreprises et aux travailleurs sur 
l’ensemble du continent;
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Or. en

Amendement 59
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew Europe
Vlad Gheorghe, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique 
Riquet, Ondřej Kovařík, Izaskun Bilbao Barandica

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. insiste sur le caractère 
inacceptable des avantages concurrentiels 
déloyaux dont dispose l’économie des 
plateformes par rapport à l’économie 
traditionnelle, qui reposent sur le dumping 
social, l’évasion fiscale et la fraude 
fiscale;

1. se déclare préoccupé par les 
éventuels avantages concurrentiels dont 
disposent certains exploitants de 
l’économie des plateformes par rapport à 
l’économie traditionnelle; souligne ainsi la 
nécessité de favoriser des règles de 
concurrence équitables entre les 
plateformes en ligne et les modèles 
d’entreprise traditionnels qui exercent 
leurs activités dans les secteurs des 
transports et du tourisme;

Or. en

Amendement 60
Roberts Zīle

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. insiste sur le caractère 
inacceptable des avantages concurrentiels 
déloyaux dont dispose l’économie des 
plateformes par rapport à l’économie 
traditionnelle, qui reposent sur le 
dumping social, l’évasion fiscale et la 
fraude fiscale;

1. insiste sur le manque de sécurité 
sociale auquel les travailleurs de 
plateformes sont souvent confrontés, étant 
donné que la plupart de leurs activités 
sont effectuées dans le cadre d’une sorte 
de travail atypique, notamment par des 
travailleurs indépendants ou des 
travailleurs «travaillant à leur compte» et, 
dans de nombreux cas, seulement à temps 
partiel;
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Or. en

Amendement 61
Jörgen Warborn, Peter Lundgren

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. insiste sur le caractère inacceptable 
des avantages concurrentiels déloyaux dont 
dispose l’économie des plateformes par 
rapport à l’économie traditionnelle, qui 
reposent sur le dumping social, l’évasion 
fiscale et la fraude fiscale;

1. insiste sur le caractère inacceptable 
des avantages concurrentiels déloyaux dont 
disposent certains acteurs de l’économie 
des plateformes par rapport à l’économie 
traditionnelle, notamment le dumping 
social, l’évasion fiscale et la fraude fiscale;

Or. sv

Amendement 62
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew Europe
Vlad Gheorghe, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique 
Riquet, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que la mobilité à la 
demande, la logistique à la demande et la 
mobilité collaborative facilitées par 
l’apparition de plateformes offrant de 
nouvelles solutions numériques et 
innovantes profiteraient considérablement 
à la multimodalité; insiste à cet égard sur 
les avantages de l’économie des 
plateformes au regard de la diminution de 
l’encombrement de la circulation dans les 
zones urbaines et périurbaines, ce qui 
permettrait aux consommateurs de gagner 
du temps, de leur épargner des efforts et 
d’améliorer la compétitivité des 
entreprises concernées;
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Or. en

Amendement 63
Jörgen Warborn, Peter Lundgren

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle que les conditions du 
marché du travail ne relèvent pas de la 
compétence de l’Union, mais devraient 
être déterminées par les États membres et 
les partenaires sociaux;

Or. sv

Amendement 64
Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à élaborer 
une stratégie pour aligner les conditions de 
travail des travailleurs de plateformes sur 
celles des employés classiques, tout en 
respectant pleinement la diversité des 
modèles de marché du travail nationaux et 
l’autonomie des partenaires sociaux;

2. invite la Commission à proposer 
une directive relative à des conditions de 
travail décentes et aux droits dans 
l’économie numérique, qui concernerait 
tous les travailleurs, y compris les 
travailleurs non conventionnels engagés 
dans le cadre de contrats atypiques, les 
travailleurs des sociétés de plateformes et 
les indépendants pour aligner les 
conditions de travail de ces travailleurs de 
plateformes sur celles des employés 
classiques, tout en respectant pleinement la 
diversité des modèles de marché du travail 
nationaux et l’autonomie des partenaires 
sociaux; souligne que les travailleurs de 
plateformes ont le droit à une protection 
sociale, y compris une protection en cas 
de chômage et de maladie, des congés 
annuels et des congés spéciaux; fait en 
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outre remarquer que la responsabilité de 
fournir aux travailleurs des équipements 
de protection spéciaux, des assurances 
accidents et des contrôles techniques ainsi 
que des réparations sur leur véhicule 
devrait incomber aux plateformes;

Or. en

Amendement 65
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à élaborer une 
stratégie pour aligner les conditions de 
travail des travailleurs de plateformes sur 
celles des employés classiques, tout en 
respectant pleinement la diversité des 
modèles de marché du travail nationaux et 
l’autonomie des partenaires sociaux;

2. invite la Commission, en 
coopération avec les partenaires sociaux, 
à élaborer une stratégie pour aligner les 
conditions de travail des travailleurs de 
plateformes sur celles des employés 
classiques, tout en respectant pleinement la 
diversité des modèles de marché du travail 
nationaux et l’autonomie des partenaires 
sociaux; souligne que la directive 
91/533/CEE et la directive EU 2019/1152 
ont introduit une liste des aspects 
essentiels du contrat ou de la relation de 
travail dont les travailleurs doivent être 
informés par écrit, mais qu’il peut être 
jugé nécessaire que les États membres 
adaptent cette liste afin de tenir compte de 
l’évolution du marché du travail, en 
particulier de la croissance des formes 
d’emploi atypiques;

Or. fr

Amendement 66
Mario Furore, Laura Ferrara, Daniela Rondinelli

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à élaborer 
une stratégie pour aligner les conditions de 
travail des travailleurs de plateformes sur 
celles des employés classiques, tout en 
respectant pleinement la diversité des 
modèles de marché du travail nationaux et 
l’autonomie des partenaires sociaux;

2. demande instamment à la 
Commission d’élaborer une directive pour 
aligner les conditions de travail des 
travailleurs de plateformes sur celles de 
tous les autres travailleurs salariés, tout 
en respectant pleinement la diversité des 
modèles de marché du travail nationaux et 
l’autonomie des partenaires sociaux à 
condition qu’ils ne conduisent pas à des 
formes d’exploitation ou de concurrence 
déloyale dans le marché intérieur, qui 
clarifie le statut des travailleurs, leur 
donne accès aux droits fondamentaux tels 
que les congés et les congés de maladie, 
l’assistance sociale et médicale, des 
salaires et des conditions de travail 
décents, sans négliger le droit à la 
représentation syndicale et à la 
négociation collective;

Or. it

Amendement 67
Roberts Zīle

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à élaborer une 
stratégie pour aligner les conditions de 
travail des travailleurs de plateformes sur 
celles des employés classiques, tout en 
respectant pleinement la diversité des 
modèles de marché du travail nationaux et 
l’autonomie des partenaires sociaux;

2. invite la Commission à élaborer une 
stratégie sur la façon de rendre la 
couverture sociale des travailleurs de 
plateformes plus durable, inclusive, 
efficace et adaptable, en tenant compte 
des formes plurielles que revêtent ces 
nouvelles formes de travail et en évitant 
dans le même temps de dresser des 
obstacles au développement de ces 
nouvelles formes, tout en respectant 
pleinement la diversité des modèles de 
marché du travail nationaux et l’autonomie 
des partenaires sociaux;

Or. en
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Amendement 68
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew Europe
Vlad Gheorghe, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique 
Riquet, Ondřej Kovařík, Izaskun Bilbao Barandica

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à élaborer une 
stratégie pour aligner les conditions de 
travail des travailleurs de plateformes sur 
celles des employés classiques, tout en 
respectant pleinement la diversité des 
modèles de marché du travail nationaux et 
l’autonomie des partenaires sociaux;

2. invite la Commission à élaborer une 
stratégie pour aligner les conditions de 
travail des travailleurs de plateformes sur 
celles des employés classiques, et en 
conservant dans le même temps leur 
autonomie et leur flexibilité et en 
apportant une sécurité juridique, tout en 
respectant pleinement la diversité des 
modèles de marché du travail nationaux, 
l’autonomie des partenaires sociaux ainsi 
que les possibilités offertes par les services 
et plateformes de mobilité collaboratifs;

Or. en

Amendement 69
Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à élaborer une 
stratégie pour aligner les conditions de 
travail des travailleurs de plateformes sur 
celles des employés classiques, tout en 
respectant pleinement la diversité des 
modèles de marché du travail nationaux et 
l’autonomie des partenaires sociaux;

2. invite la Commission à élaborer une 
stratégie pour aligner les conditions de 
travail des travailleurs de plateformes sur 
celles des employés classiques, c’est-à-dire 
des travailleurs de plateformes qui 
proposent en pratique leurs services d’une 
façon comparable aux employés 
classiques, tout en respectant pleinement la 
diversité des modèles de marché du travail 
nationaux et l’autonomie des partenaires 
sociaux;
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Or. en

Amendement 70
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à élaborer une 
stratégie pour aligner les conditions de 
travail des travailleurs de plateformes sur 
celles des employés classiques, tout en 
respectant pleinement la diversité des 
modèles de marché du travail nationaux et 
l’autonomie des partenaires sociaux;

2. invite la Commission à élaborer une 
stratégie pour aligner les conditions de 
travail des travailleurs de plateformes et 
des travailleurs indépendants sur celles 
des employés qui suivent le modèle de 
travail classique, tout en respectant 
pleinement la diversité des modèles de 
marché du travail nationaux, l’autonomie 
des partenaires sociaux et les exigences du 
marché du travail;

Or. en

Amendement 71
Gheorghe Falcă

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à élaborer une 
stratégie pour aligner les conditions de 
travail des travailleurs de plateformes sur 
celles des employés classiques, tout en 
respectant pleinement la diversité des 
modèles de marché du travail nationaux et 
l’autonomie des partenaires sociaux;

2. invite la Commission à élaborer une 
stratégie pour aligner les conditions de 
travail des travailleurs de plateformes sur 
celles des employés classiques et, le cas 
échéant, des travailleurs indépendants, 
tout en respectant pleinement la diversité 
des modèles de marché du travail 
nationaux et l’autonomie des partenaires 
sociaux;

Or. en
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Amendement 72
Jörgen Warborn, Peter Lundgren

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à élaborer 
une stratégie pour aligner les conditions 
de travail des travailleurs de plateformes 
sur celles des employés classiques, tout en 
respectant pleinement la diversité des 
modèles de marché du travail nationaux et 
l’autonomie des partenaires sociaux;

2. invite la Commission à promouvoir 
le dialogue entre les partenaires sociaux 
afin de garantir des conditions de travail 
satisfaisantes pour les travailleurs de 
plateformes, tout en respectant pleinement 
la diversité des modèles de marché du 
travail nationaux et l’autonomie des 
partenaires sociaux;

Or. sv

Amendement 73
Jörgen Warborn

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne le fait que la majorité de 
l’économie des plateformes en Europe est 
constituée de plateformes issues de pays 
tiers, ce qui témoigne de la faiblesse de 
l’environnement de l’innovation et des 
affaires dans l’Union; rappelle dans ce 
contexte que les jeunes pousses et les 
petites et moyennes entreprises du secteur 
numérique sont les plus durement 
touchées par une bureaucratie ingérable 
et des charges réglementaires trop 
lourdes; souligne à cet égard que la 
législation doit être simplifiée et clarifiée 
afin de promouvoir les perspectives de 
croissance de ces entreprises, de créer des 
emplois dans de bonnes conditions et de 
promouvoir la prospérité de la société;

Or. sv
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Amendement 74
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que l’accès à la 
protection sociale devrait être le même 
pour tous les travailleurs, peu importe 
leur type de travail, salariat, statut 
d’indépendant ou de micro-entreprise; 
que ces filets de sécurité devraient 
comprendre un accès aux congés maladie, 
aux congés, à la pension, à l’assurance et 
aux indemnités de chômage; qu’à cette 
fin, les plateformes devraient être 
autorisées à payer et à déduire les 
cotisations sociales obligatoires au nom 
des entrepreneurs indépendants;

Or. en

Amendement 75
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande instamment que la 
protection sociale et les droits sociaux des 
travailleurs, notamment des travailleurs 
de l’économie des plateformes ou 
participative soient véritablement traités 
dans les textes législatifs concernés, en 
tenant compte du socle européen des 
droits sociaux, qui accompagne le futur 
cadre réglementaire établi par l’Union 
afin de prévenir le manque 
d’harmonisation;

Or. en
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Amendement 76
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande aux États membres de 
l’UE d’encourager des formes de travail 
innovantes qui garantissent des 
conditions de travail de qualité et 
interdisent les relations de travail qui 
conduisent à des conditions de travail 
précaires, y compris les contrats atypiques 
tels que les contrats «zéro heure»; 

Or. fr

Amendement 77
Sara Cerdas

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. insiste sur la nécessité de créer des 
conditions de travail dignes et justes pour 
les travailleurs des plateformes par 
l’intermédiaire d’une législation claire, à 
l’échelle nationale et européenne, qui 
protège les droits sociaux des travailleurs;

Or. pt

Amendement 78
Marianne Vind, Ismail Ertug, Johan Danielsson, Sara Cerdas, Vera Tax, Isabel García 
Muñoz, Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt, Josianne 
Cutajar

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 bis. invite les États membres à 
appliquer la recommandation du Conseil 
du 8 novembre 2019 relative à l’accès des 
travailleurs salariés et non salariés à la 
protection sociale (2019/C 387/01);

Or. en

Amendement 79
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. estime que le nouveau cadre 
juridique numérique de l’Union devrait 
être fondé sur les valeurs publiques de 
l’Union de protection des droits des 
citoyens, notamment sur les principes de 
réglementation efficace afin de corriger 
les défaillances du marché, d’optimiser la 
responsabilité ou la concurrence dans un 
sens dynamique ainsi que d’éviter la 
concentration et l’émergence d’oligopoles 
et/ou de monopoles au détriment du 
consommateur, des PME et du marché 
unique;

Or. en

Amendement 80
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. invite les États membres à veiller à 
ce que les travailleurs des plateformes 
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aient la possibilité de refuser une mission 
de travail si elle se situe en dehors des 
heures et des jours de référence ou s’ils 
n’ont pas été informés de la mission de 
travail conformément au délai de préavis 
minimum, sans subir les conséquences 
négatives de ce refus;

Or. fr

Amendement 81
Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. invite la Commission à aider les 
États membres à trouver et à échanger des 
solutions de politique publique aux 
questions de sécurité de l’emploi, de 
protection sociale et de santé et sécurité 
qui concernent les travailleurs de 
plateformes qui proposent des services de 
transport pendant l’actuelle pandémie de 
COVID-19;

Or. en

Amendement 82
Dominique Riquet

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les États membres à 
envisager la nécessité de définir, au 
niveau national, la notion de travailleur 
indépendant, et de prévoir une 
présomption légale réfragable qui fasse 
porter aux plateformes la charge de la 
preuve s’agissant de démontrer que leurs 

supprimé
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travailleurs ne sont pas en réalité des 
employés;

Or. fr

Amendement 83
Jörgen Warborn

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les États membres à 
envisager la nécessité de définir, au 
niveau national, la notion de travailleur 
indépendant, et de prévoir une 
présomption légale réfragable qui fasse 
porter aux plateformes la charge de la 
preuve s’agissant de démontrer que leurs 
travailleurs ne sont pas en réalité des 
employés;

supprimé

Or. sv

Amendement 84
Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les États membres à 
envisager la nécessité de définir, au 
niveau national, la notion de travailleur 
indépendant, et de prévoir une 
présomption légale réfragable qui fasse 
porter aux plateformes la charge de la 
preuve s’agissant de démontrer que leurs 
travailleurs ne sont pas en réalité des 
employés;

3. invite la Commission à proposer 
une définition européenne de la notion de 
travailleur en tenant compte des critères 
établis par la Cour de justice de l’Union 
européenne, laquelle a décidé que par 
«travailleur» on entend «une personne 
physique qui accomplit, pendant un 
certain temps, en faveur d’une autre 
personne et sous la direction de celle-ci, 
des prestations en contrepartie d’une 
rémunération» et de mettre en place une 
présomption légale réfragable qui fasse 
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porter aux plateformes la charge de la 
preuve s’agissant de démontrer que leurs 
travailleurs ne sont pas en réalité des 
employés;

Or. en

Amendement 85
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les États membres à 
envisager la nécessité de définir, au 
niveau national, la notion de travailleur 
indépendant, et de prévoir une 
présomption légale réfragable qui fasse 
porter aux plateformes la charge de la 
preuve s’agissant de démontrer que leurs 
travailleurs ne sont pas en réalité des 
employés;

3. invite la Commission à améliorer 
la sécurité juridique des plateformes et 
des travailleurs indépendants en 
élaborant une définition claire de la 
notion de travail indépendant, y compris le 
niveau de contrôle de l’entrepreneur, la 
marge de manœuvre dont il dispose pour 
décider quand et où travailler, la 
possibilité de choisir plusieurs employeurs 
ainsi que la capacité de s’adapter en 
temps réel;

Or. en

Amendement 86
Gheorghe Falcă

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les États membres à 
envisager la nécessité de définir, au niveau 
national, la notion de travailleur 
indépendant, et de prévoir une 
présomption légale réfragable qui fasse 
porter aux plateformes la charge de la 
preuve s’agissant de démontrer que leurs 
travailleurs ne sont pas en réalité des 

3. invite les États membres à 
envisager la nécessité de définir, au niveau 
national, les notions de plateformes en 
ligne et de travailleur indépendant;
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employés;

Or. en

Amendement 87
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew Europe
Vlad Gheorghe, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique 
Riquet, Ondřej Kovařík, Izaskun Bilbao Barandica

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les États membres à 
envisager la nécessité de définir, au niveau 
national, la notion de travailleur 
indépendant, et de prévoir une 
présomption légale réfragable qui fasse 
porter aux plateformes la charge de la 
preuve s’agissant de démontrer que leurs 
travailleurs ne sont pas en réalité des 
employés;

3. invite la Commission et les États 
membres à envisager la nécessité de créer 
une définition claire et une 
compréhension harmonisée de l’économie 
des plateformes et du travail par 
l’intermédiaire d’une plateforme; estime à 
cet égard qu’il convient de garantir des 
conditions de concurrence équitables 
entre les plateformes, ce qui permettait 
ainsi l’émergence de nouveaux modèles 
d’entreprise innovants;

Or. en

Amendement 88
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les États membres à 
envisager la nécessité de définir, au niveau 
national, la notion de travailleur 
indépendant, et de prévoir une présomption 
légale réfragable qui fasse porter aux 
plateformes la charge de la preuve 
s’agissant de démontrer que leurs 
travailleurs ne sont pas en réalité des 

3. invite les États membres à 
envisager, en étroite collaboration avec les 
partenaires sociaux, la nécessité de 
définir, au niveau national, la notion de 
travailleur indépendant, et de prévoir une 
présomption légale réfragable qui fasse 
porter aux plateformes la charge de la 
preuve s’agissant de démontrer que leurs 
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employés; travailleurs ne sont pas en réalité des 
employés;

Or. fr

Amendement 89
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les États membres à 
envisager la nécessité de définir, au 
niveau national, la notion de travailleur 
indépendant, et de prévoir une 
présomption légale réfragable qui fasse 
porter aux plateformes la charge de la 
preuve s’agissant de démontrer que leurs 
travailleurs ne sont pas en réalité des 
employés;

3. invite les États membres et la 
Commission à prévoir une présomption 
légale réfragable qui fasse porter aux 
plateformes la charge de la preuve 
s’agissant de démontrer que leurs 
travailleurs ne sont pas en réalité des 
employés;

Or. fr

Amendement 90
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que les compétences 
régionales et locales en ce qui concerne 
les services numériques devraient être 
garanties et que les mécanismes de 
notification et d’action devraient se 
fonder sur le principe de subsidiarité et 
reconnaître ainsi ce type de compétences 
pour veiller à ce que les administrations 
régionales ne perdent pas de leurs 
compétences;

Or. en
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Amendement 91
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. encourage la Commission à 
envoyer des recommandations aux États 
membres sur la manière de simplifier les 
structures juridiques et fiscales liées au 
travail indépendant;

Or. en

Amendement 92
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à aider les 
États membres à trouver des solutions de 
politique publique pour déterminer si les 
travailleurs de plateformes sont des 
travailleurs indépendants ou des 
employés; demeure peu convaincu de la 
nécessité de créer une troisième catégorie;

supprimé

Or. en

Amendement 93
Julie Lechanteux

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à aider les 
États membres à trouver des solutions de 

4. invite la Commission à aider les 
États membres à trouver des solutions de 
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politique publique pour déterminer si les 
travailleurs de plateformes sont des 
travailleurs indépendants ou des employés; 
demeure peu convaincu de la nécessité de 
créer une troisième catégorie;

politique publique pour déterminer si les 
travailleurs de plateformes sont des 
travailleurs indépendants ou des employés; 
demeure peu convaincu de la nécessité de 
créer une troisième catégorie et insiste sur 
la nécessité de repenser les règles en 
matière de responsabilité des plateformes 
qui font appel aussi bien à des salariés 
qu’à des travailleurs indépendants; estime 
que dans les deux cas de figure, la 
plateforme, aussi bien en tant 
qu’employeur qu’en tant que donneur 
d’ordres, doit dans tous les cas respecter 
la réglementation sociale du pays dans 
lequel la prestation de services a lieu;

Or. fr

Amendement 94
Roberts Zīle

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à aider les 
États membres à trouver des solutions de 
politique publique pour déterminer si les 
travailleurs de plateformes sont des 
travailleurs indépendants ou des employés; 
demeure peu convaincu de la nécessité de 
créer une troisième catégorie;

4. invite la Commission à aider les 
États membres à évaluer les diverses 
caractéristiques des travailleurs et à 
trouver des solutions de politique publique 
pour déterminer si les travailleurs de 
plateformes sont des travailleurs 
indépendants ou des employés ou à quelle 
catégorie ils appartiennent; rappelle que 
ces formes de travail ne sont pas 
conventionnelles et peuvent nécessiter de 
nouvelles solutions innovantes mais 
également simples et faciles à appliquer, 
qui aideraient les travailleurs de 
plateformes à poursuivre leur activité 
professionnelle avec la flexibilité 
souhaitée pour organiser et contrôler leur 
propre statut (par exemple, une source de 
revenus secondaire), leur charge de 
travail et leur emploi du temps;

Or. en
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Amendement 95
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew Europe
Vlad Gheorghe, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique 
Riquet, Ondřej Kovařík, Izaskun Bilbao Barandica

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à aider les 
États membres à trouver des solutions de 
politique publique pour déterminer si les 
travailleurs de plateformes sont des 
travailleurs indépendants ou des employés; 
demeure peu convaincu de la nécessité de 
créer une troisième catégorie;

4. invite la Commission à aider les 
États membres à trouver des solutions de 
politique publique pour déterminer si les 
travailleurs de plateformes sont des 
travailleurs indépendants ou des employés 
ainsi que pour financer les carrières 
numériques et les promouvoir; invite à cet 
égard la Commission et les États membres 
à reconsidérer l’éducation à l’ère 
numérique ainsi qu’à axer leurs 
politiques et leurs mesures incitatives sur 
la préparation à de futurs emplois et sur 
l’adaptation aux changements du marché 
du travail;

Or. en

Amendement 96
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à aider les 
États membres à trouver des solutions de 
politique publique pour déterminer si les 
travailleurs de plateformes sont des 
travailleurs indépendants ou des 
employés; demeure peu convaincu de la 
nécessité de créer une troisième catégorie;

4. invite la Commission et les États 
membres à légiférer pour déterminer si les 
travailleurs des plateformes doivent être 
employés par les plateformes ou doivent 
être considérés comme de vrais 
indépendants et bénéficier des droits qui 
en découlent; rejette toute forme de 
troisième statut, ainsi que de solution 
intermédiaire telle que le portage salarial; 
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insiste sur la nécessité de conserver la 
dichotomie indépendants et salariés;

Or. fr

Amendement 97
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à aider les 
États membres à trouver des solutions de 
politique publique pour déterminer si les 
travailleurs de plateformes sont des 
travailleurs indépendants ou des employés; 
demeure peu convaincu de la nécessité de 
créer une troisième catégorie;

4. invite la Commission à aider les 
États membres à trouver des solutions de 
politique publique pour déterminer si les 
travailleurs de plateformes sont des 
travailleurs indépendants ou des employés; 
demeure peu convaincu de la nécessité de 
créer une troisième catégorie; rappelle que 
la Cour de justice de l’Union européenne 
a déjà établi des critères pour la 
détermination du statut de travailleur1 a

_________________
1 a Arrêt de la Cour de justice du 
3 juillet 1986, Deborah Lawrie-Blum 
contre Land Baden-Württemberg, C-
66/85, ECLI:EU:C:1986:284; 
14 octobre 2010, Union Syndicale 
Solidaires Isère contre Premier ministre 
e.a., C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612; 
9 juillet 2015, Ender Balkaya contre 
Kiesel Abbruch- und Recyclage Technik 
GmbH, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455; 
4 décembre 2014, FNV Kunsten 
Informatie en Media contre Staat der 
Nederlanden, C-413/13, 
ECLI:EU:C:2014:2411; 17 novembre 
2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik 
gGmbH contre Ruhrlandklinik gGmbH, 
C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883

Or. fr
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Amendement 98
Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à aider les 
États membres à trouver des solutions de 
politique publique pour déterminer si les 
travailleurs de plateformes sont des 
travailleurs indépendants ou des employés; 
demeure peu convaincu de la nécessité de 
créer une troisième catégorie;

4. invite la Commission à aider les 
États membres à trouver et à échanger des 
solutions de politique publique et des 
leçons sur leur efficacité pour déterminer 
si les travailleurs de plateformes sont des 
travailleurs indépendants ou des employés; 
demeure peu convaincu de la nécessité de 
créer une troisième catégorie;

Or. en

Amendement 99
Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à aider les 
États membres à trouver des solutions de 
politique publique pour déterminer si les 
travailleurs de plateformes sont des 
travailleurs indépendants ou des employés; 
demeure peu convaincu de la nécessité de 
créer une troisième catégorie;

4. souligne que la solution pour 
déterminer si les travailleurs de 
plateformes sont des travailleurs 
indépendants ou des employés n’est pas de 
créer une troisième catégorie;

Or. en

Amendement 100
Gheorghe Falcă

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement
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4. invite la Commission à aider les 
États membres à trouver des solutions de 
politique publique pour déterminer si les 
travailleurs de plateformes sont des 
travailleurs indépendants ou des employés; 
demeure peu convaincu de la nécessité de 
créer une troisième catégorie;

4. invite la Commission à aider les 
États membres à trouver des solutions de 
politique publique pour déterminer si les 
travailleurs de plateformes sont des 
travailleurs indépendants ou des employés;

Or. en

Amendement 101
Roberts Zīle

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

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

Or. en

Amendement 102
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. prie instamment la Commission de 
créer des normes communes de manière à 
se doter d’un corpus réglementaire 
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unique concernant le marché unique, 
réduisant ce faisant les entraves 
administratives à l’entrée; 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 103
Marianne Vind, Ismail Ertug, Johan Danielsson, Sara Cerdas, Vera Tax, Isabel García 
Muñoz, Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt, Josianne 
Cutajar

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. attire l’attention sur la loi 5 de 
l’Assemblée californienne, étant un 
excellent exemple de méthode servant à 
définir le statut de travailleur indépendant 
dans l’industrie des transports au moyen 
d’une présomption légale réfragable;

Or. en

Amendement 104
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. 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 
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nécessaire pour tirer pleinement parti du 
déploiement des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC);

Or. en

Amendement 105
Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. insiste sur le caractère 
indispensable de la transparence et de la 
non-discrimination sur les plateformes de 
transport et de tourisme, tout 
particulièrement en ce qui concerne les 
algorithmes qui influent sur le service, la 
répartition des tâches, la fixation des prix 
et la publicité;

5. insiste sur le caractère 
indispensable de la transparence et de la 
non-discrimination sur les plateformes de 
transport et de tourisme, tout 
particulièrement en ce qui concerne les 
algorithmes qui influent sur le service, la 
répartition des tâches, la fixation des prix, 
le pourcentage de la course conservé par 
la plateforme, les systèmes d’évaluation et 
de récompense et la publicité; souligne 
qu’il convient de protéger les travailleurs 
de plateformes contre les biais sociaux 
préexistants inscrits dans les algorithmes, 
par exemple ceux fondés sur le genre, la 
religion ou l’ethnie; souligne en outre que 
les travailleurs de plateformes devraient 
disposer du droit de codétermination 
concernant les algorithmes; invite la 
Commission à garantir une surveillance 
humaine obligatoire pour les décisions de 
gestion, notamment pour l’embauche ou 
le licenciement d’employés ainsi que pour 
les évaluations, faisant observer que les 
travailleurs doivent avoir le droit de faire 
appel de ces décisions;

Or. en

Amendement 106
Julie Lechanteux
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. insiste sur le caractère 
indispensable de la transparence et de la 
non-discrimination sur les plateformes de 
transport et de tourisme, tout 
particulièrement en ce qui concerne les 
algorithmes qui influent sur le service, la 
répartition des tâches, la fixation des prix 
et la publicité;

5. insiste sur le caractère 
indispensable de la transparence et de la 
non-discrimination sur les plateformes de 
transport et de tourisme, tout 
particulièrement en ce qui concerne les 
algorithmes qui influent sur le service, la 
répartition des tâches, la fixation des prix 
et la publicité; rappelle que sous aucun 
prétexte, ces algorithmes, qui impactent 
principalement la politique commerciale 
des fournisseurs de services, ne doivent 
dicter la politique de recrutement des 
travailleurs indépendants et des salariés 
des plateformes, ou aboutir à une 
stratégie de développement fondée sur la 
réduction des coûts et le dumping social;

Or. fr

Amendement 107
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. insiste sur le caractère 
indispensable de la transparence et de la 
non-discrimination sur les plateformes de 
transport et de tourisme, tout 
particulièrement en ce qui concerne les 
algorithmes qui influent sur le service, la 
répartition des tâches, la fixation des prix 
et la publicité;

5. insiste sur le caractère 
indispensable de la transparence et de la 
non-discrimination sur les plateformes de 
transport et de tourisme, tout 
particulièrement en ce qui concerne les 
algorithmes qui influent sur le service, la 
répartition des tâches, la fixation des prix, 
le classement et la publicité; demande que 
l’identité des clients utilisant les 
plateformes numériques soit vérifiée afin 
d’assurer la sécurité au travail des 
chauffeurs et livreurs;

Or. fr
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Amendement 108
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. insiste sur le caractère 
indispensable de la transparence et de la 
non-discrimination sur les plateformes de 
transport et de tourisme, tout 
particulièrement en ce qui concerne les 
algorithmes qui influent sur le service, la 
répartition des tâches, la fixation des prix 
et la publicité;

5. insiste sur le caractère 
indispensable de la transparence et de la 
non-discrimination sur les plateformes de 
transport, de tourisme, d’hôtellerie et de 
livraison, tout particulièrement en ce qui 
concerne les algorithmes qui influent sur le 
service, la répartition des tâches, la fixation 
des prix et la publicité et les principes de 
fonctionnement clés sur lesquels repose 
leur technologie, ainsi que sur la sécurité 
des données;

Or. en

Amendement 109
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew Europe
Vlad Gheorghe, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique 
Riquet, Ondřej Kovařík, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. insiste sur le caractère 
indispensable de la transparence et de la 
non-discrimination sur les plateformes de 
transport et de tourisme, tout 
particulièrement en ce qui concerne les 
algorithmes qui influent sur le service, la 
répartition des tâches, la fixation des prix 
et la publicité;

5. insiste sur le caractère 
indispensable de la transparence et de la 
non-discrimination sur les plateformes de 
transport et de tourisme, tout 
particulièrement en ce qui concerne les 
algorithmes qui influent sur le service, la 
répartition des tâches, la fixation des prix, 
la publicité et les mécanismes numériques 
d’instauration de la confiance tels que les 
évaluations et les avis;

Or. en
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Amendement 110
Mario Furore, Laura Ferrara, Daniela Rondinelli

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. insiste sur le caractère 
indispensable de la transparence et de la 
non-discrimination sur les plateformes de 
transport et de tourisme, tout 
particulièrement en ce qui concerne les 
algorithmes qui influent sur le service, la 
répartition des tâches, la fixation des prix 
et la publicité;

5. insiste sur le caractère 
indispensable de la transparence maximale 
et de la non-discrimination dans les 
algorithmes des plateformes, en accordant 
une attention particulière aux secteurs du 
transport et du tourisme afin de garantir 
des conditions équitables dans les 
services, la répartition des tâches, la 
fixation des prix et la publicité;

Or. it

Amendement 111
Marianne Vind, Ismail Ertug, Johan Danielsson, Sara Cerdas, Vera Tax, Isabel García 
Muñoz, Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt, Josianne 
Cutajar

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. insiste sur le caractère 
indispensable de la transparence et de la 
non-discrimination sur les plateformes de 
transport et de tourisme, tout 
particulièrement en ce qui concerne les 
algorithmes qui influent sur le service, la 
répartition des tâches, la fixation des prix 
et la publicité;

5. insiste sur le caractère 
indispensable de la transparence et de la 
non-discrimination sur les plateformes de 
transport et de tourisme, tout 
particulièrement en ce qui concerne les 
algorithmes qui influent sur le service, la 
répartition des tâches, la fixation des prix, 
le classement et la publicité;

Or. en

Amendement 112
Tilly Metz
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Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite la Commission et les États 
membres à garantir la bonne protection 
des droits et du bien-être des travailleurs, 
tels que la non-discrimination, le droit à 
la vie privée, la dignité humaine et la 
protection contre l’exploitation par des 
plateformes qui utilisent l’intelligence 
artificielle au travail; souligne que la 
gestion algorithmique des activités 
professionnelles et la surveillance des 
performances peuvent exercer une 
pression excessive sur les travailleurs et 
avoir des répercussions sur leur santé et 
sur leur sécurité ainsi que sur la sécurité 
des personnes avec lesquelles ils sont en 
contact, entre autres sur la route;

Or. en

Amendement 113
Marianne Vind, Ismail Ertug, Johan Danielsson, Sara Cerdas, Vera Tax, Isabel García 
Muñoz, Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt, Josianne 
Cutajar

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite la Commission à s’intéresser 
au potentiel que renferme l’instauration 
d’exigences en matière d’audit des 
algorithmes sous-jacents des plateformes 
qui facilitent l’emploi afin de garantir la 
non-discrimination et le respect des 
règles;

Or. en



PE681.011v01-00 60/73 AM\1224622FR.docx

FR

Amendement 114
Marianne Vind, Ismail Ertug, Johan Danielsson, Sara Cerdas, Vera Tax, Isabel García 
Muñoz, Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt, Josianne 
Cutajar

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. rappelle que les travailleurs 
doivent savoir quels sont les critères de 
fixation de leur rémunération et 
d’attribution de leurs missions ainsi que 
recevoir une lettre de renvoi en cas de 
changement;

Or. en

Amendement 115
Julie Lechanteux

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste sur l’importance que revêt, 
pour les travailleurs, la portabilité des 
données d’une plateforme à l’autre;

6. insiste sur l’importance que revêt, 
pour les travailleurs, la portabilité des 
données d’une plateforme à l’autre et d’un 
organisme de cotisation sociale à l’autre, 
permettant ainsi aux travailleurs de 
garantir leurs droits sociaux dans leur 
pays d’origine et, par la même occasion, 
permettant aux États membres de lutter 
plus efficacement contre la fraude sociale 
liée au détachement;

Or. fr

Amendement 116
Marianne Vind, Ismail Ertug, Johan Danielsson, Sara Cerdas, Vera Tax, Isabel García 
Muñoz, Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt, Josianne 
Cutajar



AM\1224622FR.docx 61/73 PE681.011v01-00

FR

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste sur l’importance que revêt, 
pour les travailleurs, la portabilité des 
données d’une plateforme à l’autre;

6. insiste sur l’importance que revêt, 
pour les travailleurs, la portabilité et 
l’interopérabilité des données d’une 
plateforme à l’autre; invite les plateformes 
de transports et de tourisme à faire en 
sorte que les travailleurs puissent 
réellement transférer leurs classements et 
avis d’une plateforme à l’autre;

Or. en

Amendement 117
Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste sur l’importance que revêt, 
pour les travailleurs, la portabilité des 
données d’une plateforme à l’autre;

6. insiste sur l’importance que revêt, 
pour les travailleurs, le droit à la portabilité 
des données d’une plateforme à l’autre, y 
compris les avis de leurs clients;

Or. en

Amendement 118
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste sur l’importance que revêt, 
pour les travailleurs, la portabilité des 
données d’une plateforme à l’autre;

6. insiste sur l’importance que revêt, 
pour les travailleurs, la portabilité des 
données et, le cas échéant, des droits 
sociaux acquis, d’une plateforme à l’autre;

Or. fr
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Amendement 119
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew Europe
Vlad Gheorghe, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique 
Riquet, Ondřej Kovařík, Izaskun Bilbao Barandica

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste sur l’importance que revêt, 
pour les travailleurs, la portabilité des 
données d’une plateforme à l’autre;

6. insiste sur l’importance que revêt la 
portabilité des données d’une plateforme à 
l’autre, conformément au RGPD;

Or. en

Amendement 120
Marianne Vind, Ismail Ertug, Johan Danielsson, Sara Cerdas, Vera Tax, Isabel García 
Muñoz, Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt, Josianne 
Cutajar

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. invite le comité européen de la 
protection des données à publier des 
lignes directrices relatives à 
l’interprétation de l’article 88 du RGPD 
pour garantir la protection des données 
dans le cadre du travail par 
l’intermédiaire des plateformes; 
encourager les États membres à 
pleinement s’appuyer sur l’article 88 pour 
protéger la dignité humaine, les intérêts 
légitimes et les droits fondamentaux des 
travailleurs de plateformes en portant une 
attention particulière à la transparence du 
traitement des données, au transfert des 
données personnelles et aux systèmes de 
surveillance au travail;

Or. en
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Amendement 121
Dominique Riquet

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. salue l’intention de la Commission 
de modifier les règles de l’Union en 
matière de concurrence pour faire en sorte 
que les travailleurs de plateformes et les 
faux travailleurs indépendants aient accès à 
la négociation collective;

7. salue l’intention de la Commission 
de modifier les règles de l’Union en 
matière de concurrence pour faire en sorte 
que les travailleurs de plateformes et les 
travailleurs indépendants aient accès à la 
négociation collective; souligne 
l’importance de développer un dialogue 
social incluant une représentativité 
adéquate des travailleurs de plateformes 
dans toute leur diversité;

Or. fr

Amendement 122
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew Europe
Vlad Gheorghe, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique 
Riquet, Ondřej Kovařík, Izaskun Bilbao Barandica

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. salue l’intention de la Commission 
de modifier les règles de l’Union en 
matière de concurrence pour faire en sorte 
que les travailleurs de plateformes et les 
faux travailleurs indépendants aient accès à 
la négociation collective;

7. invite la Commission à envisager 
une éventuelle révision des règles de 
l’Union en matière de concurrence, à la 
suite d’une large consultation des 
partenaires sociaux et commerciaux et 
avec leur coopération, pour faire en sorte 
que les travailleurs de plateformes et les 
travailleurs indépendants aient accès à 
l’amélioration du dialogue social;

Or. en
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Amendement 123
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. salue l’intention de la Commission 
de modifier les règles de l’Union en 
matière de concurrence pour faire en sorte 
que les travailleurs de plateformes et les 
faux travailleurs indépendants aient accès 
à la négociation collective;

7. salue l’intention de la Commission 
de modifier les règles de l’Union en 
matière de concurrence pour faire en sorte 
que les travailleurs indépendants et les 
entrepreneurs aient la possibilité 
d’adhérer à des associations qui 
représentent les entrepreneurs afin 
d’ouvrir un dialogue sur les modèles de 
coopération avec les plateformes;

Or. en

Amendement 124
Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. salue l’intention de la Commission 
de modifier les règles de l’Union en 
matière de concurrence pour faire en sorte 
que les travailleurs de plateformes et les 
faux travailleurs indépendants aient accès 
à la négociation collective;

7. invite la Commission à prendre des 
initiatives pour faire en sorte que les 
travailleurs de plateformes aient le droit de 
s’organiser, d’être représentés par des 
syndicats et d’avoir véritablement accès à 
la négociation collective;

Or. en

Amendement 125
Josianne Cutajar

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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7 bis. exhorte la Commission à coopérer 
avec États membres pour développer des 
projets nationaux visant à collecter, 
stocker et analyser des ensembles de 
données sans biais sur les pratiques en 
matière d’emploi dans les divers segments 
de l’économie des plateformes des 
transports et du tourisme afin d’obtenir 
une évaluation globale du respect des 
droits des travailleurs dans différents 
domaines qui permette de repérer les 
problèmes existants et d’y remédier, tant 
que niveau national que de l’Union;

Or. en

Amendement 126
Marianne Vind, Ismail Ertug, Johan Danielsson, Sara Cerdas, Vera Tax, Isabel García 
Muñoz, Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt, Josianne 
Cutajar

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne qu’il importe que les 
États membres ratifient les conventions de 
l’Organisation internationale du travail et 
renforcent les droits d’organisation, de 
négociation collective et de 
codétermination au sein de l’entreprise 
des travailleurs;

Or. en

Amendement 127
Josianne Cutajar

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

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

Or. en

Amendement 128
Marianne Vind, Ismail Ertug, Johan Danielsson, Sara Cerdas, Vera Tax, Isabel García 
Muñoz, Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt, Josianne 
Cutajar

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. rappelle à la Commission 
d’adopter une approche globale de la 
résolution des problèmes comme le faux 
travail indépendant, les contrats «zéro 
heure» et les entraves à l’organisation, 
étant donné qu’ils ne sont pas propres à 
l’économie des plateformes mais 
concernent également un grand nombre 
de travailleurs sur le marché du travail 
traditionnel;

Or. en

Amendement 129
Marianne Vind, Ismail Ertug, Johan Danielsson, Sara Cerdas, Vera Tax, Isabel García 
Muñoz, Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt, Josianne 
Cutajar
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Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quater. rappelle que les femmes ne 
constituent que 22 % des travailleurs de 
l’industrie des transports et sont 
également minoritaires parmi les 
travailleurs de plateformes dans les 
secteurs des transports et du tourisme, un 
certain nombre d’éléments indiquant la 
présence de travailleuses de plateformes 
dans le secteur des transports, lesquelles 
bénéficieraient de moins bonnes 
conditions d’emploi et de travail que leurs 
homologues masculins;

Or. en

Amendement 130
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. encourage les sociétés de 
plateformes à mettre au point des parcours 
de formation afin d’élargir les perspectives 
professionnelles de leurs travailleurs.

8. encourage les sociétés de 
plateformes à mettre au point des parcours 
de formation afin d’élargir les perspectives 
professionnelles de leurs travailleurs et 
veille à ce que lorsqu’un employeur est 
tenu, en vertu du droit de l’Union ou du 
droit national ou de conventions 
collectives, de fournir une formation à un 
travailleur pour effectuer le travail pour 
lequel il est employé, cette formation soit 
dispensée au travailleur gratuitement, soit 
comptabilisée comme temps de travail et, 
si possible, ait lieu pendant les heures de 
travail;

Or. fr
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Amendement 131
Gheorghe Falcă

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. encourage les sociétés de 
plateformes à mettre au point des parcours 
de formation afin d’élargir les perspectives 
professionnelles de leurs travailleurs.

8. encourage les sociétés de 
plateformes à mettre au point des parcours 
de formation afin d’élargir les perspectives 
professionnelles de leurs travailleurs; 
souligne la nécessité d’organiser 
régulièrement des formations obligatoires 
en matière de sécurité ainsi que des 
formations spécifiques dans les secteurs 
des transports et du tourisme, en tenant 
compte des exigences et des attentes des 
consommateurs et en faisant en sorte que 
les travailleurs de plateformes en ligne et 
de plateformes se comportent de manière 
responsable à propos d’aspects liés à la 
sûreté, à la sécurité, à la santé, à la 
protection de la vie privée et à la justesse 
des informations;

Or. en

Amendement 132
Dominique Riquet

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. encourage les sociétés de 
plateformes à mettre au point des parcours 
de formation afin d’élargir les perspectives 
professionnelles de leurs travailleurs.

8. encourage les États membres à 
accélérer la formation de jeunes 
entrepreneurs aux compétences requises 
par les nouveaux modèles d’entreprises 
utilisées par les plateformes afin de les 
aider à générer de la valeur ajoutée à 
partir de la sphère numérique; encourage 
aussi les sociétés de plateformes à mettre 
au point des parcours de formation afin 
d’élargir les perspectives professionnelles 
de leurs travailleurs.
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Or. fr

Amendement 133
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew Europe
Vlad Gheorghe, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique 
Riquet, Izaskun Bilbao Barandica

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. encourage les sociétés de 
plateformes à mettre au point des parcours 
de formation afin d’élargir les perspectives 
professionnelles de leurs travailleurs.

8. invite la Commission et les États 
membres à soutenir et à encourager les 
sociétés de plateformes à mettre au point 
des parcours de formation afin d’élargir les 
perspectives professionnelles de leurs 
travailleurs.

Or. en

Amendement 134
Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. encourage les sociétés de 
plateformes à mettre au point des parcours 
de formation afin d’élargir les perspectives 
professionnelles de leurs travailleurs.

8. encourage les sociétés de 
plateformes à mettre au point des parcours 
de formation et de développement 
professionnel afin d’élargir les 
perspectives professionnelles de leurs 
travailleurs;

Or. en

Amendement 135
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
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Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. presse la Commission et les États 
membres de défendre les travailleurs de 
plateforme, qui semblent disposer de 
moins de droits que les travailleurs des 
secteurs non numériques, en égalisant 
leurs conditions de travail en matière de 
protection sociale, de salaire et le temps 
de travail, et en organisant une 
consultation fructueuse avec les 
organisations de la société civile qui les 
représentent; souligne qu’en cette période 
de COVID-19, ces travailleurs sont 
davantage exposés à la maladie, ce qui 
creuse encore un peu plus ces inégalités;

Or. en

Amendement 136
Josianne Cutajar

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. exhorte les plateformes 
numériques à fixer des normes pour 
garantir la sécurité et la sûreté des 
travailleurs de plateformes lorsqu’ils 
effectuent leurs missions, grâce à des 
politiques qui garantissent le respect de 
leur vie privée et une assurance adaptée 
en cas de blessures et qui les protègent 
contre le harcèlement pendant leurs 
missions; met à cet égard en avant les 
bénéfices qu’en retirerait l’emploi 
féminin dans ce secteur.

Or. en

Amendement 137
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Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. demande aux États membres 
d’encourager et de faciliter le dialogue 
social dans le secteur des plateformes 
numériques; demande que les travailleurs 
et leurs représentants soient informés et 
consultés en avance de tout changement 
de leurs conditions de travail et de toute 
modification prévue des algorithmes;

Or. fr

Amendement 138
Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. invite la Commission et les États 
membres à surveiller l’incidence des 
entreprises de mise en relation entre 
chauffeurs et passagers sur 
l’encombrement de la circulation, les 
émissions de CO2, la pollution 
atmosphérique et la santé publique ainsi 
qu’à proposer, le cas échéant, après avoir 
effectué une évaluation d’impact, des 
mesures supplémentaires pour atteindre 
les objectifs inscrits dans le pacte vert.

Or. en

Amendement 139
Dominique Riquet

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

8 bis. appelle à une évaluation 
approfondie de l’impact environnemental 
des plateformes dans le domaine des 
transports, étant donné que nos 
connaissances sur leurs incidences à la 
fois positives et négatives sur notre 
environnement sont encore lacunaires;

Or. fr

Amendement 140
Marianne Vind, Ismail Ertug, Johan Danielsson, Sara Cerdas, Vera Tax, Isabel García 
Muñoz, Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt, Josianne 
Cutajar

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. invite les plateformes de transport 
et de tourisme à garantir la santé et la 
sécurité de leurs travailleurs pendant la 
pandémie de COVID-19.

Or. en

Amendement 141
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. estime que la Commission et les 
États membres devraient également fixer 
des normes de réglementation ex ante 
applicables à des espaces temporaires et 
contrôlés d’activités économiques telles 
que le développement de drones, 
l’utilisation de trottinettes électriques ou 
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la mise en œuvre de technologies des 
registres distribués qui seraient utilisées 
dans les transports et le tourisme; est 
d’avis que ces normes de réglementation 
devraient réduire autant que possible les 
incertitudes juridiques concernant les 
nouvelles innovations et permettre 
d’évaluer leur application pratique, 
participant ainsi à l’amélioration du 
contexte de réglementation grâce à une 
expérimentation et à une évaluation 
permanentes.

Or. en


