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Amendement 1
Roberts Zīle

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

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;

1. reconnaît l'importance de la croissance 
du commerce électronique dans l'UE en 
tant que secteur en pleine croissance, 
générateur d'emplois, dont l'un des 
principaux composants de réussite est la 
qualité des services de livraison; estime en 
outre qu'une croissance continue dans le 
secteur ne peut être entravée par une 
extension du cadre réglementaire;

Or. en

Amendement 2
Eva Lichtenberger

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

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;

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, qui 
devrait 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; 

Or. en
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Amendement 3
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. attire l'attention sur le fait qu'il 
importe de développer toute la chaîne des 
services destinés à la livraison de colis 
dans le cadre du développement du 
commerce électronique et, en particulier, 
des services de facturation et de paiement 
électronique; rappelle que, conformément 
à la directive 2010/45/UE relative au 
système commun de taxe sur la valeur 
ajoutée en ce qui concerne les règles de 
facturation, à partir du 1er janvier 2013, la 
TVA est la même sur les factures 
électroniques que sur les factures papier;

Or. ro

Amendement 4
Eva Lichtenberger

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne le besoin particulier de 
mettre en œuvre une logistique verte dans 
la mesure où le consommateur exige de 
plus en plus une livraison rapide de 
petites quantités à des prix raisonnables 
qui n'entraîne pas des changements qui 
seraient contraires aux objectifs sociaux 
et environnementaux de l'UE; 

Or. en
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Amendement 5
Bernadette Vergnaud

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. estime que garantir des conditions 
d'emploi responsables dans le secteur de 
la distribution de colis est un prérequis 
indispensable à la fourniture de services 
de livraison de haute qualité, de même 
qu'à la dimension sociale d'un marché 
intégré de la livraison de colis, invite de ce 
fait les Etats membres à assurer des 
conditions de travail et des salaires 
équitables et décents dans ce secteur et à 
lutter contre le travail au noir et les abus, 
afin d'améliorer les droits sociaux et 
d'assurer une concurrence équitable entre 
les opérateurs;

Or. fr

Amendement 6
Bernadette Vergnaud

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne que le secteur de la 
entreprises de livraison de colis ont 
souvent recours à la sous-traitance, ce qui 
peut avoir pour effet d'accroître de 
manière injustifiée la pression 
concurentielle, notamment en 
développant le nombre de travailleurs 
indépendants pour des raisons de coûts, 
au détriment de la sécurité, de la 
couverture sociale et in fine, de la qualité 
du service;

Or. fr
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Amendement 7
Bernadette Vergnaud

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. souligne que le secteur de la 
livraison de colis est caractérisé par des 
conditions de travail impliquant souvent 
des contrats précaires, des horaires de 
travail longs, une charge de travail 
excessive et des salaires bas;

Or. fr

Amendement 8
Bernadette Vergnaud

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. 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;

Or. fr

Amendement 9
Roberts Zīle
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. observe que le développement des PME 
du commerce électronique est limité à 
l'échelle transfrontalière; encourage la 
collaboration entre les PME pour négocier 
des prix de livraison plus avantageux;

2. 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;

Or. en

Amendement 10
Bernadette Vergnaud

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. observe que le développement des PME
du commerce électronique est limité à 
l'échelle transfrontalière; encourage la 
collaboration entre les PME pour négocier 
des prix de livraison plus avantageux;

2. observe que le développement des PME 
du commerce électronique est limité à 
l'échelle transfrontalière; encourage la 
collaboration entre les PME pour mettre en 
place des plate-formes en ligne communes 
et négocier des prix de livraison plus 
avantageux;

Or. fr

Amendement 11
Eva Lichtenberger

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. observe que le développement des PME 
du commerce électronique est limité à 
l'échelle transfrontalière; encourage la 
collaboration entre les PME pour négocier 

2. observe que la qualité des PME du 
commerce électronique, mais pas 
seulement, est limitée à l'échelle 
transfrontalière; encourage par conséquent 
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des prix de livraison plus avantageux; et en particulier la collaboration entre les 
PME pour négocier des prix de livraison 
plus avantageux;

Or. en

Amendement 12
Michel Dantin

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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 et sur leur traçabilité;

3. 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 et sur leur traçabilité. Appelle à ce 
titre à la bonne application de la directive 
2011/83/EU relative aux droits des 
consommateurs, et notamment ses 
dispositions concernant les contrats à 
distance;

Or. fr

Amendement 13
Gesine Meissner

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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 et sur leur traçabilité; 

3. 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 et sur leur traçabilité; rappelle à 
ce sujet l'application des dispositions 
introduites pour les professionnels de la 
vente à distance par la directive 
2011/83/UE qui définit les responsabilités 
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des commerçants en ligne;

Or. en

Amendement 14
Eva Lichtenberger

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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 et sur leur traçabilité;

3. 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 travail, 
les conditions de livraison des colis, leur
empreinte carbone et leur traçabilité;

Or. en

Amendement 15
Bernadette Vergnaud

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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 et sur leur traçabilité;

3. 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, notamment en ce qui concerne le 
prix, le délai moyen ou garanti 
d'acheminement, et les possibilités de 
suivi et de prise en charge des retours;

Or. fr
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Amendement 16
Roberts Zīle

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle les obligations formelles 
liées aux contrats à distance telles que 
visées à l'article 8 de la directive 
2011/83/UE relative aux droits des 
consommateurs et soutient l'application 
de ces dispositions en tant que moyen 
permettant de formaliser la responsabilité 
des commerçants en ligne; 

Or. en

Amendement 17
Bernadette Vergnaud

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. 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;

Or. fr
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Amendement 18
Hubert Pirker

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. déplore la fragmentation du secteur 
postal européen en réseaux nationaux peu 
interopérables; demande à la Commission 
de mettre en place des normes d'étiquetage 
et de traçabilité communes;

4. déplore la fragmentation du secteur 
postal européen en réseaux nationaux peu 
interopérables; demande à la Commission 
de prendre des initiatives pour 
l'élaboration de normes d'étiquetage et de 
traçabilité communes;

Or. de

Amendement 19
Roberts Zīle

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. déplore la fragmentation du secteur 
postal européen en réseaux nationaux peu 
interopérables; demande à la Commission 
de mettre en place des normes d'étiquetage
et de traçabilité communes; 

4. déplore la fragmentation du secteur 
postal européen en réseaux nationaux peu 
interopérables; demande à la Commission 
de collaborer avec l'industrie en vue 
d'encourager une industrie innovante et 
des initiatives en matière 
d'interopérabilité, ainsi que des normes 
d'étiquetage et de traçabilité communes 
déterminées par l'industrie elle-même;

Or. en

Amendement 20
Hans-Peter Martin

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. déplore la fragmentation du secteur 
postal européen en réseaux nationaux peu 
interopérables; demande à la Commission 
de mettre en place des normes d'étiquetage 
et de traçabilité communes;

4. 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 mettre en place des 
normes d'étiquetage et de traçabilité 
communes;

Or. de

Amendement 21
Michel Dantin

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. déplore la fragmentation du secteur 
postal européen en réseaux nationaux peu 
interopérables; demande à la Commission 
de mettre en place des normes d'étiquetage 
et de traçabilité communes;

4. déplore la fragmentation du secteur 
postal européen en réseaux nationaux peu 
interopérables; demande à la Commission 
européenne d'encourager la collaboration 
entre les acteurs de la livraison et du e-
commerce pour intensifier les efforts en 
vue d'une meilleure interopérabilité, 
notamment s'agissant des systèmes
d'étiquetage et de traçabilité.

Or. fr

Amendement 22
Eva Lichtenberger

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. déplore la fragmentation du secteur 
postal européen en réseaux nationaux peu 

4. déplore la fragmentation du secteur 
postal européen en réseaux nationaux peu 



AM\1001243FR.doc 13/28 PE516.846v01-00

FR

interopérables; demande à la Commission 
de mettre en place des normes d'étiquetage 
et de traçabilité communes;

interopérables; demande à la Commission 
de mettre en place des normes d'étiquetage 
et de traçabilité communes, ainsi que de 
meilleures normes en matière 
d'information et de transparence;

Or. en

Amendement 23
Bernadette Vergnaud

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. déplore la fragmentation du secteur 
postal européen en réseaux nationaux peu 
interopérables; demande à la Commission 
de mettre en place des normes 
d'étiquetage et de traçabilité communes;

4. déplore la fragmentation du secteur 
postal européen en réseaux nationaux peu 
interopérables; demande à la Commission
d'envisager la définition de mandats de 
normalisation en ce qui concerne 
notamment l'étiquetage et la traçabilité, le 
cas échéant en s'appuyant sur les travaux 
effectués par les différents opérateurs du 
secteur;

Or. fr

Amendement 24
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. 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;
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Or. ro

Amendement 25
Hubert Pirker

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. constate que la concurrence entre les 
opérateurs de livraison 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;

5. 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;

Or. de

Amendement 26
Michel Dantin

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. considère que le rôle des autorités 
règlementaires est crucial pour assurer la 
bonne application des législations en 
matière de protection des consommateurs, 
de qualité des services de livraison, et de 
concurrence. Insiste donc sur la nécessité 
d'octroyer les capacités financières, 
matérielles et humaines leur permettant 
de mener à bien leurs missions.

Or. fr
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Amendement 27
Eva Lichtenberger

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. encourage le développement de labels et 
de certifications pour les services de 
livraison, reconnaissables à l'échelle 
européenne, incitant les entreprises à 
améliorer leurs performances et permettant 
aux consommateurs d'être assurés de la 
fiabilité des services proposés;

6. encourage le développement de labels et 
de certifications pour les services de 
livraison, reconnaissables à l'échelle 
européenne, incitant les entreprises à 
améliorer leurs performances 
environnementales, sociales et 
économiques et permettant aux 
consommateurs d'être assurés de la 
fiabilité, ainsi que de la viabilité sociale et 
environnementale des services proposés;

Or. en

Amendement 28
Bernadette Vergnaud

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. encourage le développement de labels et 
de certifications pour les services de 
livraison, reconnaissables à l'échelle 
européenne, incitant les entreprises à 
améliorer leurs performances et permettant 
aux consommateurs d'être assurés de la 
fiabilité des services proposés;

6. encourage le développement de labels et 
de certifications pour les services de 
livraison, reconnaissables à l'échelle 
européenne et délivrés par autorités 
compétentes, incitant les entreprises à 
améliorer leurs performances et permettant 
aux consommateurs d'être assurés de la
qualité des services proposés, notamment 
en ce qui concerne leur fiabilité, leur 
durabilité environnementale et sociale et 
les conditions de travail sur toute la 
chaîne de distribution, y compris les sous-
traitants;

Or. fr
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Amendement 29
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. 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;

Or. pl

Amendement 30
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. 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;

Or. ro

Amendement 31
Michel Dantin

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. 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 
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multiplication des livraisons individuelles.

Or. fr

Amendement 32
Bernadette Vergnaud

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. estime que le développement de tels 
labels est de nature à améliorer la 
confiance des consommateurs dans le 
commerce en ligne, et à les amener à 
choisir des modes de livraison plus 
durables, et à inciter les commerçants en 
ligne et les entreprises du secteur de la 
livraison à appréhender leur chaîne de 
distribution de manière responsable et 
durable, propice à la croissance 
économique et à la création d'emplois; 

Or. fr

Amendement 33
Michel Dantin

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. Appelle les Etats membres à veiller 
aux bonnes conditions sociales des 
employés du secteur de la livraison, 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.

Or. fr
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Amendement 34
Roberts Zīle

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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 en application et au vu des 
efforts consentis par les parties prenantes.

7. 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 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.

Or. en

Amendement 35
Bernadette Vergnaud

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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 en application et au vu des 
efforts consentis par les parties prenantes.

7. 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 en application et au vu des 
efforts consentis par les parties prenantes, 
et appelle les États membres et la 
Commission à s'assurer de la bonne 
transposition et mise en oeuvre du cadre 
réglementaire existant, notamment la 
législation communautaire de la 
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concurrence, la directive 2013/11/UE sur 
le règlement extrajudiciaire des litiges et 
la directive 2011/83/UE relative aux droits 
des consommateurs.

Or. fr

Amendement 36
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. encourage le développement des 
livraisons après 18 heures et le week-end 
pour les particuliers, afin de réduire le 
nombre de livraisons en retard et de colis 
volés ou endommagés; 

Or. en

Amendement 37
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne que le secteur de la 
livraison de colis utilise une main-
d'œuvre très abondante et que les 
conditions de travail sont caractérisées 
par des contrats précaires, de longues 
journées de travail, une charge de travail 
très élevée (temps insuffisant pour une 
prestation de qualité), un travail stressant, 
une rémunération peu élevée et peu de 
perspectives de pouvoir suivre une 
formation professionnelle régulière; 

Or. en
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Amendement 38
Eva Lichtenberger

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne que la protection des 
données personnelles d'un individu, et la 
protection des données en général, revêt 
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;

Or. en

Amendement 39
 Olga Sehnalová

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis (nouveau)
- rappelle l'objectif visant à réduire de 
moitié d'ici à 2020 le nombre de 
personnes tuées dans des accidents de la 
route dans l'Union européenne, objectif 
fixé par le Parlement européen dans sa 
résolution du 27 septembre 2011 sur la 
sécurité routière au niveau européen pour 
la période 2011–2020; fait observer que 
d'après les données de la Commission 
européenne, la fatigue serait la cause 
principale de 10 à 20 % des accidents de 
la route et fait également observer que 
l'utilisation des véhicules n'excédant pas 
3,5 t pour un usage commercial a 
augmenté ces dix dernières années, pour 
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ces raisons propose que les règles 
relatives à l'harmonisation de certaines
dispositions de la législation sociale dans 
le domaine des transports par route 
établies par le règlement (CE) 
n° 561/2006 s'appliquent à tous les types 
de véhicules utilisés pour les services de 
livraison;

Or. cs

Amendement 40
Bernadette Vergnaud

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. appelle les Etats membres à se 
conformer aux durées de travail et de 
repos des chauffeurs légalement en 
vigueur, à la législation définissant le 
temps de travail dans le secteur routier, 
ainsi qu'à la nécessité de contrôler le 
respect des normes européennes en 
matière de santé et sécurité au travail, y 
compris au volant pour toutes les 
personnes responsables de la livraison;

Or. fr

Amendement 41
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. souligne que la garantie d'offrir des 
conditions de travail responsables dans le 
secteur de la livraison constitue une 
condition sine qua non essentielle à la 
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fourniture de services de livraison de 
qualité, ainsi qu'à la dimension sociale 
d'un marché intégré pour la livraison de 
colis;

Or. en

Amendement 42
Bernadette Vergnaud

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. appelle la Commission à mener une 
réflexion avec les parties concernées 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;

Or. fr

Amendement 43
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quater. demande aux États membres de
veiller à ce que des conditions de travail et 
de rémunération correctes et acceptables 
soient garanties dans l'ensemble du 
secteur de la livraison, ainsi que de lutter 
contre le travail non déclaré et 
l'exploitation abusive du statut 
d'indépendant; 

Or. en
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Amendement 44
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quinquies. considère qu'un label de 
confiance pour le commerce électronique 
dans l'ensemble de l'Union garantissant 
la qualité, la fiabilité, la viabilité sociale et 
environnementale, ainsi que des 
conditions de travail adéquates pour les 
services de livraison intégrés pourrait 
contribuer à accroître la confiance des 
consommateurs envers le marché en 
ligne, encourager les commerçants en 
ligne et les firmes de livraison de colis à 
assumer davantage de responsabilités au 
niveau de la chaîne de livraison et 
contribuer ainsi à une croissance 
économique satisfaisante et à la création 
d'emplois; 

Or. en

Amendement 45
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 7 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 sexies. souligne le fait que le label de 
confiance doit être accordé par les 
autorités nationales compétentes aux 
opérateurs de livraison qui adhèrent à des 
codes de conduite reconnus en matière de 
conditions de formation et de travail, ainsi 
qu'en ce qui concerne les aspects 
environnementaux; insiste pour qu'un tel 
label de confiance couvre l'ensemble de la 
chaîne de livraison des opérateurs, ainsi 
que les sous-traitants; 
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Or. en

Amendement 46
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 7 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 septies. observe que les commerçants en 
ligne qui souhaitent montrer leur label de 
confiance à leurs clients ne pourront 
utiliser que des opérateurs de livraison 
accrédités; 

Or. en

Amendement 47
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 7 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 octies. demande à la Commission 
d'élaborer des orientations, des normes 
techniques et des conditions préalables 
applicables aux labels de confiance 
relatifs au commerce électronique dans 
l'ensemble de l'Union, notamment des 
dispositions relatives aux procédures de 
gestion des plaintes et de résolution des 
différends, à des conditions de travail et 
de rémunération correctes et acceptables, 
et aux aspects environnementaux; 

Or. en

Amendement 48
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck
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Projet d’avis
Paragraphe 7 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 nonies. observe que les termes "service 
de livraison gratuit" signifient souvent 
que le coût de la livraison n'est pas 
facturé explicitement mais est inclus dans 
le prix final du produit; souligne la 
nécessité pour le consommateur de 
disposer d'une tarification transparente et 
durable, qui reflète les coûts réels du 
service; 

Or. en

Amendement 49
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 7 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 decies. s'inquiète du fait que les 
opérateurs de livraison externalisent 
souvent les activités de livraison à des 
sous-traitants voire, dans certains cas, à 
des sous-traitants de sous-traitants; 
souligne qu'une telle pratique peut 
contribuer à accroître la pression sur le 
travail; observe que la pression 
concurrentielle et le pourcentage élevé de 
livreurs indépendants peuvent également 
influencer dans une large mesure la 
qualité de la livraison; 

Or. en

Amendement 50
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 7 undecies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 undecies. demande aux États membres 
d'intensifier les contrôles des sous-
traitants, afin qu'ils respectent les 
conditions de travail légales et collectives; 

Or. en

Amendement 51
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 7 duodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 duodecies. souligne l'existence de 
disparités au niveau de la performance 
des livraisons, compte tenu du fait que 
certains livreurs ne respectent pas les 
instructions de livraison par manque de 
formation; demande aux opérateurs de 
livraison de soutenir la formation et 
l'éducation de leur personnel; 

Or. en

Amendement 52
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 7 terdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 terdecies. considère que pour réaliser un 
marché intégré pour la livraison de colis, 
il convient d'offrir des emplois de qualité, 
avec une dimension sociale satisfaisante 
et bien intégrée, permettant la redéfinition 
des qualifications existantes et de la 
requalification; 
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Or. en

Amendement 53
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 7 quaterdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quaterdecies. critique le fait que le livre 
vert n'est pas suffisamment axé sur les 
problèmes concernant les possibilités de 
formation et d'éducation, l'allocation de 
rémunérations adéquates et la 
participation des partenaires sociaux; 
observe que tout règlement relatif au 
marché intérieur doit tenir compte de la 
dimension sociale, en particulier en ce qui 
concerne les types d'emploi basés sur une 
activité indépendante, un emploi 
temporaire et un emploi à temps partiel; 

Or. en

Amendement 54
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 7 quindecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quindecies. insiste sur la nécessité pour 
les États membres de respecter la durée de 
travail et les périodes de repos applicables 
pour le chauffeur, la durée de travail 
légalement autorisée et de veiller à ce que 
toutes les personnes qui ont des activités 
associées soient soumises aux conditions 
régissant la durée de travail, ainsi que sur 
la nécessité de s'assurer de la conformité 
avec les normes européennes régissant la 
protection de la santé et de la sécurité au 
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travail, y compris les conditions à 
l'intérieur des véhicules pour toutes les 
personnes responsables de la livraison; 

Or. en

Amendement 55
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 7 sexdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 sexdecies. souligne la nécessité 
d'améliorer la couverture géographique et 
l'accessibilité à un service universel de 
livraison de colis dans les régions rurales 
et reculées;

Or. en


