
Numéro de notification: 2021/63/F

Décret relatif aux services numériques d’information et de
billettique multimodales

Date de réception : 03/02/2021

Fin de la période de statu quo : 04/05/2021 

Message

Message 001 

Communication de la Commission - TRIS/(2021) 00429 
Directive (UE) 2015/1535 
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification -
Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação -
Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2021/0063/F - Notificare. 

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata -
Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora -
Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien
- Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud -
Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele
de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare. 

(MSG: 202100429.FR) 

1. Ligne d'information structurée
MSG 001 IND 2021 0063 F FR 03-02-2021 F NOTIF 

2. état membre
F 

3. Service responsable
Ministères économiques et financiers 
Direction générale des entreprises 
SCIDE/SQUALPI 
Bât. Sieyès -Teledoc 151 
61, Bd Vincent Auriol 
75703 PARIS Cedex 13 
d9834.france@finances.gouv.fr 

3. Département d'origine
Mission Innovation, Numérique et Territoires - MINT/DGITM 
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Tour Séquoïa 
92055 La Défense CEDEX 
Tél : 01 40 81 73 86 
Fax : 01 40 81 73 86 
mint.dgitm@developpement-durable.gouv.fr 

4. Numéro de notification
2021/0063/F - SERV 

5. Titre
Décret relatif aux services numériques d’information et de billettique multimodales 

6. Produits concernés
- Services numériques multimodaux assurant la vente de services de mobilité (services de billettique
multimodale) 
- Centrales de réservation de taxis et de véhicules de tourisme avec chauffeur, services de mise en relation
facilitant la pratique du covoiturage 

7. Notification en vertu d'une autre loi
- directive 2006/123/CE sur les services dans le marché intérieur 
- 98/48/EC services de la société de l’information uniquement 
- obligation de fournir d’autres services spécifiques 

8. Menu principal
L’article 1er crée une section nouvelle et 8 articles dans la partie réglementaire du code des transports. 
- Article R. 1115-9 - catégories de services pour la sélection non discriminatoire 
L'article L. 1115-10 prévoit au 2° du II. que «Sur le territoire qu’il couvre, pour chacune des catégories de
services dont il assure la vente, il sélectionne de façon non discriminatoire les services mentionnés aux 3° et 4°
du I de l’article L. 1115-11 L. 1115-9 dont il assure la vente» 
Cet article du décret précise donc les catégories de services pour permettre l’application de cette disposition en
distinguant 4 catégories : les services librement organisés, les services de desserte maritime des îles, au sens
de l’article L. 5431-2, les services de partage de cycles et engins de déplacement personnel ainsi que les
services de partage de véhicules terrestres à moteur. Il est en effet pertinent que la sélection puisse se faire au
sein de catégories de services comparables. 

- Article R. 1115-10 - garanties exigées du fournisseur du service numérique multimodal 
L'article L.1115-10 prévoit que « le décret précise les garanties exigées du fournisseur du service numérique
multimodal lorsque celui-ci perçoit le produit des ventes ». Cette disposition permet d’assurer que le service de
mobilités qui se voit de droit intégré par un service numérique multimodal sera bien payé de la prestation ou du
service vendu par ce service numérique multimodal lorsqu’il perçoit le produit des ventes. 
Cet article du décret prévoit donc l’obligation pour les services numériques multimodaux de souscrire auprès
d’un organisme agréée une caution couvrant l’équivalent de trois mois de recettes. Les modalités de cette
garantie sont fixées dans le contrat entre le service numérique multimodal et le service de mobilité. 
Une exception est prévue pour les services numériques multimodaux exploités par un organisme public qui ne
peut faire défaut. Une telle caution n’est donc pas nécessaire, le service de mobilité étant assuré d’être payé. 
Le service numérique multimodal doit transmettre annuellement une attestation prouvant qu’il a bien souscrit la
caution nécessaire. Il doit transmettre tous les éléments nécessaires à l’évaluation du niveau de cette caution
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par le service de mobilité. 
L’appel à l’organisme de caution peut avoir lieu soit à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire
ou de rétablissement professionnel, soit à la suite d’une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de
quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation. 
Enfin, le paiement par le garant doit intervenir dans les deux mois après la demande. Cette durée doit être
suffisamment courte afin de ne pas pénaliser un service de mobilité. 

- Article R. 1115-11 - données nécessaires au service après-vente du service de mobilité 
Cet article prévoit que le détail des données nécessaires à transmettre par le service numérique multimodal au
service de mobilité est fixé dans le contrat entre les deux parties. 
Un socle minimum d’informations est prévu : les coordonnées du client (nom, prénom, adresse email ou
téléphone), le type de titre ou service acheté et sa description, historique du traitement de service après-vente
de ce dossier et des suites données 
Cet article prévoit également que le service numérique multimodal doit de son côté recevoir historique du
traitement de service après-vente et des suites données par le service de mobilité. 

- Article R. 1115-12 - lutte contre la fraude 
Cet article prévoit que le contrat entre le service numérique multimodal et le service de mobilité traite
obligatoirement de la lutte contre la fraude. Le service numérique multimodal peut être chargé du contrôle de
certaines pièces justificatives nécessaires à la réservation du service (permis de conduire pour la réservation
d’un véhicule ou bien carte de réduction ou d’étudiant pour bénéficier d’une offre tarifaire spécifique). 
Les titres de transports sont par principe émis par le service de mobilité, mais il peut en être disposé autrement
dans le contrat entre le service de mobilité et le service numérique multimodal. Cette émission peut être à la
charge du service numérique multimodal qui est alors responsable de la non contrefaçon de ces titres. 

- Article R. 1115-13 - connaissance statistique des déplacements 
Cet article vise à encadrer les informations transmises du service numérique multimodal au service de mobilité.
Le service de mobilité doit en effet pouvoir continuer à connaître les usagers de ses services, y compris lorsque
ceux-ci ont été distribués par un service numérique multimodal tiers. 
Les données transmises au service de mobilités doivent inclure les déplacements par mode et par catégorie
d’usagers utilisant le service de mobilité considéré, ainsi que des informations sur les modes de déplacement
utilisés immédiatement avant et après le service de mobilité considéré, lorsque le service numérique multimodal
dispose de ces informations. 
Les catégories dˇusagers sont déterminées dans le contrat prévu entre les deux parties. 

- Article R. 1115-14 - interopérabilité 

Cet article vise à permettre à un service numérique multimodal de demander la mise en œuvre d'une interface
normalisée pour se connecter au service numérique de vente du service de mobilité, lorsqu'une telle interface
existe. Cette disposition vise à favoriser le recours à des interfaces normalisées pour faciliter l’interopérabilité
entre les différents services. 

- Article R. 1115-15 - seuils de chiffre d’affaire et de durée d’activité 
L'article L. 1115-11 prévoit que l’ouverture du service numérique de vente d’un service de mobilité ne s’applique
qu’au-delà de deux seuils : un seuil de chiffre d’affaires et un seuil de durée d’existence de la société
gestionnaire du service de mobilité considéré. Le cas échéant, sont considérés le chiffre d’affaire et la durée
d’existence de la société qui assure le contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce de la société
exploitant le service de mobilité. 
Les seuils fixés par le décret sont 3 ans d’existence et un chiffre d’affaire de 5 millions d’euros. Ces seuils sont
cohérents par rapport à la charge que peut faire porter à une société la mise en œuvre de l’ouverture de son
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service numérique de vente, en sachant que tous les frais engagés peuvent être récupérés auprès du service
numérique multimodal qui fait une demande d’accès au service numérique de vente. 

9. Bref exposé des motifs
La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités crée par son article 28 les articles
L.1115-10 et L. 1115-11 du code des transports. 
Ces articles prévoient : 
- des obligations que doit respecter un service numérique multimodal pour exercer (article L.1115-10) ; 
- une obligatoire d’ouverture de leur service numérique de vente pour certains services de mobilité (article
L.1115-11), 

Un des objectifs du gouvernement est de faciliter la mobilité quotidienne en élargissant les possibilités
d’intégration multimodale grâce à l’ouverture des services numérique de vente. Les usagers pourront bénéficier
largement de service intégrés avec un interlocuteur unique pour tous leurs besoins de déplacements quotidiens.

L'ambition de ces services numériques multimodaux est également de fournir des services permettant d’éviter le
recours au véhicule individuel, permettant une diminution des émissions de C02 ainsi que des économies
d’énergie notamment grâce aux modes partagés (transports en commun, partage de véhicules, de cycles, etc.) 

La mise en place de ces nouveaux services numériques multimodaux doit également s’accompagner d’un
certain nombre de garanties, à la fois pour l’usager (transparence, qualité de l’information) que pour les
services de mobilités qu’il intègre (service après-vente, transfert d’information, perception des recettes). 
Le projet de décret relatif à l’ouverture des services numériques de vente est pris pour l’application de ces
dispositions. 

10. Documents de Référence - Textes de base
Références aux textes de référence: - articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports, qui ont fait
l'objet de la notification 2019/417/F 
Les textes de référence doivent être envoyés dans le cadre de précédente notification: 2019/417/F 

11. Invocation de la procédure d'urgence
Non 

12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
- 

13. Confidentialité
Non 

14. Mesures fiscales
Non 

15. évaluation d'impact
- 
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16. Aspects OTC et SPS
Aspect OTC 

Non - Le projet n’est pas une réglementation technique ni une évaluation de la conformité 

Aspect SPS 

Non - Le projet n’est pas une mesure sanitaire ou phytosanitaire. 

********** 
Commission européenne 

Point de contact Directive (UE) 2015/1535 
Fax: +32 229 98043 
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu
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