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SUGGESTIONS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission du commerce international, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. adresse, dans le contexte des négociations en cours concernant l'accord sur le commerce 

des services, les recommandations suivantes à la Commission: 

(i) garder à l'esprit l'importance des services de transport, de tourisme et de 

livraison pour l'économie et l'emploi en Europe, sachant que les armateurs 

européens possèdent 40 % de la flotte marchande de la planète, que le secteur de 

l'aviation occupe plus de cinq millions de personnes, que le rail européen assume 

plus de la moitié de la production mondiale des équipements et des services 

ferroviaires et que le transport routier demeure pertinent dans le contexte de la 

logistique de l'Union européenne; tenir compte du potentiel que les services de 

transport peuvent offrir pour réduire le niveau du chômage en Europe; 

reconnaître les répercussions de la libéralisation des échanges de services sur le 

secteur du tourisme; 

(ii) veiller à ce que les négociations tiennent compte de l'évolution rapide du secteur 

des transports et de l'importance accrue de modes de transport de l'économie 

collaborative dans la vie quotidienne des Européens; 

(iii) souligner que la législation de l'Union et des États membres apporte des 

avantages aux travailleurs, y compris la sûreté et la sécurité; insister sur le fait 

que tous les fournisseurs de services au sein de l'Union – nationaux et étrangers 

– doivent se conformer à cette législation; reconnaître que la qualité des services 

est intrinsèquement liée à la qualité de l'emploi et au cadre réglementaire en 

place; prendre en considération la durabilité sociale et environnementale de 

l'accord; éviter des distorsions inéquitables de la concurrence tout en 

garantissant le respect des droits sociaux existants; 

(iv) garder à l'esprit l'importance des services d'intérêt général dans le secteur des 

transports et les obligations de service public, ainsi que la contribution de ce 

secteur à la cohésion sociale et territoriale; 

(v) renforcer les dispositions relatives aux droits des passagers dans tous les modes 

de transport pour que les consommateurs tirent également parti de cet accord; 

(vi) fixer, comme objectif à long terme, la hausse du niveau de qualité et de sécurité 

des services de transport, dans le but de raccourcir les temps de parcours, en 

encourageant ainsi la performance et l'innovation dans ce domaine; 

(vii) veiller à ce que les négociations abordent les secteurs des transports et du 

tourisme avec force et dans un esprit de réciprocité; préserver la flexibilité 

politique pour répondre aux évolutions négatives dans le secteur des transports, 

ainsi que dans le secteur de la poste et de la messagerie; respecter le principe de 

non-discrimination; exclure les services de transport public de l'accord; 
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(viii) garder à l'esprit les expériences négatives de libéralisation, telles que les effets 

néfastes sur la qualité des services, sur les conditions de travail et sur la sûreté et 

sécurité des transports; 

(ix) favoriser les négociations sur la réglementation qui traitent de questions comme 

la transparence, les délais, l'équité des procès, les charges inutiles, la non-

discrimination et le recours, tout en continuant à exiger des compagnies 

étrangères souhaitant proposer des services de transport ou de livraison dans 

l'Union européenne qu'elles respectent les normes réglementaires en vigueur; 

inviter les pays tiers à communiquer, au moyen de documents d'information 

spécifiques, leurs lois en vigueur en la matière dans l'optique d'un dialogue plus 

simple et plus efficace; 

(x) exclure du champ d'application de l'ACS tous les services liés aux transports 

publics et aux services postaux, lorsque ces derniers sont publics; 

(xi) remédier aux restrictions imposées par certains pays en ce qui concerne la 

propriété et le contrôle par des compagnies étrangères de compagnies aériennes 

ainsi qu'aux droits de cabotage; chercher à mettre en place, à titre d'objectif à 

long terme, des règles commerciales internationales contraignantes pour le 

secteur de l'aviation tout en reconnaissant la responsabilité fondamentale de 

l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la 

réglementation de l'aviation en matière économique et de sécurité; lorsque des 

partenaires commerciaux importants rechignent à réaliser des avancées 

significatives, étudier d'autres options afin que les transporteurs européens soient 

placés dans des conditions de concurrence équitables; 

(xii) rappeler le rôle essentiel que joue le transport maritime dans l'économie 

mondiale, à la fois en tant que secteur en soi qu'en tant que vecteur facilitant les 

échanges internationaux; soutenir un texte clair comportant des engagements 

forts assurant l'accès aux ports ainsi que l'accès aux marchés et le traitement 

national des services de transport maritimes internationaux; 

(xiii) saisir l'occasion d'intégrer les législations et pratiques actuelles en matière de 

navigation maritime dans un texte international juridiquement contraignant 

visant à barrer la route à l'introduction, ultérieurement, de mesures 

protectionnistes par les parties tout en garantissant la cohérence avec les normes 

internationales, telles que celles approuvées par l'Organisation maritime 

internationale et l'Organisation internationale du travail; 

(xiv) aborder et éliminer les restrictions actuelles sur les services de transport 

maritime et rechercher la réciprocité, puisque, très souvent, les entreprises de 

l'Union n'ont pas accès à certains segments de marché à l'étranger qui, en 

revanche, sont ouverts dans l'Union aux compagnies étrangères, par exemple, 

dans le secteur maritime de courte distance et du cabotage; 

(xv) préserver les droits des États membres en ce qui concerne les réglementations 

nationales existantes ou futures et les accords bilatéraux ou multilatéraux sur le 

transport routier, notamment les exigences en matière d'autorisation de transit; 
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(xvi) s'opposer à tout engagement d'accès aux marchés eu égard au transport routier, 

en particulier en ce qui concerne le mode 4, puisque cela pourrait entraîner des 

mouvements transfrontaliers de travailleurs sans aucune protection en matière 

d'emploi et l'érosion régressive de la législation du travail qui prime dans les 

pays d'accueil; 

(xvii) veiller à ce que l'accès renforcé des services de livraison aux marchés de pays 

tiers ne mettent pas en péril les obligations de service universel dans le secteur 

postal; reconnaître le rôle vital des services postaux universels dans la promotion 

de la cohésion sociale, économique et territoriale; renforcer ces services 

universels; 

2. déplore le manque de transparence jusqu'à présent et le fait que le Parlement n'a pas eu 

l'occasion d'exprimer sa position avant l'adoption du mandat de négociation par le 

Conseil; 

3. demande que tous les députés du Parlement européen reçoivent les documents relatifs à la 

négociation de l'ACS et que tous les textes négociés soient rendus publics. 
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