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6. Présentez des décisions de justice qui ont un impact sur l’activité d’Uber. 

Les décisions de justice qui ont un impact sur l’activité d’Uber sont nationales et européennes : 
– La loi Novelli de juillet 2009, créant une nouvelle catégorie de transporteurs, les véhicules de 
tourisme avec chauffeur (VTC) ; 
– La loi Thévenoud adoptée en septembre 2014, qui prévoyait notamment d’imposer un délai de 
quinze minutes entre la réservation et la prise en charge du client et qui a été retoqué par le 
Conseil d’État ; 
– La loi Grandguillaume, qui impose des obligations très claires aux plateformes, pour améliorer la 
régulation du secteur, en faisant peser une responsabilité non seulement sur les chauffeurs mais 
aussi désormais sur les plateformes ; 
– la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui recadre et définit l’activité 
d’Uber comme un service de réservation de voitures avec chauffeur Uber qui relève du « domaine 
des transports » et peut donc être soumise dans l’UE aux mêmes réglementations que celles 
imposées aux taxis. 

 

7. Présentez la loi Grandguillaume. 

La loi Grandguillaume impose des obligations aux plateformes, pour réguler le secteur et faire peser 
une responsabilité non seulement sur les chauffeurs mais aussi désormais sur les plateformes comme 
Uber. Cette loi a trois textes d’application qui sont déterminants pour Uber : 
– Un arrêté porte sur le nombre et la composition du comité T3P (transport public particulier de 
personnes), instance d’information et de concertation, chargée de débattre sur les grands enjeux 
du secteur et de rendre un avis sur le rapport de l’Observatoire national des T3P. 
– Un décret vise à imposer aux centrales de réservation une obligation de déclaration de leur 
activité et pour l’ensemble des opérateurs de mise en relation – plateformes et centrales de 
réservation – une obligation de vérifier auprès de chauffeurs qu’ils sont en règle. 
– Un autre décret obligera tout acteur du secteur du T3P de communiquer des informations à 
l’autorité administrative à des fins de contrôle et de statistique : « une régulation efficace du 
secteur suppose de se doter d’instruments adaptés en termes de remontées d’information ». 

 

8. Montrez quels ont été les objectifs qui ont guidé l’évolution du droit de la 
concurrence sur le marché des VTC. 

Les objectifs qui ont guidé l’évolution du droit de la concurrence sur le marché des VTC sont : 
– de ne pas créer de concurrence déloyale par rapport aux autres acteurs déjà présents sur le 
marché (par exemple les taxis) ; 
– de bien délimiter le domaine de responsabilité de chacun des acteurs pour que la responsabilité 
n’incombe plus seulement aux chauffeurs mais aussi aux nouveaux acteurs que sont les plateformes 
comme Uber. 

 

9. Mettez en évidence les implications de cette évolution en matière de droit 
du travail. 

Les implications de cette évolution en matière de droit du travail sont : 
• l’émergence d’un type de travailleur nouveau : 
    – ni tout à fait salarié : propriétaire de son outil de travail, libre de choisir ses horaires, pouvant 
travailler avec plusieurs plateformes concurrentes ; 
      – ni tout à fait indépendant : dépend financièrement de la plateforme de mise en relation. 



• l’éventuelle nécessité de créer un troisième statut pour ces travailleurs, ce qui est compliqué en 
France, où le droit du travail est construit sur la relation de subordination entre l’employé et 
l’employeur. Il est donc difficile sans remettre en cause le statut de salarié et tout le droit du 
travail associé, de créer un nouveau statut auquel le critère de subordination ne pourrait être 
opposé. 
• d’adapter cette nouvelle situation en matière de protection sociale, pour garantir leur prise en 
charge, par exemple par une immatriculation systématique des travailleurs des plateformes, comme 
auto-entrepreneurs notamment. 

 

10. Montrez les enjeux du droit de la concurrence pour l’entreprise Uber. 

Les enjeux du droit de la concurrence pour l’entreprise Uber sont : 
– de gagner une place comme un acteur majeur et reconnu du marché en respectant la nouvelle 
réglementation française et européenne ; 
– de se prémunir contre l’importante pénurie de chauffeurs, en étant pionnier dans l’adoption des 
nouvelles démarches administratives ; 
– d’adopter un nouveau fonctionnement qui consiste, au lieu de défier les lois locales et dépenser 
de lourdes sommes en frais de justice, à être pionnier dans le recrutement de partenaires ayant la 
carte professionnelle de VTC ou étant inscrits à l’examen, en accompagnant financièrement et 
opérationnellement tous ceux qui choisissent d’entreprendre les démarches et de suivre la 
formation nécessaire à l’obtention du statut VTC ; 
– de renoncer au mode de fonctionnement que l’entreprise avait envisagé comme un simple service 
numérique, jouant le rôle d’intermédiaire entre particuliers et chauffeurs relevant de la législation 
pour la libre prestation des services liés aux nouvelles technologies de l’information, pour devenir 
un service global dont l’élément principal est un service de transport qui doit prendre en compte la 
réglementation sociale et fiscale dans le domaine ; 
– de gérer les rapports de concurrence loyale avec les autres acteurs du secteur. 

 

 


