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SUGGESTIONS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission des affaires économiques 

et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

1. invite la Commission et les États membres à faire preuve d’une volonté politique plus 

ferme en ce qui concerne la poursuite de l’approfondissement et du renforcement du 

marché unique des transports, ainsi que l’instauration de conditions égales pour tous, afin 

de garantir une concurrence ouverte et loyale entre les opérateurs publics et privés des 

secteurs des services postaux, des transports et du tourisme, tout en respectant 

parallèlement les autres politiques, objectifs et principes de l’Union, y compris la 

dimension sociale, qui est une condition fondamentale du bon fonctionnement du marché 

intérieur des transports; 

2. souligne l’importance de la connectivité et des infrastructures de transports pour la survie 

et le développement économique des régions périphériques et éloignées, et la prestation 

dans ces régions de services publics et privés; 

3. souhaite, en conséquence, l’achèvement du réseau global RTE-T; 

4. souligne que la nécessité de garantir une protection plus efficace des droits des employés 

du secteur des transports contre les abus ne doit pas servir de prétexte pour limiter la libre 

concurrence entre les opérateurs de différents États membres; invite instamment la 

Commission à respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité lors de 

l’élaboration de dispositions destinées à avoir une incidence importante sur le 

fonctionnement du marché commun des services de transport; 

5. note les défis auxquels les opérateurs de services postaux doivent faire face dans le cadre 

de la création d’un marché unique numérique; souligne que le succès de ce projet 

ambitieux, en ce qui concerne plus particulièrement le commerce électronique, dépend en 

très grande partie de la conception du marché de la livraison de colis; insiste sur la 

nécessité de garantir des conditions de concurrence égales au niveau transfrontalier pour 

les opérateurs publics et privés offrant des services commerciaux; 

6. souligne que toute politique de concurrence doit respecter les droits sociaux de tous les 

opérateurs des secteurs concernés; 

7. souligne le fait que la législation européenne en matière de transports est souvent mal 

appliquée et que les principes du traité ne sont pas respectés par les États membres, en 

particulier lorsque le gouvernement central a le monopole de la gestion des transports; 

demande respectivement à la Commission et aux États membres d’adopter et de mettre 

adéquatement en œuvre la législation européenne actuelle, qui est essentielle au bon 

fonctionnement du marché intérieur, afin d’apporter des avantages supplémentaires aux 

entreprises et aux industries, aux consommateurs, aux conditions sociales des travailleurs 

et à l’environnement; 

8. souligne l’importance que revêt la suppression des obstacles physiques, techniques et 

règlementaires qui séparent les États membres, afin de prévenir la fragmentation du 
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marché unique et de favoriser la mobilité transfrontalière et la coopération territoriale, en 

stimulant ainsi la concurrence; 

9. attire l’attention de la Commission sur les obstacles indirects à la concurrence dus à la 

disparité des règles en matière de fiscalité, de sécurité, de temps de conduite et de repos, 

de réception par type et de droits des passagers; 

10. se félicité des avancées des technologies numériques dans les secteurs du transport et du 

tourisme, qui favorisent la concurrence, créent des emplois, facilitent l’accès des PME à 

des marchés plus importants et créent des avantages concrets pour le consommateur; 

souligne que la numérisation et l’évolution positive de l’économie collaborative seront 

porteuses de changements significatifs pour l’environnement opérationnel de ces secteurs 

et qu’un cadre juridique clair et approprié est nécessaire pour tirer parti des avantages de 

la numérisation; 

11. souligne que les acteurs qui recourent à de nouveaux modèles commerciaux influent de 

manière positive sur le marché des transports et du tourisme dans l’Union, notamment en 

rendant les services concernés plus facilement disponibles et de meilleure qualité; 

12. salue l’intention de la Commission de négocier des accords extérieurs dans le secteur de 

l’aviation avec plusieurs pays et régions clés du monde; est d’avis que ces accords 

permettront non seulement d’améliorer l’accès au marché, mais également de fournir de 

nouveaux débouchés commerciaux pour un secteur européen de l’aviation compétitif à 

l’échelle internationale, de créer des emplois de qualité, de maintenir des normes strictes 

de sécurité et de prendre en considération les droits des travailleurs dans le secteur tout en 

étant profitables aux consommateurs; souligne que le Parlement a un rôle important à 

jouer dans ces négociations; 

13. invite la Commission, dans le cadre de la négociation de ces accords extérieurs dans le 

secteur de l’aviation, à inclure une clause de concurrence loyale afin d’assurer des 

conditions égales pour tous; 

14. encourage la Commission à promouvoir une plus grande cohérence, y compris en matière 

de subventions de l’Union, entre les aéroports géographiquement proches, mais situés de 

part et d’autre des frontières nationales; 

15. estime que, dans le domaine des services portuaires, il est nécessaire de créer un cadre 

réglementaire toujours plus ouvert, plus compétitif et plus transparent pour les ports 

publics européens; 

16. considère que la concurrence accrue qui résulte de l’ouverture progressive du marché du 

transport routier de marchandises peut être profitable aux consommateurs, mais condamne 

avec la plus grande fermeté le fait que certaines mesures appliquées par quelques États 

membres mettent en péril l’intégrité du marché unique dans ce domaine; soutient la 

position de la Commission dans la lutte contre de telles mesures; 

17. espère que cette ouverture du marché du transport de marchandises n’entraînera pas une 

aggravation du phénomène de dumping social, et déplore, par ailleurs, l’existence des 

entreprises dites «boîtes aux lettres»; 



 

AD\1107266FR.docx 5/7 PE585.808v02-00 

 FR 

18. regrette par ailleurs que la politique de l’Union ne tienne pas dûment compte des 

véhicules utilitaires plus petits, en dépit du fait qu’ils soient de plus en plus utilisés pour 

contourner l’application correcte de la législation en matière d’emploi, de sécurité et de 

protection de l’environnement; 

19. invite la Commission à surveiller étroitement les tendances oligopolistiques de dumping 

sur les prix, en particulier dans le secteur de l’aviation et dans le secteur des services 

d’autobus longue distance/sur des lignes régulières; insiste sur l’application correcte de la 

législation de l’Union et sur la nécessité d’assurer des conditions égales pour une 

concurrence intermodale loyale; 

20. demande une conclusion rapide des négociations sur le quatrième paquet ferroviaire et 

estime que cela devrait ouvrir davantage le transport ferroviaire de passagers à la 

concurrence et améliorer l’efficacité du secteur ferroviaire, tout en garantissant la qualité 

et la pérennité des obligations de service public; 

21. se félicite de l’adoption du pilier technique du quatrième paquet ferroviaire et estime que 

cela renforcera la sécurité ferroviaire, tout en levant les obstacles techniques à la 

concurrence grâce à l’interopérabilité; 

22. souligne l’importance du tourisme en tant que facteur essentiel de la croissance 

économique et de la création d’emplois, et invite la Commission à adopter une approche 

volontariste de promotion de la compétitivité du secteur européen du tourisme et à créer 

un environnement favorable à sa croissance et à son développement; 

23. souligne que les services postaux, et en particulier les services de livraison transfrontière 

de colis, revêtent une importance fondamentale pour le développement du secteur du 

commerce électronique dans l’Union; salue l’enquête menée par la Commission sur les 

pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du commerce électronique et encourage 

celle-ci à continuer de surveiller le développement des marchés des services postaux et de 

livraison de colis; 

24. souligne la nécessité de financer des projets de transport durables, réalistes et sécurisés à 

même de contribuer à l’amélioration du fonctionnement du système de transport européen 

dans son intégralité; 

25. demande que les fonds européens, tels que le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, 

le Fonds de cohésion, le Fonds européen de développement régional et le programme 

Horizon 2020, soient utilisés pour développer les infrastructures européennes de transport 

et accroître la quantité et la qualité des services; 

26. demande aux États membres de consacrer suffisamment d’attention à l’achèvement de 

projets transfrontaliers dans le domaine des infrastructures, et à coordonner leurs 

principaux plans de transports en collaboration avec les États membres voisins; 

27. estime qu’il importe de faire plein usage d’instruments financiers innovants tels que le 

Fonds européen pour les investissements stratégiques, qui sont destinés à financer des 

projets dans le secteur des transports de sorte à favoriser la croissance et la compétitivité; 

insiste, toutefois, sur le fait que les ressources allouées à la garantie du FEIS ne peuvent 

l’être au détriment du mécanisme pour l’interconnexion en Europe et du programme 
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Horizon 2020, instruments essentiels pour le développement d’un marché commun dans le 

secteur des transports; 

28. insiste sur le fait qu’un marché ferroviaire entièrement ouvert pourrait apporter de 

nombreux avantages aux opérateurs et aux passagers de tous les États membres; note, 

cependant, que ce processus doit tenir compte des différences au niveau du 

développement des infrastructures ferroviaires dans les États membres; souligne la 

nécessité de maintenir le niveau actuel de financement pour les investissements effectués 

dans le but d’aplanir les différences dans le domaine des infrastructures ferroviaires, et ce 

également dans le prochain CFP. 
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