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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur une stratégie européenne relative aux systèmes de transport intelligents coopératifs 

(2017/2067(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu la communication de la Commission européenne du 30 novembre 2016 intitulée 

«Une stratégie européenne relative aux systèmes de transport intelligents coopératifs, 

jalon d’une mobilité coopérative, connectée et automatisée» (COM(2016)0766), 

– vu l’avis du Comité économique et social européen du mercredi 31 mai 2017 relatif aux 

systèmes de transport intelligents coopératifs1, 

– vu l’article 52 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0000/2017), 

A. considérant que la stratégie européenne relative aux systèmes de transport intelligents 

coopératifs (STI-C) est étroitement liée aux priorités politiques de la Commission, et 

notamment à son programme en faveur de l’emploi, de la croissance et de 

l’investissement, à la stratégie pour un marché unique numérique et à la stratégie de 

l’Union en matière énergétique; 

B. considérant que les autorités des États membres et le secteur industriel doivent répondre 

à la nécessité pressante de rendre les transports plus sûrs, plus efficients et plus 

durables; 

C. considérant que l’évolution positive de la sécurité routière observée dans l’Union 

européenne au cours de la dernière décennie s’est ralentie et que le transport routier 

demeure responsable de l’essentiel des émissions de gaz à effet de serre et des polluants 

atmosphériques imputables aux transports; 

D. considérant que le système de STI-C permettra aux usagers de la route et aux 

gestionnaires du trafic de partager des informations et de les utiliser pour coordonner 

leurs actions; 

E. considérant que l’Union européenne devrait encourager et développer davantage les 

technologies numériques afin de réduire le taux d’erreurs humaines; 

F. considérant que cet élément de coopération, grâce à la connectivité numérique, 

améliorera considérablement la sécurité routière, l’efficacité du trafic et la 

multimodalité; 

G. considérant que plusieurs pays de par le monde (tels que les États-Unis, l’Australie, le 

Japon, la Corée et la Chine) progressent rapidement vers le déploiement de technologies 

numériques et que des véhicules et des services de STI-C sont déjà disponibles sur le 

marché; 

                                                 
1 JO C 288 du 31.8.2017, p. 85. 
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Cadre général 

1. se félicite de la communication de la Commission sur une stratégie européenne relative 

aux systèmes de transport intelligents coopératifs (la stratégie) et de l’important travail 

qu’elle a accompli avec les experts des secteurs public et privé, lequel a jeté les bases de 

la communication; 

2. souligne le potentiel des technologies numériques et des modèles commerciaux 

connexes dans le transport routier et reconnaît que la stratégie constitue une étape 

importante dans le développement des STI-C et, à terme, de la mobilité automatisée; fait 

observer que les véhicules coopératifs, connectés et automatisés peuvent stimuler la 

compétitivité de l’industrie européenne et réduire la consommation d’énergie ainsi que 

les émissions imputables aux transports; 

3. se félicite des résultats de la deuxième phase de la plate-forme de STI-C et insiste sur 

l’importance de ces résultats1; 

4. souligne que, si la communication constitue un jalon important vers une stratégie de 

l’Union européenne relative aux véhicules coopératifs, connectés et automatisés, il ne 

doit pas y avoir de aucune confusion entre ces différentes notions; 

5. rappelle que les systèmes de STI-C permettent à différentes stations STI (véhicules, 

équipements routiers, centres de contrôle de la circulation et dispositifs nomades) de 

communiquer et de partager des informations à l’aide d’une architecture de 

communication normalisée; 

6. rappelle que les véhicules connectés sont des véhicules utilisant les technologies de STI-

C permettant aux véhicules routiers de communiquer avec les autres véhicules, les feux 

de signalisation et les infrastructures routières ainsi qu’avec les autres usagers de la 

route; 

7. rappelle que les véhicules automatisés sont des véhicules capables de fonctionner et de 

manœuvrer en toute indépendance dans des situations de trafic réelles et dans les 

situations où plusieurs des commandes principales de conduite (direction, accélération, 

freinage) sont automatisées pendant une période prolongée; 

8. souligne la nécessité d’intégrer des systèmes de sauvegarde durant la phase de transition 

pendant laquelle coexisteront les véhicules connectés et automatisés et les véhicules 

sans connectivité et sans automatisation; 

9. déplore l’absence de calendrier clair pour les services de la liste intermédiaire ou «Day 

1.5 list» et au-delà, ainsi que l’absence d’une évaluation complète des incidences et 

d’informations précises sur les initiatives de déploiement dans le cadre de l’élaboration 

des services de STI-C et des extensions potentielles des services; 

10. invite la Commission à donner la priorité aux services de STI-C, à atteindre le plus haut 

potentiel en termes de sécurité et à élaborer les définitions et exigences nécessaires, 

                                                 
1 Résultats de la deuxième phase finale de la plate-forme de STI-C: 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-report.pdf 
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ainsi qu’à mettre à jour et à intégrer l’interface homme-machine (iHM), dans la mesure 

où l’interaction entre le conducteur humain et la machine est importante1; 

11. invite instamment tous les États membres à adhérer à la plate-forme C-Roads, car elle 

est censée jouer un rôle important dans la mise en œuvre de la stratégie; 

Protection des données et de la vie privée 

12. attire l’attention sur l’importance de la protection de la vie privée et des données à 

caractère personnel des données de STI-C, qui ne devraient être utilisées qu’à ces fins 

précises sans être conservées ni utilisées à d’autres fins; souligne que les voitures 

intelligentes devraient être pleinement conformes au règlement général sur la protection 

des données (RGPD) et que les prestataires de services de STI-C doivent offrir des 

conditions claires aux conducteurs, leur permettant de donner leur consentement libre et 

éclairé à tout traitement de leurs données à caractère personnel; 

Cybersécurité 

13. insiste sur l’importance de normes de sécurité élevées empêchant le piratage et les 

attaques informatiques, eu égard en particulier à la nature critique de la sécurité des 

communications des STI-C; fait observer que la question de la cybersécurité est un 

enjeu essentiel à relever à mesure que le système de transport se numérise et se connecte 

davantage; insiste sur la nécessité d’éviter toute vulnérabilité ou tout risque si un 

véhicule est piraté ou victime d’une attaque informatique organisée au moyen de la mise 

en place d’une politique commune en matière de sécurité et de certificats pour le 

déploiement des STI-C; 

14. souligne que des normes de sécurité tout aussi élevées devraient être appliquées dans 

l’ensemble des États membres ainsi que dans tout accord de coopération éventuel avec 

des pays tiers; 

Technologies et fréquences des communications 

15. estime que l’approche hybride de la communication, associant des technologies de 

communication complémentaires, constitue une bonne approche et que l’approche 

hybride la plus prometteuse semble être une combinaison de l’ETSI ITS-G5 de l’Institut 

européen des normes de télécommunications et des réseaux cellulaires existants (C-

V2X), laquelle assurera le meilleur soutien possible au déploiement des services de STI-

C de base; 

16. prend acte de la mention du lien entre les voitures connectées et les systèmes européens 

de navigation par satellite, EGNOS et GALILEO, et souligne que la capacité des 

véhicules à communiquer avec les systèmes de navigation 5G et par satellite peut être 

intégrée ultérieurement à cette combinaison de communication hybride; 

17. encourage les opérateurs de télécommunications qui prennent en charge des services de 

STI-C à gérer la charge du réseau de manière adéquate pour les services STI-C liés à la 

                                                 
1 Déclaration de principes européenne concernant l’interface homme/machine pour les systèmes d’information et 

de communication embarqués à bord des véhicules de la Commission (2008) https://goo.gl/zXSXHe 
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sécurité routière; 

Approche européenne commune 

18. encourage les États membres et les autorités locales, les constructeurs automobiles, les 

exploitants d’infrastructures routières et l’industrie des STI à mettre en œuvre les STI-

C, et invite la Commission à soutenir les États membres et l’industrie dans le 

déploiement des services de STI-C, notamment par l’intermédiaire du mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe, des Fonds structurels et d’investissement européens et du 

Fonds européen pour les investissements stratégiques; 

19. souligne qu’il convient de créer un système de transport véritablement multimodal, 

intégrant tous les modes de transport en un seul et même service de mobilité, permettant 

un transport aisé de porte à porte des personnes et des marchandises et améliorant 

l’efficacité globale des transports; 

20. recommande à la Commission de mettre en place rapidement un cadre juridique adéquat 

pour parvenir à l’interopérabilité à l’échelle européenne en temps voulu; invite la 

Commission à publier une proposition législative sur l’accès aux données et aux 

ressources embarquées au plus tard en septembre 2018; recommande que cette 

proposition garantisse à tous les tiers des conditions de concurrence équitables pour 

l’accès non monétisé aux données embarquées afin de protéger les droits des 

consommateurs, d’encourager l’innovation et de garantir une concurrence loyale sur ce 

marché, compte tenu des conclusions de l’étude de la Commission sur l’accès aux 

données et aux ressources embarquées; 

21. souligne qu’il importe d’engager un dialogue avec les partenaires sociaux à un stade 

précoce afin d’instaurer un climat de transparence et de confiance et de veiller à ce qu’il 

n’y ait pas d’effets négatifs sur les conditions sociales et de travail; 

° 

° ° 

22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Introduction 

Le monde est sur le point de connaître une révolution industrielle et numérique extrêmement 

rapide, à laquelle l’Union européenne participe aussi en quelque sorte, mais à laquelle ni 

l’économie européenne ni la société européenne ne sont correctement préparées. Les niveaux 

de développement et de préparation des États membres sont très variables, mais nous ne 

devons pas permettre que la numérisation et les progrès technologiques accentuent ce 

déséquilibre. Tous les citoyens européens doivent bénéficier de cette nouvelle révolution 

industrielle et des avantages qu’elle apporte. Le secteur des transports est lui aussi sur le point 

de connaître une transformation radicale et l’Union européenne doit y apporter ses propres 

réponses, judicieuses, sur le long terme. Nous devons satisfaire aux exigences à la fois de 

sécurité, d’efficacité et de durabilité. Les progrès des technologies numériques dans le secteur 

des transports permettent des échanges de données en temps réel entre les différents moyens 

de transport, ce qui réduit par exemple le nombre d’accidents, permet de rationaliser les 

systèmes de transport tout comme de réduire les émissions de substances nocives. Les 

nouvelles technologies, parmi lesquelles figurent les systèmes de transport intelligents 

coopératifs (STI-C) dont il est question dans le présent rapport, représentent à la fois un 

progrès spectaculaire et un véritable défi pour les décideurs européens, notamment en termes 

d’harmonisation de la législation, qui a été jusqu’à présent désorganisée et qui a constamment 

donné lieu à de nouveaux problèmes. Il est néanmoins évident que la Commission et les 

institutions européennes sont à la traîne dans ce domaine et ne peuvent pas suivre le rythme 

auquel progresse la révolution technologique. La résolution de cette situation est une tâche à 

la fois bien réelle et urgente. De même, nous devons reconnaître que l’Union a besoin, plutôt 

que d’une concurrence isolée, d’une coopération parallèle dans le domaine des progrès 

numériques dans les cas où elles ont des répercussions sur le secteur des transports, car ce 

n’est que de cette manière qu’elle pourra faire face aux enjeux que posent, pour le 

développement mondial, les États-Unis et la Chine, par exemple, qui sont en avance en termes 

de progrès des STI-C. La nouvelle révolution industrielle est donc certes une occasion unique 

de nous de développer et d’assurer la sécurité de nos systèmes de transport, mais elle 

nécessite aussi un travail réglementaire continu et responsable. 

Contexte 

La Commission et le Parlement travaillent sur la question des systèmes de transport et des 

véhicules intelligents depuis près de dix ans. L’introduction des voitures intelligentes et du 

système eCall constitue un élément important de ce processus. Votre rapporteur se félicite de 

la procédure législative à l’issue de laquelle le Parlement se prononce sur l’amélioration de la 

sécurité automobile, les permis de conduire et la formation des conducteurs, ainsi que sur la 

stratégie européenne de mobilité à faible taux d’émissions. Il est essentiel de modifier la 

directive 2010/40/EU relative à l’extension de l’application des actes délégués. Ces actes 

complètent la stratégie exposée dans la communication de la Commission sur l’introduction 

de systèmes de transport intelligents (COM (2016)0766). 

Votre rapporteur estime qu’il est important qu’un certain nombre de programmes de 

recherche et de développement de l’Union et d’initiatives communautaires, tels que les 

programmes C-Roads et GEAR 2030, soient menés en parallèle. Les résultats du programme 

plate-forme STI 2016-2017, dans le cadre duquel les résultats des travaux de huit groupes de 
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travail ont récemment été publiés par la Commission, revêtent une importance particulière. 

Il est essentiel que tous les secteurs industriels – des télécommunications, de l’industrie 

automobile, de l’énergie et les transports – unissent leurs forces pour que les résultats des 

progrès numériques puissent être correctement mis en œuvre et appliqués. La coopération des 

institutions européennes ainsi que la participation des États membres sont tout aussi 

importantes. Votre rapporteur se félicite de l’avis élaboré par le Comité des régions et le 

Comité économique et social européen. La plupart des véhicules utilisés dans l’Union sont 

anciens et ont été construits à l’aide de technologies qui les empêchent de se connecter aux 

technologies les plus récentes et au dialogue numérique. Il en va de même pour les réseaux 

routiers qui ne font pas partie des réseaux transeuropéens et ne sont pas des autoroutes. La 

question de savoir, d’une part, comment nous devrions garantir la connectabilité de ces 

véhicules et, d’autre part, qui en assumerait les coûts mérite, à juste titre, d’être posée. 

Qui paiera pour cette transition? 

Près de 3 milliards d’euros seront nécessaires, chaque année, pour financer l’introduction des 

services C de la «Day 1 list» afin de permettre la connexion d’environ 30 millions de voitures. 

Le MIE, le Fonds ESI et l’EFSI peuvent financer le développement des réseaux à large bande 

et des infrastructures de transport. En outre, des projets de recherche et de développement 

sont actuellement menés dans le cadre d’Horizon 2020. Votre rapporteur est convaincu que le 

développement se fait beaucoup plus rapidement que ne le fixent les délais de la planification 

stratégique. C’est pourquoi les États membres doivent être associés et le financement, arrêté. 

La plus grande question est de savoir comment nous devrions prendre en compte le rôle des 

technologies numériques dans la prochaine phase de planification financière. 

Sécurité et sûreté 

Votre rapporteur approuve la proposition de la Commission consistant à introduire les 

protocoles tant de la liste initiale ou «Day 1 list» que de la liste intermédiaire ou «Day 1.5 

list» ainsi qu’à introduire le premier paquet en 2019, tout en se félicitant des objectifs 

ambitieux. Dans le même temps, il regrette l’absence de calendrier précis et d’étude de 

faisabilité nécessaires pour y parvenir. Il approuve la conclusion du groupe de travail 

spécialisé sur la sécurité et la sûreté dans la deuxième phase de la plate-forme de STI-C selon 

laquelle chaque véhicule doit respecter un ensemble minimal d’exigences1. Il est convaincu 

que cette technologie et que cette automatisation n’auront un sens que si chaque véhicule est 

connecté au système de transport. Il nous faut avancer pas à pas. Dans l’intervalle, jusqu’à ce 

que l’ensemble des systèmes de STI-C soient accessibles, il est essentiel d’élaborer un 

protocole de sécurité qui intègre le facteur humain et de prévoir suffisamment de temps pour 

que s’établisse l’interaction «homme-machine»2. 

Sécurité des données 

L’échange rapide et en temps réel de données à grande échelle progresse à pas de géant et 

devient la norme, ce qui soulève des questions quant à l’utilisation de technologies adaptées 

                                                 
1 Résultats de la deuxième phase finale de la plate-forme de STI-C. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-report.pdf 
2 Déclaration de principes européenne concernant l’interface homme/machine pour les systèmes d’information et 

de communication embarqués à bord des véhicules de la Commission (2008). https://goo.gl/zXSXHe 
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et à la sécurité des données. Il est essentiel que les réglementations européennes existantes 

soient étendues au domaine de l’automatisation. La Commission a récemment présenté une 

proposition sur la cybersécurité qui prévoit la création d’un nouveau système européen de 

certification pour garantir que les produits et services numériques puissent être utilisés en 

toute sécurité. Votre rapporteur estime également que l’une des missions d’avenir les plus 

importantes consiste à réglementer plus précisément l’accès aux données générées par le 

déplacement des véhicules et l’accès aux données de tiers. Il convient de veiller à ce que les 

avis et les suggestions de toutes les parties concernées soient pris en compte et à ce que nous 

trouvions les meilleures solutions communes. 

Questions relatives aux technologies et aux fréquences de communication 

Si l’on considère l’ensemble de l’Union européenne et si l’on examine les programmes menés 

au cours des derniers mois, on constate d’énormes divergences dans leur mise en œuvre, 

d’une couverture Internet d’une valeur de 0 (pas de wifi et couverture générale de 2 G au 

plus) aux convois de camions en peloton (ou «platooning»). Nous devons bien veiller à ne pas 

élargir la fracture numérique. La question de la «technologie» fait l’unanimité dans la mesure 

où il n’y a pas d’exclusivité, de sorte que la solution pourrait consister en une application 

hybride de différentes technologies existantes. Les organisations professionnelles et la 

Commission coopèrent à ce sujet. 

Autres domaines importants/observations 

L’avenir de la mobilité urbaine est un autre élément important de l’automatisation, et 

son évolution doit être au cœur de la réflexion. L’organisation des centres urbains et des 

régions environnantes en un réseau de transport intelligent est un élément essentiel du 

développement régional. Nous passons tout notre temps à ne parler que de la connexion entre 

véhicules et infrastructure. Mais qu’en est-il des «acteurs à risque», piétons, cyclistes et 

motocyclistes? Comment les intégrer dans des systèmes intelligents qui communiquent entre 

eux? Et gardons à l’esprit, alors que nous visons l’automatisation intégrale, l’évolution des 

conditions d’obtention du permis de conduire et les compétences qui devront être transmises. 

Comment la formation des conducteurs devrait-elle dès lors être complétée? 

 


