
 

 

 

 

 

UBER freinée dans sa course : « un taxi est un taxi », dit la Cour !  
 

 

La Cour de justice de l’Union européenne a répondu ce 20 décembre 2017 à la question qui 

agite le secteur du transport urbain européen depuis des années : Uber est-elle une société 

de transport urbain ou simplement une plate-forme électronique ?   

 

Uber, c’est la grande idée de petits génies de l’informatique qui ont développé une 

plateforme électronique permettant, à l’aide d’un smartphone muni de l’application 

correspondante, de commander un service de transport urbain presté par un chauffeur non 

professionnel.  

 

Depuis le lancement de ce concept en 2009, Uber a suscité l’ire des sociétés de taxi qui 

l’accusent de concurrence déloyale puisque ses services ne sont pas soumis aux obligations 

de licences préalables généralement requises dans le secteur du transport urbain des Etats 

membres de l’Union.   

 

Jusqu’alors, Uber se targuait de n’être qu’une application en ligne qui permettait de mettre 

en relation des clients et des chauffeurs non professionnels. La seule rémunération perçue 

par Uber  ne consistant d’ailleurs qu’en la contrepartie de la mise en relation via l’outil 

électronique. 

 

Uber se distinguait ainsi des services de transport classiques qui eux sont soumis dans 

chaque Etat à des règlementations strictes et notamment à des obligations d’agrément 

préalable. 

 

Selon Uber, son intervention se limite à prester des services électroniques d’intermédiation 

qui relèvent des services de la société de l’information. Dès lors, elle bénéficie du principe 

de libre prestation de ses services garanti par plusieurs directives européennes1.   

 

La Cour de Justice a décidé que les services d’Uber ne se résument pas à un simple service 

d’intermédiation consistant à mettre en relation, au moyen d’une application pour 

téléphones intelligents, un chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule et une 

personne qui souhaite effectuer un déplacement urbain. 

 

Au contraire, Uber crée en réalité une offre de services de transport urbain, qu’elle rend 

accessibles par l’intermédiaire de l’outil informatique. De plus, Uber organise directement le 

fonctionnement de ce service de transport, notamment en sélectionnant les chauffeurs et les 

véhicules auxquels la société fournit une application.  

                                                 
1 La Directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations 

techniques, la Directive 2000/31/CE relatives à certains aspects juridiques des services de la société de 

l’information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur et la Directive 2006/123/CE 

relative aux services dans le marché intérieur. 
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Sans l’intervention d’Uber, d’une part, ces chauffeurs ne seraient pas amenés à fournir des 

services de transport et, d’autre part, les personnes désireuses d’effectuer un déplacement 

urbain n’auraient pas recours aux services desdits chauffeurs.  

 

Uber, en d’autres mots, exerce donc une influence décisive sur les conditions de prestations 

des chauffeurs. 

 

Uber fournit donc un véritable service de transport. Ce genre de service n’est pour l’heure 

pas soumis à une règlementation européenne commune mais relève de la règlementation de 

chacun des Etats membres. 

 

Uber doit donc se conformer aux législations nationales relatives à la fourniture de services 

de transport pour exercer ses activités au sein de l’Union. 

 

La portée de cette décision est encore incertaine, car, selon la Cour, in fine il revient aux 

Etats membres de réglementer et de régir le modèle économique proposé par Uber.  

 

Uber sera-t-elle soumise aux vieux codes corporatistes du secteur du transport urbain ? Les 

Etats vont-ils saisir cette occasion pour (enfin) réformer ce secteur d’activité et l’adapter au 

monde numérique ?  

 

C’est en effet le modèle économique de ces startups du XXIème siècle qui est en jeu…      

 

Il est effectivement intéressant de voir, si, au-delà du cas spécifique d’Uber, cette 

jurisprudence de la Cour de Justice ne va pas s’étendre aux activités d’autres start-ups de 

services électroniques telles que : Airbnb, deliveroo, foodora, etc. 

 

Affaire à suivre absolument... !   

 

 

 

Thameur ELLOUZE  


