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SUGGESTIONS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission des droits de la femme et 

de l'égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. vu l’article 10 et l’article 19, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (traité FUE), 

2. constate que la Commission a présenté son rapport sur l'application de la 

directive 2004/113/CE avec un long retard après son premier examen de 2009; 

3. rappelle qu'il y a toujours eu d'importantes différences entre les hommes et les femmes en 

ce qui concerne la politique des transports, notamment les structures des déplacements, 

l'accès aux moyens de transport et le choix de ces moyens, la sécurité, la sûreté et le 

déséquilibre entre les sexes au niveau de l'emploi dans le secteur des transports; encourage 

dès lors la Commission à étudier tous les obstacles et contraintes auxquels les femmes qui 

voyagent sont confrontées, conformément aux conclusions de la 5e conférence 

internationale sur les femmes et le transport organisée à Paris en 2014; 

4. souligne que, si la structure de la stratégie Horizon 2020 pour la période 2014-2020 est 

définie pour répondre aux problèmes de société exigeant des solutions innovantes, et si de 

nombreux aspects de la mobilité et des structures des déplacements des femmes et des 

hommes ont fait l'objet de recherches approfondies au cours des dernières années, 

l'élaboration de politiques, de programmes et de mandats sexospécifiques n'a fait l'objet 

que d'une attention limitée; 

5. appelle la Commission ainsi que les compagnies d'assurances à ne pas faire de 

discrimination entre les femmes et les hommes concernant la tarification de l'assurance 

automobile pour les accidents, mais à tenir compte, en revanche, de la qualité de la 

conduite de la personne concernée dans leurs évaluations du prix; 

6. déplore le fait que le traitement différencié entre les femmes et les hommes subsiste 

encore dans les assurances-voyages et crée un obstacle à l'égalité d'accès dans le secteur 

du tourisme, en particulier pour les femmes enceintes; 

7. invite la Commission à préciser si les activités de l'économie collaborative dans les 

transports et le tourisme, dont l'expansion est rapide, sont des biens et des services qui 

entrent dans le champ d'application de la directive et si, sur cette base, la responsabilité 

des prestataires de services et des plateformes en ligne qui leur sont associées est engagée; 

8. encourage les concepts innovants, tels que la mobilité des soins ou l'analyse de la 

planification des parcours, qui soutiennent la conception et la mise en pratique de services 

de transport public plus équitables et plus réactifs ainsi qu'une politique d’urbanisme plus 

efficace; insiste sur le fait qu'il est essentiel de réaliser des évaluations régulières et 

systématiques de l'impact selon le genre en vue de la conception et de la mise en place de 

transports qui soient neutres sur le plan du genre dans tous les États membres; 

9. invite à nouveau la Commission à créer une base de données publique sur la législation et 
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la jurisprudence de la Cour européenne de justice en matière de non-discrimination entre 

les hommes et les femmes; 

10. insiste sur le rôle clé des organismes de promotion de l'égalité pour assurer le respect du 

principe d'égalité entre les femmes et les hommes pour toutes les personnes vivant dans 

l'Union, et invite la Commission à contribuer à préserver l'indépendance et l'efficacité de 

ces organismes dans tous les États membres; 

11. encourage les États membres, notamment au niveau régional et local, à doter leurs 

organismes de promotion de l'égalité de ressources suffisantes afin qu'ils puissent 

dispenser les informations nécessaires sur les procédures de recours et les services de 

conseil disponibles pour aider les États membres à se mettre en conformité avec la 

directive; 

12. souligne le rôle joué par les institutions locales et régionales à cet égard en tant que 

fournisseurs de services, régulateurs et acteurs du contrôle sur des aspects de base du 

transport et du tourisme; 

13. déplore la méconnaissance de la directive dans les États membres et encourage les 

autorités compétentes, à tous les niveaux, à faire connaître les droits et obligations prévus 

par la directive; 

14. invite la Commission à recenser les bonnes pratiques afin de veiller à une meilleure 

application de la directive ainsi qu'à poursuivre l'harmonisation des définitions et des 

concepts liés à cette problématique; insiste sur le rôle joué par l'l’Institut européen pour 

l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) ainsi que sur sa compétence concernant 

la réalisation de cet objectif; 

15. rappelle que les femmes ne représentent que 22 % de la main-d'œuvre du secteur des 

transports de l'Union, à l'image du petit nombre de femmes occupant des emplois 

techniques et liés à l'exploitation (moins de 10 %); demande donc instamment que des 

mesures ambitieuses et permanentes soient adoptées afin d'améliorer l'attrait du secteur 

des transports pour d'éventuelles travailleuses; 

16. rappelle que la promotion de l'égalité d'accès des femmes aux biens et aux services publics 

et privés doit se fonder sur la reconnaissance des choix, des besoins et des expériences 

distinctes des femmes et des filles et être garantie sans porter atteinte à leurs droits 

fondamentaux; 

17. demande à la Commission d'appliquer, à la politique des transports et aux fonds gérés par 

la DG MOVE, une stratégie globale en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 

qui soit similaire à la stratégie actuellement en vigueur pour la mise en œuvre du 

programme Horizon 2020; 

18. souligne que, bien que les statistiques officielles indiquent que la demande de mobilité et 

les structures des déplacements des femmes et des hommes sont très différentes, une 

attention très limitée est accordée à cette question aussi bien dans les propositions 

législatives de la Commission que dans les politiques de transport public de la plupart des 

États membres; 
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19. rappelle que les femmes sont les principales utilisatrices des services de transport public 

dans l'ensemble de l'Union; demande aux autorités nationales, régionales et locales de 

tenir tout particulièrement compte des besoins de mobilité des femmes au moment de 

concevoir et de mettre en place des services de transport public; appelle la Commission à 

inclure la dimension hommes-femmes de manière adéquate dans son approche générale de 

la législation en matière de transports dans l'Union; 

20. considère que pour proposer des services de transport et de tourisme non discriminatoires, 

il est essentiel que les prestataires de services concernés mettent en place des stratégies 

globales en faveur de l'égalité de traitement aussi bien de leurs clients et fournisseurs que 

des consommateurs; 

21. souligne que l'allaitement en public relève du champ d'application de la directive et ne doit 

pas être soumis à des restrictions de la part des prestataires de services; salue toute 

législation nationale favorable au droit des femmes à allaiter en public et rappelle 

l'importance de ce droit pour le secteur du tourisme; encourage vivement les États 

membres à adopter et à pleinement mettre en œuvre des dispositions législatives visant à 

prévenir la discrimination à l'égard de l'allaitement en public; 

22. estime que la mise à disposition systématique d'espaces gratuits pour changer les bébés 

dans les toilettes publiques permettrait de promouvoir un secteur des transports et du 

tourisme plus ouvert à tous; estime par ailleurs que ces espaces ne doivent pas être liés à 

un genre en particulier; 

23. déplore l'état sanitaire déplorable des toilettes et des douches publiques; demande à la 

Commission de prendre des mesures d'ordre pratique en vue de résoudre ce problème, qui 

subsiste dans de nombreux États membres et entrave le tourisme et le transport inclusifs; 

24. insiste sur le fait que les aires et les installations de repos doivent être accessibles et sûres 

pour tous, indépendamment de l'expression de genre, dans la mesure où cela permettrait 

de promouvoir un tourisme inclusif et d'encourager l'amélioration de l'équilibre hommes-

femmes dans le secteur des transports; 

25. fait observer que les personnes, généralement des femmes, ayant des membres de leur 

famille à charge doivent souvent planifier et entreprendre des déplacements complexes 

avec des exigences spécifiques au niveau du temps, des transports et de l'accessibilité; 

26. fait remarquer qu'il est nécessaire d'améliorer l'accessibilité des infrastructures de 

transport public et de supprimer les barrières dans les moyens de transport, ce qui 

permettrait de faciliter leur utilisation par les parents accompagnés d'enfants; demande 

notamment des mesures permettant de garantir l'accès adéquat des poussettes aux 

transports publics; 

27. appelle la Commission et les États membres à veiller à ce que les véhicules et les 

infrastructures de transport public soient adaptés et également accessibles aux femmes et 

aux hommes, non seulement comme utilisateurs finals et comme passagers, mais aussi en 

tant que professionnels travaillant dans le secteur; 

28. demande à la Commission, lorsqu'elle propose ou impose de nouvelles normes de 

conception pour les véhicules, les services ou les infrastructures de transport, de tenir 
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compte des besoins différents des hommes et des femmes ainsi que des personnes à 

mobilité réduite (toilettes adaptées aux hommes et aux femmes, véhicules accessibles aux 

femmes enceintes, installations pour changer les bébés, espaces pour les poussettes, etc.); 

29. invite la Commission à évaluer les règles appliquées par les compagnies aériennes pour 

l'admission et l'assistance des femmes enceintes à bord des avions ainsi qu'à prendre des 

mesures pour encourager les compagnies aériennes à garantir une approche harmonisée à 

ce sujet; 

30. invite le Conseil à adopter la position du Parlement sur le règlement sur les droits des 

passagers concernant l'obligation des bagagistes de rendre les poussettes aux passagers 

immédiatement après le débarquement ou de proposer des solutions de substitution pour 

éviter que ceux-ci doivent porter leurs enfants dans l'aéroport jusqu'au lieu de récupération 

des bagages; 

31. constate avec une vive préoccupation que des cas de violence verbale et physique, et 

notamment de harcèlement sexuel, surviennent dans les transports publics et dans les 

transports à la demande, y compris dans le contexte de l'économie collaborative; 

32 souligne notamment que l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/113/CE sur le 

harcèlement sexuel, qui est extrêmement important pour le secteur des transports publics, 

est dépourvu d'interprétation de la responsabilité des prestataires de biens et de services 

dans les cas impliquant des harceleurs autres que les prestataires de biens et de services; 

33. demande par conséquent aux États membres et à la Commission de régler d'urgence les 

questions de responsabilité dans les cas susmentionnés et de donner une meilleure 

interprétation de la directive 2004/113/CE pour les victimes de harcèlement comme pour 

les prestataires de services; 

34. rappelle que la promotion d'espaces publics et de transports publics sûrs pour chacun, le 

jour comme la nuit, notamment pour les personnes vulnérables et dans des lieux et des 

situations plus isolés, est une responsabilité partagée de tous les acteurs à tous les niveaux; 

35. souligne que la sécurité devrait jouer un rôle important dans la politique d’urbanisme, par 

exemple en veillant à un éclairage de nuit suffisant des arrêts de transports publics et des 

voies d'accès à ces arrêts; 

36. estime que des voitures séparées pour les femmes ne constituent pas une façon adéquate 

de lutter contre le harcèlement sexuel dans les transports publics; invite les États membres 

à lutter contre le harcèlement sexuel dans les services de transport et de tourisme en 

adoptant des politiques exhaustives, y compris des voitures et des systèmes d'alerte 

adéquats, l'augmentation du personnel de surveillance, l'éducation et la répression; 

37. appelle les fournisseurs de services de transport et de tourisme à condamner expressément 

et à poursuivre en justice les délinquants sexuels; 

38. appelle à approfondir le débat juridique sur la responsabilité des prestataires de services 

d'accès à l'internet dans la prévention et la répression du harcèlement qui a lieu sur les 

plateformes de mise en relation virtuelle ainsi que sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans 

l'amélioration de la prévention et de la répression de ces incidents; 
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39. condamne toute restriction de l'accès aux services de transport pour les passagers 

voyageant avec des enfants; 

40. encourage les États membres à adopter une approche flexible de la réglementation des 

exigences de sécurité pour les passagers de taxis afin d'éviter tout particulièrement la 

discrimination des femmes et des passagers voyageant avec des enfants. 

 

 



 

PE585.500v02-00 8/8 AD\1104859FR.docx 

FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l’adoption 10.11.2016    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

33 

4 

1 

Membres présents au moment du vote 

final 

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges 

Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis 

de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, 

Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, 

Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean 

Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud 

Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, 

Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia 

Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, 

Wim van de Camp, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu 

 
 


