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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;

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;

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;

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;

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; 

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;

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.


