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Amendement 1
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'il est nécessaire de respecter 
les obligations en matière de temps de 
conduite et de repos ainsi que les horaires 
de travail légaux, d'inclure toutes les 
tâches relatives à cette activité dans le 
temps de travail, ainsi que de veiller au 
respect des normes européennes en matière 
de protection du travail et de la santé, y 
compris en ce qui concerne les conditions 
de travail dans les véhicules, pour toutes 
les personnes chargées d'effectuer les 
livraisons;

1. souligne qu'il est nécessaire de respecter 
les obligations en matière de temps de 
conduite et de repos ainsi que les horaires 
de travail légaux, et de veiller au respect 
des normes européennes en matière de 
protection du travail et de la santé, y 
compris en ce qui concerne les conditions 
de travail dans les véhicules, pour toutes 
les personnes chargées d'effectuer les 
livraisons;

Or. en

Amendement 2
Martin Kastler

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'il est nécessaire de respecter 
les obligations en matière de temps de 
conduite et de repos ainsi que les horaires 
de travail légaux, d'inclure toutes les tâches 
relatives à cette activité dans le temps de 
travail, ainsi que de veiller au respect des 
normes européennes en matière de 
protection du travail et de la santé, y 
compris en ce qui concerne les conditions 
de travail dans les véhicules, pour toutes 
les personnes chargées d'effectuer les 
livraisons; 

1. souligne qu'il est nécessaire de respecter 
les obligations en matière de temps de 
conduite et de repos ainsi que les horaires 
de travail légaux, d'inclure toutes les tâches 
relatives à cette activité dans le temps de 
travail, ainsi que de veiller au respect des 
normes européennes en matière de 
protection du travail et de la santé;
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Or. de

Amendement 3
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'il est nécessaire de respecter 
les obligations en matière de temps de 
conduite et de repos ainsi que les horaires 
de travail légaux, d'inclure toutes les tâches 
relatives à cette activité dans le temps de 
travail, ainsi que de veiller au respect des 
normes européennes en matière de 
protection du travail et de la santé, y 
compris en ce qui concerne les conditions 
de travail dans les véhicules, pour toutes 
les personnes chargées d'effectuer les 
livraisons;

1. souligne qu'il est nécessaire de contrôler 
l'observation des obligations en matière de 
temps de conduite et de repos ainsi que les 
horaires de travail légaux, d'inclure toutes 
les tâches relatives à cette activité dans le 
temps de travail, ainsi que de veiller au 
respect des normes européennes en matière 
de protection du travail et de la santé, y 
compris en ce qui concerne les conditions 
de travail dans les véhicules, pour toutes 
les personnes chargées d'effectuer les 
livraisons, indépendamment de leur statut, 
que ce soit en tant que travailleur 
indépendant, sous-traitant, intérimaire ou
prestataire de services; souligne que la 
surveillance est assurée par des appareils 
de contrôle numériques installés dans le 
véhicule;

Or. de

Amendement 4
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. salue l'action de la Commission en 
faveur d'une livraison de colis 
transfrontalière simplifiée pour les 
consommateurs et les entreprises, grâce 
au renforcement de la transparence du 
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processus de distribution, aux possibilités 
de suivi et aux normes de qualités visant à 
créer un marché commun européen de la 
distribution;

Or. de

Amendement 5
Martin Kastler

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est conscient que le marché du 
commerce en ligne est en pleine 
expansion; souligne qu'en raison des 
mesures et des investissements requis 
pour s'adapter aux exigences du 
commerce électronique en pleine 
croissance, les livreurs subissent une 
pression financière et professionnelle; 
estime de ce fait que la concurrence sur le 
marché en ligne ne saurait se faire au 
détriment des travailleurs; insiste sur le 
fait que les prix doivent être calculés 
d'une manière telle qu'ils garantissent le 
respect des conditions d'emploi et de 
travail en vigueur dans les États membres, 
notamment les salaires minimaux et les 
salaires fixés par convention collective;

2. 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 des 
colis qui soit opérationnel, sans toutefois 
remettre en cause des normes sociales 
appropriées dans un cadre transnational
ni défavoriser la classe moyenne et les 
jeunes entreprises;

Or. de

Amendement 6
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est conscient que le marché du 2. est conscient que le marché du 
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commerce en ligne est en pleine expansion; 
souligne qu'en raison des mesures et des 
investissements requis pour s'adapter aux 
exigences du commerce électronique en 
pleine croissance, les livreurs subissent une 
pression financière et professionnelle; 
estime de ce fait que la concurrence sur le 
marché en ligne ne saurait se faire au 
détriment des travailleurs; insiste sur le 
fait que les prix doivent être calculés 
d'une manière telle qu'ils garantissent le
respect des conditions d'emploi et de 
travail en vigueur dans les États membres, 
notamment les salaires minimaux et les 
salaires fixés par convention collective; 

commerce en ligne est en pleine expansion; 
souligne qu'en raison des mesures et des 
investissements requis pour s'adapter aux 
exigences du commerce électronique en 
pleine croissance, les livreurs subissent une 
pression financière et professionnelle; 
estime de ce fait que la concurrence au 
niveau des transports relatifs au marché 
en ligne ne saurait se faire au détriment du 
respect des conditions d'emploi et de 
travail en vigueur dans les États membres, 
mais que leur mise en application, 
notamment les salaires minimaux et les 
salaires fixés par convention collective,
doit être garantie;

Or. fi

Amendement 7
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est conscient que le marché du 
commerce en ligne est en pleine expansion; 
souligne qu'en raison des mesures et des
investissements requis pour s'adapter aux 
exigences du commerce électronique en 
pleine croissance, les livreurs subissent une 
pression financière et professionnelle; 
estime de ce fait que la concurrence sur le 
marché en ligne ne saurait se faire au 
détriment des travailleurs; insiste sur le fait 
que les prix doivent être calculés d'une 
manière telle qu'ils garantissent le respect 
des conditions d'emploi et de travail en 
vigueur dans les États membres, 
notamment les salaires minimaux et les 
salaires fixés par convention collective; 

2. est conscient que le marché du 
commerce en ligne est en pleine expansion; 
souligne qu'en raison des mesures et des 
investissements requis pour s'adapter aux 
exigences du commerce électronique en 
pleine croissance, les livreurs subissent une 
pression financière et professionnelle; 
estime de ce fait que la concurrence sur le 
marché en ligne ne se fera pas au 
détriment des travailleurs à long terme; 
insiste sur le fait que le respect des 
conditions d'emploi et de travail en vigueur 
dans les États membres, notamment les 
salaires minimaux et les salaires fixés par 
convention collective, doit être garanti; 

Or. en
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Amendement 8
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que la formation et la formation 
continue des travailleurs sont cruciales 
pour 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, lesquelles peuvent 
s'avérer d'une grande aide au vu de la 
présence accrue et de la complexité 
croissante du commerce en ligne; 

3. estime que le développement de 
systèmes d'informations adaptés ainsi que 
la formation et la formation continue des 
travailleurs à leur utilisation sont cruciales 
pour la mise en place de mesures de 
réorganisation et d'adaptation judicieuses; 
considère qu'il incombe aux employeurs de 
former suffisamment les travailleurs aux 
autres nouvelles technologies, lesquelles 
peuvent s'avérer d'une grande aide au vu de 
la présence accrue et de la complexité 
croissante du commerce en ligne;

Or. fi

Amendement 9
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que la formation et la formation 
continue des travailleurs sont cruciales 
pour 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, lesquelles peuvent 
s'avérer d'une grande aide au vu de la 
présence accrue et de la complexité 
croissante du commerce en ligne; 

3. estime que la formation et la formation 
continue des travailleurs sont cruciales 
pour 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 telles que les 
applications liées aux technologies de 
l'information et au traçage par GPS, 
lesquelles peuvent s'avérer d'une grande 
aide au vu de la présence accrue et de la 
complexité croissante du commerce en 
ligne; estime que, en cas de travail 
intérimaire, le bureau de placement doit 
assurer la préparation et la formation 
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requises des travailleurs;

Or. de

Amendement 10
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. dénonce le fait que le livre vert 
n'aborde ni les possibilités de formation et 
de formation continue, ni la question des 
salaires adéquats; critique par ailleurs le 
manque de prise en compte des 
partenaires sociaux; 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;

supprimé

Or. fi

Amendement 11
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. dénonce le fait que le livre vert 
n'aborde ni les possibilités de formation et 
de formation continue, ni la question des 
salaires adéquats; critique par ailleurs le 
manque de prise en compte des partenaires 
sociaux; constate qu'une réglementation 
économique doit s'accompagner d'une 
réglementation sociale, notamment en ce 

4. juge nécessaire que les entreprises de 
distribution proposent des possibilités de 
formation et de formation continue 
adaptées à leurs besoins et rémunèrent 
leurs employés de manière adéquate;
souligne de surcroît que les partenaires 
sociaux pourraient être davantage pris en 
considération dans certains États 
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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; 

membres; 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;

Or. de

Amendement 12
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. dénonce le fait que le livre vert 
n'aborde ni les possibilités de formation et 
de formation continue, ni la question des
salaires adéquats; critique par ailleurs le
manque de prise en compte des partenaires 
sociaux; 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; 

4. juge nécessaire que les travailleurs de 
ce secteur aient accès à des possibilités de 
formation adéquates et soient rémunérés 
conformément à la législation ou aux 
pratiques des États membres; considère
par ailleurs que les partenaires sociaux
pourraient être davantage impliqués dans 
certains États membres; constate qu'une 
réglementation économique devrait 
s'accompagner d'une réglementation 
sociale si nécessaire, 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;

Or. en

Amendement 13
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. dénonce le taux extrêmement élevé de 
sous-traitances que les entreprises de
distribution réalisent en dehors du service 
universel et le fait que les dispositions 
légales et définies par convention 
collective portant sur les conditions de 
travail et d'emploi sont de ce fait souvent 
contournées; 

5. considère que la sous-traitance 
éventuelle des activités doit s'effectuer de
manière à éviter de contourner les 
dispositions légales et définies par 
convention collective portant sur les 
conditions de travail et d'emploi;

Or. fi

Amendement 14
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. dénonce le taux extrêmement élevé de 
sous-traitances que les entreprises de 
distribution réalisent en dehors du service 
universel et le fait que les dispositions 
légales et définies par convention 
collective portant sur les conditions de 
travail et d'emploi sont de ce fait souvent
contournées; 

5. demande que le taux extrêmement élevé 
de sous-traitances que les entreprises de 
distribution réalisent en dehors du service 
universel ne puisse pas servir à
contourner les dispositions légales et 
définies par convention collective portant 
sur les conditions de travail et d'emploi; 

Or. de

Amendement 15
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. dénonce le taux extrêmement élevé de 
sous-traitances que les entreprises de 
distribution réalisent en dehors du service 

5. souligne que le taux élevé de sous-
traitances que les entreprises de 
distribution réalisent en dehors du service 
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universel et le fait que les dispositions 
légales et définies par convention 
collective portant sur les conditions de 
travail et d'emploi sont de ce fait souvent 
contournées; 

universel ne devrait pas permettre de 
contourner les dispositions légales et 
définies par convention collective portant 
sur les conditions de travail et d'emploi; 

Or. en

Amendement 16
Martin Kastler

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. critique le taux extrêmement élevé de 
sous-traitances que les entreprises de 
distribution réalisent en dehors du service 
universel et le fait que les dispositions 
légales et définies par convention 
collective portant sur les conditions de 
travail et d'emploi sont de ce fait souvent 
contournées; 

5. souligne le taux élevé de sous-traitances 
que les entreprises de distribution réalisent 
en dehors du service universel et le fait que 
les dispositions légales et définies par 
convention collective portant sur les 
conditions de travail et d'emploi sont de ce 
fait souvent contournées; 

Or. de

Amendement 17
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. critique le taux extrêmement élevé de 
sous-traitances que les entreprises de 
distribution réalisent en dehors du service 
universel et le fait que les dispositions 
légales et définies par convention 
collective portant sur les conditions de 
travail et d'emploi sont de ce fait souvent 
contournées; 

5. critique le taux extrêmement élevé de 
sous-traitances que les entreprises de 
distribution réalisent et le fait que les 
dispositions légales et définies par 
convention collective portant sur les 
conditions de travail et d'emploi sont de ce 
fait souvent contournées; souligne dans ce 
contexte les effets sociaux à long terme 
des emplois précaires sur l'existence des 
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systèmes de santé et de prise en charge 
des États membres; 

Or. de

Amendement 18
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. exige essentiellement un transport 
en régie propre par le fournisseur chargé 
du transport, aux conditions de travail 
définies par les conventions collectives, ou 
la garantie du principe d'une 
rémunération égale pour un travail égal 
dans le cadre de la sous-traitance;
demande aux États membres de mettre en 
œuvre et de renforcer les lois relatives à la 
responsabilité intégrale des entreprises;

Or. de

Amendement 19
Martin Kastler

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. attend des États membres qu'ils fixent 
des salaires minimaux pour les 
fournisseurs de services de livraison de 
colis et soumettent à une convention 
collective toutes les entreprises 
intervenant dans le secteur de la livraison,
et qu'ils veillent davantage à ce que les 
sous-traitants respectent les conditions de 
travail légales et définies par convention 
collective; souligne à cet égard le principe 

6. attend des États membres qu'ils veillent 
davantage à ce que les sous-traitants 
respectent les conditions de travail légales 
et définies par convention collective;
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d'une rémunération égale pour un travail 
égal sur un même lieu de travail.

Or. de

Amendement 20
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. attend des États membres qu'ils fixent 
des salaires minimaux pour les 
fournisseurs de services de livraison de 
colis et soumettent à une convention 
collective toutes les entreprises 
intervenant dans le secteur de la livraison,
et qu'ils veillent davantage à ce que les 
sous-traitants respectent les conditions de 
travail légales et définies par convention 
collective; souligne à cet égard le principe 
d'une rémunération égale pour un travail 
égal sur un même lieu de travail; 

6. attend des États membres qu'ils
contrôlent de manière appropriée les 
fournisseurs de services de livraison de 
colis et leurs sous-traitants afin de 
garantir l'observation des conditions de 
travail légales applicables et définies par 
convention collective;

Or. de

Amendement 21
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. attend des États membres qu'ils fixent 
des salaires minimaux pour les
fournisseurs de services de livraison de 
colis et soumettent à une convention 
collective toutes les entreprises 
intervenant dans le secteur de la livraison, 
et qu'ils veillent davantage à ce que les 
sous-traitants respectent les conditions de 

6. attend des participants au marché de 
l'emploi qu'ils fixent des salaires minimaux 
dans les conventions collectives 
sectorielles applicables aux fournisseurs 
de services de livraison de colis ou 
respectent le salaire minimal légal 
éventuel, et qu'ils veillent davantage à ce 
que les sous-traitants respectent les 
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travail légales et définies par convention 
collective; souligne à cet égard le principe 
d'une rémunération égale pour un travail 
égal sur un même lieu de travail;

conditions de travail légales et définies par 
convention collective; souligne à cet égard 
le principe d'une rémunération égale pour 
un travail égal pour les personnes 
travaillant sur un même lieu de travail,
présentant la même ancienneté, avec une 
expérience et un savoir-faire identiques;

Or. fi

Amendement 22
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. attend des États membres qu'ils fixent 
des salaires minimaux pour les
fournisseurs de services de livraison de 
colis et soumettent à une convention 
collective toutes les entreprises 
intervenant dans le secteur de la livraison, 
et qu'ils veillent davantage à ce que les
sous-traitants respectent les conditions de 
travail légales et définies par convention 
collective; souligne à cet égard le principe 
d'une rémunération égale pour un travail 
égal sur un même lieu de travail. 

6. attend des États membres qu'ils
garantissent un contrôle approprié des 
fournisseurs de services de livraison de 
colis et de leurs sous-traitants en ce qui 
concerne le respect des conditions de 
travail légales et définies par convention 
collective; souligne à cet égard le principe 
d'une rémunération égale pour un travail 
égal sur un même lieu de travail.

Or. en

Amendement 23
Martin Kastler

Projet d'avis
Paragraphe 6 – point 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1) souligne l'importance du commerce en 
ligne et des services connexes de livraison 
de colis pour la classe moyenne, les 
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jeunes entreprises et les travailleurs 
qu'elles emploient;

Or. de

Amendement 24
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne de surcroît que le 
ralentissement de la croissance du 
commerce électronique transfrontalier 
n'est pas globalement imputable aux 
lacunes dans le domaine de la livraison, 
mais est davantage lié aux incertitudes 
relatives aux droits des consommateurs et 
à la protection juridique 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;

Or. de

Amendement 25
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne la nécessité de créer un
label de confiance européen relatif au 
commerce électronique, garantissant la 
qualité, la fiabilité, la durabilité 
environnementale et sociale et des 
conditions de travail adéquates pour des 
services de livraison intégrés en mesure 
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d'améliorer la confiance des 
consommateurs dans le commerce 
électronique, d'encourager les vendeurs 
en ligne et les sociétés de livraison de colis 
à assumer davantage de responsabilités 
dans la chaîne de livraison, d'accroître la 
transparence et la sécurité juridique pour 
les consommateurs et les entreprises et 
d'accroître l'avantage concurrentiel des 
entreprises, des PME en particulier, de 
manière à contribuer à une croissance 
économique et à une création d'emplois 
solides;

Or. en


