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SUGGESTIONS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'emploi et des affaires 

sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 

les suggestions suivantes: 

A. considérant que dans le secteur des transports, il existe un lien étroit entre la sécurité et la 

sûreté des passagers et des conditions de travail adéquates; 

B. considérant que la création d'un espace européen unique des transports a été confirmé en 

tant qu'objectif ultime du livre blanc de 2011 sur les transports; 

C. considérant que le secteur des transports est un des piliers du marché unique de l'Union, 

avec la libre circulation des marchandises, des services et des travailleurs, et le droit 

d'établissement; et que le principe de non-discrimination suppose que pour bien 

fonctionner, le marché unique doit reposer sur le principe "à travail égal, droits égaux", 

sur des conditions de travail dignes ainsi que sur une concurrence loyale; 

D. considérant que les mesures prises au niveau de l'Union dans le secteur du transport 

routier devraient avant tout viser à améliorer encore la mise en œuvre et l'application du 

régime existant et doivent être proportionnées à l'ampleur des problèmes; 

E. considérant que tout changement apporté à la législation concernant les conditions 

sociales et de travail doit respecter toutes les libertés fondamentales de l'Union, sans 

restreindre la concurrence loyale fondée sur des avantages concurrentiels objectifs ni créer 

aucune charge administrative ni des coûts supplémentaires pour les entreprises de 

transport, surtout les PME; 

F. considérant que les transports, en particulier le transport international et le cabotage, ne 

relèvent pas de la directive concernant le détachement de travailleurs (directive 96/71/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de 

travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services) et qu'il convient de prendre 

en considération la déclaration commune de la Commission et des États membres à cet 

égard (10048/96 ADD 1); 

G. considérant que les irrégularités qui faussent la concurrence loyale dans le secteur des 

transports devraient être traitées rapidement par une interprétation cohérente et 

l'application uniforme et plus stricte de la législation en vigueur ainsi que par le biais 

d'une coopération transfrontalière renforcée, dans le plein respect du principe de 

subsidiarité; 

1. rappelle qu'il n'existe aucune définition claire et universellement acceptée du dumping 

social et qu'il existe différentes interprétations de ce concept, ce qui peut être source de 

confusion; estime qu'il faut réinterpréter la notion de dumping social; rappelle que la 

notion de dumping telle qu'on la connaît dans le cadre de la politique commerciale est 

différente de celle qui prévaut dans le domaine des transports et dans le domaine de 

l'emploi en général; 

2. rappelle que l'expression dumping social est parfois utilisée à mauvais escient afin 
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d'introduire des mesures protectionnistes qui peuvent aboutir à une fragmentation du 

marché commun de l'Union; 

3. invite les États membres à mettre en œuvre de manière entière, efficiente et non-

discriminatoire l'ensemble de la législation sociale relative au secteur des transports et à 

accroître le nombre de contrôles effectifs, en particulier concernant les temps de conduite 

et de repos; demande instamment à la Commission et aux autorités compétentes de suivre 

de plus près cette mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la coopération 

transfrontalière ainsi que l'interprétation et la bonne application de la législation en 

vigueur, afin de supprimer les échappatoires juridiques et d'éliminer les abus du droit 

national destinés à restreindre la liberté de circulation des travailleurs, en particulier les 

mesures protectionnistes et les obstacles injustifiés; souligne que la bonne application de 

la législation sur les transports ne devrait donner lieu à aucune contradiction avec la mise 

en œuvre correcte de la législation en matière de concurrence loyale, de libre circulation et 

de liberté d'établissement; invite la Commission à continuer d'harmoniser les vérifications 

et à pénaliser les États membres en cas de contrôles insuffisants ou non effectués; 

4. insiste sur le fait qu'une définition précise des problèmes dans le secteur des transports de 

l'Union est une condition préalable à d'autres poursuites judiciaires au niveau national ou 

européen et que tout problème sur le marché européen des transports doit être résolu d'une 

manière ciblée qui n'entrave pas les entreprises qui travaillent en toute honnêteté; 

5. souligne que toute proposition d'acte législatif de l'Union en matière de transports doit être 

proportionnée et fondée sur des éléments probants ainsi que sur des analyses détaillées et 

des données objectives, afin de garantir que les solutions proposées favorisent le 

développement d'un secteur des transports efficace et compétitif; 

6. reconnaît le potentiel des secteurs des transports et du tourisme dans l'Union européenne 

pour la croissance économique durable et, donc, la création d'emplois; est fermement 

convaincu que l'activité professionnelle dans le secteur des transports dans l'Union devrait 

être rendue plus attractive pour les générations futures, étant donné le besoin de ce secteur 

en nouveaux professionnels; estime indispensable, plus particulièrement, d'encourager la 

participation des femmes et des jeunes; souligne qu'il est nécessaire que la formation des 

employés, le cas échéant, contienne des informations élémentaires au sujet des droits que 

leur garantit la législation européenne en vigueur dans ce secteur. 

7. prie instamment la Commission de veiller à ce que les propositions relatives à l'ouverture 

des services dans tous les marchés des transports aillent de pair avec le respect intégral de 

la législation sociale de l'Union et avec des mesures de soutien visant à éviter les 

disparités des conditions sociales dans les différents États membres; souligne que 

l'ouverture des marchés des transports ne peut déboucher sur la dégradation des conditions 

de travail et des services, sur des pratiques commerciales déloyales, sur la création de 

monopoles ou sur des distorsions de concurrence en ce qui concerne la protection sociale 

des travailleurs des transports; 

8. invite la Commission et les États membres à soutenir le renforcement du dialogue social 

au sein du secteur des transports et de la logistique dans son ensemble; 

9. invite la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour 

éliminer les pratiques illicites, les sociétés "boîtes à lettres" et les pratiques commerciales 
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déloyales telles que les contrats atypiques afin de garantir la protection sociale des 

travailleurs et la sécurité juridique des entreprises grâce à une meilleure application de la 

réglementation; invite les États membres à garantir des normes minimales appropriées aux 

salariés du secteur des transports; 

10. demande instamment à la Commission de garantir que les travailleurs du secteur européen 

des transports et du tourisme qui ne sont pas résidents dans l'Union remplissent également 

les conditions de sécurité applicables au titre de la législation de l'Union européenne; 

11. exhorte la Commission et les États membres, notamment par rapport au règlement relatif à 

l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et aux autres textes législatifs en 

vigueur, à soutenir les contrats d'emploi directs comme modèles et à limiter le recours aux 

contrats d'emploi atypiques; 

12. demande une intensification de la surveillance de l'application des règles relatives au 

temps de travail et de repos dans le secteur du transport routier; appelle de ses vœux 

l'amélioration des dispositifs de surveillance et la mise en place dans les meilleurs délais 

de tachygraphes intelligents à usage professionnel en vue de la mise en œuvre correcte, 

efficiente et non discriminatoire de la législation existante par les États membres sans 

créer de charge administrative supplémentaire injustifiée; demande à la Commission 

d'envisager la possibilité de créer un "fichier opérateur électronique et intégré" pour 

l'ensemble des opérateurs titulaires de la licence communautaire en vue de mettre en 

commun toutes les données pertinentes relatives au transporteur, au véhicule et au 

conducteur collectées lors de contrôles routiers; 

13. insiste sur la nécessité pour la Commission de considérer les aspects sociaux et relatifs à la 

sécurité comme une priorité du paquet "transports routiers", notamment les mesures 

destinées à accroître la clarté juridique et à favoriser la liberté de fournir des services de 

transport dans toute l'Union, et de veiller à la mise en œuvre et l'application correctes des 

règles régissant les conditions de travail et les droits sociaux en prenant en considération 

le niveau de développement du secteur des transports dans l'État membre dans lequel le 

transporteur est établi et le niveau de productivité de la main-d'œuvre du secteur; insiste 

sur la nécessité, lors des contrôles, de déterminer dans quel État membre se déroule le 

véritable travail d'un transporteur routier et de ses salariés et, sur cette base, quelle 

législation sociale nationale s'applique; 

14. demande à la Commission, en vue des prochaines initiatives dans le domaine du transport 

routier, d'élaborer des propositions qui établissent une distinction plus claire entre la 

liberté de fournir un service et le droit de s'établir, afin que les activités commerciales 

d'une entreprise dans un État membre dans lequel elle n'est pas inscrite ne puissent être 

que de nature temporaire et que les employés soient soumis à la législation du pays où se 

trouve leur lieu de travail habituel ou dans lequel ils effectuent la plupart de leur activité 

professionnelle; 

15. invite la Commission à appliquer de manière collective, au personnel mobile dans le 

transport routier, l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I) tel 

qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Koelzsch 

[C-29/10, arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 mars 2011]. 

16. demande aux États membres qui appliquent un système de péage de mettre les données de 
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ce système à la disposition des autorités de contrôle, afin qu'elles puissent contrôler plus 

efficacement les activités de cabotage; 

17. demande la mise à disposition d'aires de stationnement sécurisées et l'amélioration des 

normes de qualité et d'hygiène sur ces aires; 

18. demande à l'Union et aux États membres de coopérer au niveau transfrontalier en ce qui 

concerne l'échange d'informations à des fins de répression, de donner aux autorités de 

surveillance un accès amélioré aux données des registres électroniques nationaux des États 

membres et du registre européen des entreprises de transport routier et d'ajouter à la liste 

des infractions portant préjudice à l'honorabilité des transporteurs routiers le non-respect 

de toute législation pertinente de l'Union; souligne que la responsabilité du non-respect de 

ces règles devrait incomber aux personnes à l'origine des ordres donnés aux salariés; 

19. refuse toute nouvelle libéralisation du cabotage tant que la mise en œuvre du cadre 

législatif actuel n'aura pas été renforcée; encourage la Commission à proposer des règles 

améliorées afin d'assurer une meilleure application et de faciliter les contrôles; invite la 

Commission à revoir la directive relative aux transports combinés (directive 92/106/CEE 

du Conseil, du 7 décembre 1992, relative à l'établissement de règles communes pour 

certains transports combinés de marchandises entre États membres) afin d'éliminer les 

pratiques déloyales et appelle à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la 

législation sociale dans ce secteur; 

20. invite la Commission à coordonner et à renforcer la coopération entre autorités nationales 

en matière de législation relative au transport routier, notamment par un échange 

d'informations et d'autres efforts visant à soutenir l'application de la législation et à 

garantir des conditions équitables pour les opérateurs; note que l'application de la 

législation à cet égard relève essentiellement de la compétence des États membres; 

demande instamment aux États membres de coopérer plus étroitement avec Euro Contrôle 

Route et TISPOL, afin de renforcer l'application de la législation relative au transport 

routier en Europe en garantissant sa mise en œuvre équitable et appropriée; 

21. invite la Commission à envisager la création d'une agence européenne du transport routier, 

chargée de faire appliquer correctement la législation de l'Union et de promouvoir la 

coopération entre tous les États membres sur ces questions; 

22. invite la Commission à évaluer, en coopération avec Europol, l'ampleur de la fraude liée 

aux documents de transport et aux permis de conduire dans l'Union, et à prendre des 

mesures en réponse aux conclusions de l'enquête; 

23. considère que la création éventuelle d'une agence européenne du transport routier ou d'un 

autre organisme chargé des inspections du travail transfrontalières devrait être précédée 

d'une évaluation détaillée des règles en vigueur et des possibilités actuelles d'amélioration, 

dans le plein respect du principe de subsidiarité et de la répartition des compétences dans 

ce domaine entre l'Union et les États membres; 

24. reconnaît que la coopération entre les États membres dans le domaine de la répression des 

infractions devrait être améliorée; estime, dans ce contexte, que les activités exercées dans 

le cadre d'Euro Contrôle Route ou d'initiatives telles que le projet CLOSER constituent 

des moyens appropriés de contribuer à la réalisation de l'objectif visant à améliorer la 
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répression des infractions; 

25. insiste sur la nécessité de renforcer la dimension sociale de la "stratégie de l'aviation pour 

l'Europe" de la Commission, publiée le 7 décembre 2015, eu égard au lien direct entre 

l'emploi de qualité et de bonnes conditions de travail, d'une part, et la conservation de la 

sécurité et de la sûreté des passagers et du personnel, d'autre part; souligne en outre, à cet 

égard, le besoin pour la Commission et les États membres de surveiller et de garantir le 

respect et l'application des législations sociales et des conventions collectives nationales 

par les compagnies aériennes dont les bases opérationnelles sont situées sur le territoire de 

l'Union; rappelle, à cet égard, le lien entre les normes en matière sociale et 

environnementale et la qualité des services, ainsi que la sécurité; reconnaît qu'il est 

important d'établir des exigences minimales en matière de formation du personnel 

d'entretien dans le secteur de l'aviation civile; demande à la Commission de proposer une 

révision du règlement (CE) n° 868/2004 et d'analyser les causes de son inexécution; 

26. demande l'amélioration du règlement (CE) n° 1008/2008 en vue d'assurer l'application 

contraignante du droit national du travail aux compagnies aériennes dont les bases 

opérationnelles sont situées dans l'Union ainsi que de préciser la définition et la notion de 

"siège principal d'exploitation", et appelle de ses vœux, dans le contexte de la coordination 

des systèmes de sécurité sociale et du droit du travail, l'harmonisation de la définition de 

"base d'affectation" pour le personnel navigant dans le règlement (UE) n° 83/2014 et le 

règlement (UE) n° 465/2012; 

27. estime que dans le secteur maritime, la Commission devrait assurer la pleine mise en 

œuvre de la législation sociale, y compris de la convention du travail maritime de 2006; 

prend acte des dispositions de la Commission en matière d'aides d'État pour soutenir le 

secteur maritime européen en encourageant l'inscription des pavillons dans les registres 

des États membres ou leur transfert vers ceux-ci au moyen d'un environnement fiscal 

favorable (taxation au tonnage); invite la Commission et les États membres à envisager 

des mesures qui encourageraient le recrutement et la rétention des marins qualifiés basés 

en Europe; 

28. souligne que, sans préjudice du droit national et de celui de l'Union, notamment des 

conventions collectives entre partenaires sociaux, les autorités compétentes devraient 

exiger du prestataire désigné de services de transport qu'il établisse les conditions de 

travail de son personnel en respectant les normes contraignantes nationales, régionales ou 

locales en matière sociale et qu'il applique la directive 2001/23/CE relative au maintien 

des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements; 

29. demande à la DG Concurrence de la Commission de contrôler, en collaboration avec les 

autorités nationales chargées de la concurrence, l'activité des sociétés de transports et 

d'évaluer leur conformité avec le droit de la concurrence en vigueur; 

30. demande à la Commission de formuler des recommandations sur les exigences minimales 

en matière de formation de l'ensemble du personnel chargé des opérations de sécurité du 

secteur ferroviaire et de préserver l'équilibre économique des obligations du service 

public; 

31. invite la Commission, compte-tenu de l'évolution des technologies en matière de transport 

et tout particulièrement de l'émergence des systèmes de conduite entièrement automatisés 
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dans le transport routier, à se pencher sur la règlementation future de ces technologies, 

d'une part, et sur l'impact phénoménal qu'elles auront sur l'emploi dans le secteur des 

transports, d'autre part; 
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