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SUGGESTIONS

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

– vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie 
européenne pour les données» (COM(2020)0066),

– vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 
concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le 
domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport1, et 
notamment son article 7,

– vu sa résolution du 13 mars 2018 sur une stratégie européenne relative aux systèmes de 
transport intelligents coopératifs2,

– vu sa résolution du 15 janvier 2019 sur les véhicules autonomes dans les transports 
européens3,

A. considérant qu’une stratégie européenne commune en matière de données devrait 
apporter des avantages au secteur européen des transports; qu’il convient de créer et de 
favoriser des conditions équitables sur le marché pour l’économie et les entreprises 
européennes et de garantir une concurrence loyale entre les acteurs du marché;

B. considérant que la mise en œuvre d’une stratégie européenne en matière de données 
devrait viser à assurer l’interopérabilité, la sécurité de l’utilisation des données, la 
multimodalité des transports et la poursuite du développement de la numérisation, en 
particulier des documents électroniques, afin de réduire les charges administratives et 
les coûts pour les entreprises et les consommateurs;

C. considérant que le partage de données dans le secteur des transports vise à améliorer la 
gestion du trafic et, partant, l’efficacité du transport de voyageurs et de marchandises; 
qu’il est de la plus haute importance de se concentrer sur des questions aussi sensibles 
que la protection des données, les droits des consommateurs et la sécurité des données 
sensibles;

1. prend acte de la proposition de la Commission de créer un espace européen de données; 
souligne que cet espace devrait engendrer des bénéfices et des avantages aux entreprises 
et aux consommateurs européens, tout en empêchant les pays tiers d’accéder à des 
données sensibles;

2. attire l’attention sur le fait que le secteur européen des transports dans son ensemble 
génère une grande quantité de données d’importance stratégique; insiste, dans ce 
contexte, sur la nécessité d’encourager l’échange de données, dans le respect des 

1 JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.
2 JO C 162 du 10.5.2019, p. 2.
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0005.
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garanties appropriées en matière de protection de la vie privée;

3. met en garde contre le fait que les avancées actuelles de l’intelligence artificielle, telles 
que la conduite autonome et la reconnaissance faciale ou des empreintes digitales dans 
le secteur des voyages, présente de grands risques dont il convient de tenir compte; 
souligne que le facteur humain joue un rôle crucial dans la réduction des risques 
inhérents aux processus automatisés;

4. souligne que le partage des données pourrait améliorer l’efficacité de la gestion du trafic 
ainsi que la sécurité routière; rappelle toutefois l’importance de mesures ambitieuses et 
efficaces dans le domaine de la cybersécurité afin d’empêcher toute utilisation abusive 
dans le traitement et le partage des données, et combien il est nécessaire de trouver un 
terrain d’entente pour résoudre les problèmes techniques et juridiques y afférents;

5. demande que la mise en œuvre de la législation sur les transports fasse l’objet d’un 
suivi, en particulier le règlement à venir sur l’information électronique relative au 
transport de marchandises, la directive (UE) 2019/1936 concernant la gestion de la 
sécurité des infrastructures routières4 et le règlement (UE) 2019/1239 établissant un 
système de guichet unique maritime européen5, dans le but d’assurer le soutien aux 
entreprises, d’encourager la numérisation et d’améliorer l’échange de données entre les 
entreprises et entre les entreprises et leurs clients;

6. insiste sur la nécessité de concevoir des solutions intelligentes et abordables pour les 
consommateurs et les pouvoirs publics dans le domaine de la mobilité urbaine, tout en 
renforçant l’accessibilité et l’efficacité des transports publics;

7. observe que la numérisation des documents dans le transport de marchandises devrait 
viser à réduire les coûts et les charges administratives pour les entreprises, tout en 
veillant à la protection de l’emploi;

8. estime que les directives existantes, comme la directive sur les STI, ne devraient pas 
voir leur portée réduite par un ensemble de règles générales.

4 JO L 305 du 26.11.2019, p. 1.
5 JO L 198 du 25.7.2019, p. 64.


