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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme 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 que le commerce électronique est un secteur en pleine croissance, générateur 
d'emplois, dont l'un des principaux composants de réussite est la qualité des services de 
livraison; souligne que les entreprises de livraison devraient par conséquent s'efforcer de 
mettre en œuvre des améliorations innovantes aux options de livraison (par exemple, 
points de collecte des colis aux plateformes de transit, notifications TI), ainsi que 
d'optimiser et de mettre en place des chaînes logistiques vertes; estime en outre qu'une 
croissance continue dans le secteur ne peut être entravée par une extension du cadre 
réglementaire;

2. estime que le développement du commerce en ligne transfrontalier est aussi tributaire de 
la confiance des clients et que la création d'un réseau européen de centres nationaux de 
résolution de problèmes du type Solvit serait de nature à rassurer les consommateurs, de 
même qu'un système d'alerte de type RAPEX qui puisse alerter sur les sites coupables de 
pratiques frauduleuses;

3. observe que le développement des PME du commerce électronique est limité à l'échelle 
transfrontalière; encourage la collaboration entre les PME, ainsi que via leurs organes 
représentatifs, pour négocier des prix de livraison plus avantageux, notamment par la mise 
en place des plates-formes en ligne communes et pour améliorer la qualité de leurs 
services;

4. constate que le donneur d'ordre au livreur est le commerçant en ligne, qui doit donc 
prendre la responsabilité de l'information sur les conditions de livraison des colis selon les 
différentes options qu'il propose, telles que le prix, le délai moyen ou garanti 
d'acheminement, et les possibilités de suivi et de prise en charge des retours; demande à 
cet égard de meilleures normes en matière d'information et de transparence, notamment 
par la bonne application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des 
consommateurs, et en particulier ses dispositions concernant les contrats à distance qui 
définissent les responsabilités des commerçants en ligne;

5.  constate que le consommateur souhaite avoir le choix entre différentes options de 
livraison, et qu'en conséquence les commerçants en ligne devraient s'efforcer de proposer 
plusieurs options, y compris pour les ventes transfrontalières, et que les entreprises de 
livraison et les opérateurs postaux devraient s'efforcer de proposer une gamme de services 
et tarifs à destination de l'Union aussi vaste que possible, incluant notamment des offres 
de suivi et de retours, ainsi que différentes possibilités de points de livraison;

6. déplore la fragmentation du secteur postal européen en réseaux nationaux peu 
interopérables, ainsi que le manque d'intégration des transports routiers, ferroviaires et par 
voie d'eau; demande à la Commission de prendre des mesures et de travailler avec le 
secteur, le cas échéant en s'appuyant sur les travaux effectués par les différents opérateurs 
du secteur afin d'encourager la collaboration entre les acteurs de la livraison et du e-
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commerce pour intensifier les efforts en vue d'une meilleure interopérabilité, notamment 
s'agissant des systèmes d'étiquetage et de traçabilité;

7. attire l'attention sur l'importance de la sécurité juridique pour la confiance des 
consommateurs; souligne à cet égard qu'il importe d'informer correctement les 
consommateurs sur la législation applicable;

8. constate que la concurrence entre les opérateurs de livraison dans de nombreux États 
membres présente des faiblesses à l'échelle transfrontalière, et déplore le manque de 
transparence relative aux conditions tarifaires et aux performances des services concernés; 
estime notamment que des outils doivent être mis en place pour faire connaître les offres 
de l'ensemble des opérateurs de livraison à l'échelle européenne;

9. appelle les États membres et la Commission à s'assurer de la bonne transposition et mise 
en oeuvre du cadre réglementaire existant, en matière de protection des consommateurs, 
de qualité des services de livraison, de la législation communautaire de la concurrence et 
de règlement extrajudiciaire des litiges; considère que le rôle des autorités règlementaires 
est crucial pour assurer que ces objectifs soient réalisés et insiste donc sur la nécessité 
d'octroyer les capacités financières, matérielles et humaines leur permettant de mener à 
bien leurs missions;

10. encourage le développement de labels et de certifications pour les services de livraison, 
reconnaissables à l'échelle européenne, couvre l'ensemble de la chaîne de livraison des 
opérateurs, délivrés par autorités compétentes, incitant les entreprises à améliorer leurs 
performances, ainsi qu'à des dispositions concernant les procédures de gestion des plaintes 
et de résolution des litiges, conditions sociales et aspects environnementaux, permettant 
aux consommateurs d'être assurés de la qualité, de la fiabilité, et la viabilité sociale et 
environnementale des services proposés et les encourager à choisir des modes de livraison 
plus durables, de manière à contribuer à une croissance économique et à une création 
d'emplois solides; considère que la certification des sites de commerce électronique 
contribuera à accroître la confiance des consommateurs dans le commerce électronique et, 
par conséquent, dans la procédure de livraison des colis;

11. souligne la nécessité d’établir des règles et des cadres communs entourant les commandes 
de colis par voie électronique en créant une plateforme commune européenne en matière 
d’échange et de fourniture d’informations sur les droits des consommateurs;

12. demande à prendre en compte dans les politiques concernées, l'impact de la livraison de 
colis provenant du e-commerce sur le trafic urbain et sur les émissions atmosphériques, dû 
à la multiplication des livraisons individuelles, qui n'entraîne pas des changements qui 
seraient contraires aux objectifs sociaux et environnementaux de l'Union; appelle la 
Commission à mener une réflexion avec les parties concernées sur le besoin particulier de 
mettre en œuvre une logistique verte et notamment sur la question du "dernier kilomètre" 
dans les zones urbaines, en prenant en compte les aspects liés à l'environnement, aux 
modes de transports, à l'urbanisme, à la qualité et au choix de services, aux règles de 
concurrence;

13. estime que la pertinence d'une révision de la directive 2008/6/CE pour répondre aux 
présents enjeux ne peut être appréciée qu'après analyse du rapport d'évaluation sur sa mise 
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en application et au vu des efforts consentis par les parties prenantes; estime que toute 
extension du règlement relatif à ce marché concurrentiel doit faire l'objet d'une analyse 
fondée sur des données probantes et que cette analyse doit examiner dans quelle mesure 
une réglementation supplémentaire aurait des répercussions sur les activités commerciales 
et la croissance du marché;

14. demande aux États membres de lutter contre le travail non déclaré et de veiller aux bonnes 
conditions d'emploi des employés du secteur de la livraison, des conditions de travail et 
des rémunérations correctes et acceptables, ainsi que la formation et l'éducation 
innovantes et complètes de leur personnel, dans un contexte où les livreurs sont soumis à 
la pression du délai et de la rentabilité, pouvant pousser à l'utilisation de contrats précaires 
et à des conditions de travail inacceptables, comme le recours à la sous-traitance et aux 
travailleurs indépendants;  invite les États membres à agir en vue d'assurer une 
concurrence loyale entre les opérateurs et à intensifier les contrôles des sous-traitants, afin 
qu'ils respectent les conditions de travail légales et collectives;

15. souligne que la protection des données personnelles d'un individu et la protection des 
données en général revêtent une importance capitale et que toutes nouvelles mesures 
prises devraient être soumises à la réglementation de l'UE sur la protection des données et 
en particulier à la directive 95/46/CE.
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