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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du marché intérieur et 
de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne qu'il est nécessaire de contrôler le respect des obligations en matière de temps de 
conduite et de repos ainsi que des horaires de travail légaux, d'inclure toutes les tâches 
relatives à l'activité dans le temps de travail, ainsi que de veiller au respect des normes 
européennes en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail pour toutes les 
personnes chargées d'effectuer les livraisons, indépendamment de leur statut;

2. salue l'engagement de la Commission en faveur de la simplification, pour les 
consommateurs et les entreprises, de la livraison transfrontalière de colis, grâce au 
renforcement de la transparence du processus de livraison, aux possibilités de suivi et aux 
normes de qualités visant à créer un marché commun européen de la livraison;

3. est conscient que le marché du commerce en ligne est un important marché de croissance 
qu'il convient de soutenir au niveau européen par l'intermédiaire d'un marché intérieur de 
livraison des colis qui soit opérationnel, sans que cela n'enfreigne les normes sociales et 
professionnelles des États membres ou ne défavorise les PME et les jeunes entreprises; 
insiste sur le fait que la concurrence croissante qui caractérise ce secteur ne saurait altérer 
les conditions de travail et d'emploi;

4. estime que le développement de systèmes d'informations compatibles ainsi que la 
formation des travailleurs sont l'un des aspects fondamentaux de la mise en place de 
mesures de réorganisation et d'adaptation judicieuses; considère qu'il incombe aux 
employeurs de former suffisamment les travailleurs aux nouvelles technologies qui 
assistent la livraison en ligne, lesquelles se diffusent et se complexifient de plus en plus; 
estime que lorsque des agents temporaires sont engagés, l'employeur doit assurer la 
préparation et la formation requises des travailleurs;

5. juge nécessaire que les travailleurs de ce secteur aient accès à des possibilités de 
formation adéquates et soient rémunérés conformément aux conventions collectives et/ou 
à la législation ou aux pratiques des États membres; déplore le fait que le livre vert de la 
Commission ne mette pas suffisamment en avant le rôle essentiel joué par les partenaires 
sociaux à cet égard; constate qu'une réglementation économique doit s'accompagner d'une 
réglementation sociale, notamment en ce qui concerne les modèles d'emplois fondés sur le 
travail indépendant ainsi que sur le travail à durée déterminée et le travail à temps partiel;

6. souligne que les entreprises de livraison sous-traitent une part extrêmement élevée de 
leurs activités; considère que la sous-traitance ne doit pas permettre aux entreprises de 
contourner les exigences en matière de rémunération ou d'enfreindre les conditions de 
travail et d'emploi; insiste sur les conséquences à long terme de l'emploi précaire sur les 
systèmes de protection sociale des États membres;

7. invite les partenaires sociaux à conclure des conventions collectives liées aux activités des 
fournisseurs de services de livraison de colis; attend des États membres qu'ils renforcent le 
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contrôle des fournisseurs de services de livraison de colis et de leurs sous-traitants en ce 
qui concerne le respect des conditions de travail et d'emploi; souligne à cet égard le 
principe d'une rémunération égale pour un travail égal, réalisé sur un même lieu de travail 
par des personnes présentant la même ancienneté ainsi qu'une expérience et un savoir-
faire identiques;

8. souligne l'importance du commerce en ligne et des services connexes de livraison de colis 
pour les PME, les jeunes entreprises et les travailleurs qu'elles emploient;

9. souligne de surcroît que le ralentissement de la croissance du commerce électronique 
transfrontalier n'est pas uniquement imputable aux lacunes dans le domaine de la 
livraison, mais est plutôt lié aux incertitudes relatives aux droits des consommateurs et à la 
protection juridique dans le cadre du commerce électronique transfrontalier; demande par 
conséquent à la Commission de jouer un rôle actif dans le domaine de la protection des 
consommateurs, afin de faciliter le commerce transfrontalier;
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