
 
ETUDE

Département thématique B
Politiques structurelles et de cohésion 

 
 

LE ROLE DES FEMMES DANS LE DEVELOPPEMENT 

DURABLE DES ZONES DE PECHE EUROPEENNES 

 

Mai 2008 FR
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ PÊCHE━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



 



 

Direction générale Politiques internes de l'Union 

Département Thématique B: Politiques Structurelles et de Cohésion  

PÊCHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE ROLE DES FEMMES DANS LE DEVELOPPEMENT 

DURABLE DES ZONES DE PECHE EUROPEENNES 

 
 
 
 
 

ÉTUDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP/B/PECH/IC/2007_033 26/05/2008 
 
PE 389.586 FR 
 



 

Cette étude a été commandée par la commission de la pêche du Parlement européen. 
 
La présente étude est publiée dans les langues suivantes : 

- Original : EN 
- Traductions : ES, FR 

La note de synthèse est publiée dans les langues suivantes : DE, ES, FR, IT, PT, EN 
 

 

Auteur : Katia Frangoudes 
 Université de Bretagne Occidentale, UMR-AMURE 

Brest, France 
en collaboration avec Mary Carrol, Nicki Holmyard, Boguslaw 
Marcianiak, Cristina Moço, José Pascual-Fernandez, Begona Marugan 
Pintos, Carina Rönn et Cornelie Quist.  

 
Administrateur responsable : Ana Olivert-Amado  
 Départment Thématique B: Politiques Structurelles et de Cohesion 
 Parlement Européen 
 B-1047 Bruxelles 
 Adresse électronique : ipoldepb@europarl.europa.eu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuscrit achevé en juillet 2008 

Cette étude est disponible sur internet à l’adresse :  
www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=FR  
 
Bruxelles, Parlement Européen, 2008 

Les opinions exprimées dans ce document relèvent de la seule responsabilité de l’auteur et ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement européen.  

La reproduction et la traduction de ce document à des fins non commerciales sont autorisées, à condition d’en 
mentionner la source, que l’éditeur en ait été préalablement informé et qu’il en ait reçu une copie. 

 



 

Direction générale Politiques internes de l'Union 

Département Thématique B: Politiques Structurelles et de Cohésion 

PÊCHE 

 

 
 
 
 
 
 
 
LE ROLE DES FEMMES DANS LE DEVELOPPEMENT 

DURABLE DES ZONES DE PECHE EUROPEENNES 

 
 
 
 
 

ÉTUDE 
 

 

Contenu : 

Les femmes jouent un rôle important dans la pêche, l’aquaculture et la transformation des 
produits de la mer. Dans de nombreuses régions européennes, les femmes ont été très actives 
dans la formation d’organisations et la mise en réseaux pour promouvoir l’égalité des sexes. 
Elles jouent également un rôle majeur dans la diversification du revenu des entreprises de 
pêche, en créant de nouvelles perspectives dans les régions où le secteur de la pêche est en 
déclin. Cette étude passe en revue les meilleures pratiques observées dans des régions qui 
pratiquent la pêche dans 14 pays de l’UE. Il recommande également des actions visant à 
utiliser le Fonds européen pour la pêche en tant qu’instrument de soutien et de promotion des 
initiatives en faveur des femmes dans ces régions, en particulier au titre de l’axe 4 du FEP. 
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Note de synthèse  

Introduction 
 
L’UE est fortement engagée en faveur de l’égalité des genres et depuis 1994, le concept d’égalité 
des chances entre les hommes et les femmes est devenu un objectif prioritaire des fonds structurels. 
Les règlements concernant les fonds structurels pour la période 2007-2013 ont renforcé les 
engagements du traité d’Amsterdam en faveur d’une double approche consistant à combiner une 
intégration de la dimension du genre avec des actions spécifiques. Le fonds structurel en faveur de la 
pêche (FEP, Fonds Européen pour la Pêche) reflète cette approche et met également l’accent sur le 
développement durable des zones de pêche, ainsi que sur l’enseignement et la formation 
professionnelle, des domaines importants auxquels les femmes du secteur de la pêche peuvent 
contribuer ou dont elles peuvent bénéficier. 
 
La présente étude a pour objectif de fournir à la commission de la pêche du Parlement européen 
une description et une analyse claires et détaillées des meilleures pratiques des activités exercées 
par les femmes dans le domaine de la pêche dans 14 États de l’Union européenne, à savoir la 
Grèce (EL), l’Italie (IT), l’Espagne (ES), le Portugal (PT), les Pays-Bas (NL), la Lettonie (LV), 
l’Estonie (EE), la Finlande (FI), la Lituanie (LT), la Roumanie (RO), la Pologne (PL), la France 
(FR), l’Irlande (IE) et le Royaume-Uni (UK). Elle a pour but de recueillir des informations 
pertinentes et actualisées sur la façon dont les femmes peuvent contribuer à l’amélioration de la 
qualité de la vie dans les régions de pêche et jouer un rôle significatif dans le développement 
durable de ces régions. La présente étude devrait faciliter la mise en œuvre de l’axe prioritaire 4 
du FEP. Par l’importance qu’elle accorde à l’égalité des genres, l’étude contribuera à la mise en 
place de la nouvelle approche ascendante, dans laquelle un groupe, constitué par des partenaires 
publics et privés des différents secteurs socio-économiques locaux, élabore une stratégie de 
développement pour son territoire. 
 
Ce rapport analyse la façon dont les femmes s’organisent et travaillent en réseau. Par ailleurs,  il 
examine la contribution des femmes à la création de nouvelles perspectives offertes par la 
diversification dans les zones de pêche. Les meilleures pratiques sont analysées et illustrées par 
des exemples provenant de différents pays. Tous les exemples présentés ici ont un grand 
potentiel pour développer les initiatives des femmes dans les régions qui sont touchées par le 
déclin de la pêche. L'étude fournit également des informations relatives à l’emploi et examine 
dans quelle mesure les initiatives des femmes peuvent être mises en œuvre dans le cadre du 
FEP.  
 
Afin d’obtenir des informations actualisées et pertinentes sur la manière dont les femmes 
peuvent jouer un rôle significatif dans le cadre du développement durable des zones de pêche, 
les tâches suivantes ont été réalisées : une revue de la littérature existante et des documents 
recueillis sur l’Internet, une mise à jour des informations relatives aux initiatives prises par les 
femmes par un réseau d’experts européens, l’audition des membres d’associations et de réseaux 
de femmes, l’audition de fonctionnaires de la Commission européenne sur l’état de la mise en 
œuvre du FEP dans les États membres concernés, du travail de terrain en Roumanie, une revue 
de la législation européenne, et des entretiens téléphoniques. 
 



Le rôle des femmes dans le développement durable des zones de pêche européennes 

PE 389.586 iv

Emploi des femmes dans le secteur de la pêche 
 
Le secteur de la pêche est défini comme l’ensemble des activités qui se proposent d’offrir au 
consommateur des produits aquatiques frais ou transformés. Il englobe trois sous-secteurs: la 
pêche, l’aquaculture et la transformation. Ce secteur crée également des emplois dans des 
activités connexes et de gestion (administration, recherche). 
 
Eurostat constitue la principale source de données statistiques concernant l’emploi dans ce 
secteur mais malheureusement ces statistiques ne sont pas sexuées, et ceci est valable pour 
l’ensemble des pays de l’Union européenne. En conséquence, l'étude se fonde sur l’évaluation la 
plus récente en matière d’emploi dans le secteur de la pêche, laquelle a été réalisée dans le cadre 
d’une étude financée par la Commission et publiée en 2006 (FISH/2004/4). Cette évaluation 
fournit des données par sous-secteur et par genre pour 13 des 14 pays qui ont été étudiés en 
2003. Les données concernant la Roumanie proviennent d’Eurostat. Quant aux données 
concernant les activités connexes et de gestion, elles sont trop fragmentaires pour être prises en 
considération. 
 
Selon les données disponibles le secteur de la pêche emploie quelques 97 000 femmes, ce qui 
représente 25 % du nombre total des emplois «visibles» (390 000) dans la pêche pour les 
14 pays étudiés (données de l’année 2003). Dans l’UE-25, les femmes occupent 26 % des 
emplois dans la pêche. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes (57 %) dans le sous-
secteur de la transformation qui est le plus industrialisé de la pêche. Leur présence est très 
importante dans l’aquaculture, où elles représentent 32 % du total des personnes employées, 
contre seulement 5 % pour l’ensemble du sous-secteur de la pêche. 
 
Les statistiques ne tiennent pas compte des femmes qui travaillent au sein des entreprises de 
pêche et d’aquaculture, à temps partiel ou même à temps plein, sans reconnaissance juridique et 
sans avantages sociaux liés à cette activité. Bien que cette reconnaissance juridique ait fait 
l’objet d’une initiative de l’Union européenne, la plupart des États membres n’ont pas encore 
élaboré de législation spécifique visant à garantir cette reconnaissance. C’est la raison pour 
laquelle ces emplois «invisibles» n’apparaissent pas dans les statistiques. 
 
Meilleures pratiques en matière d’organisation et de mise en réseau 
 
Les femmes se sont organisées soit pour coordonner les efforts des femmes directement 
impliquées dans le secteur de la pêche, soit ceux des conjointes de pêcheurs qui réalisent des 
tâches privées ou collectives liées à la pêche sans bénéficier d’une reconnaissance juridique 
propre. Depuis le milieu des années 1990, les associations rassemblant des conjointes de 
pêcheurs ou des femmes actives dans la production halieutique se sont multipliées et des réseaux 
officiels ont été mis en place. En 2008, on recense en Europe dix-huit organisations actives à 
l’échelle locale ou régionale, trois organisations nationales, deux réseaux nationaux, deux 
réseaux transnationaux ainsi qu’un réseau européen. 
 
Le besoin des femmes de s’organiser apparaît comme une réponse aux crises qui touchent le 
secteur de la pêche. Elles protestent souvent contre les évolutions et les politiques qui 
représentent une menace pour la survie de la pêche artisanale et s’efforcent d’améliorer les 
conditions de vie dans leurs communautés. L’apparition d’organisations de femmes en France (à 
la suite de la crise de 1993-94), aux Pays-Bas (à la suite de la crise du cabillaud et de la crevette 
de 2000 à 2003) et au Royaume-Uni (en 2003) est étroitement liée à des situations de crise. 
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Les questions relatives aux conditions de travail de leurs époux en mer ont également poussé les 
conjointes de pêcheurs à se regrouper en organisations. Les femmes vivent dans la peur 
permanente des accidents en mer. Dans de nombreux pays (FI, FR, ES, IE) elles ont pris des 
initiatives visant à améliorer la sécurité à bord des navires et les conditions de travail en mer. 
Elles ont mené des campagnes, lancé des études, formulé des recommandations, fait pression sur 
les armateurs ou renégocié avec eux des contrats de travail, ce qui a permis d’améliorer la 
sécurité en mer et les services de secours. 
 
Des cas de discrimination en matière d’accès aux droits de pêche ont également été observés. 
Tyrius, l’association des femmes de la localité d’El Palmar (ES), a remporté un procès contre 
l’association locale des pêcheurs et obtenu ainsi le droit de pêcher dans l’étang local ainsi que le 
respect de l’égalité des sexes entre héritiers s’agissant de la transmission des droits de pêche. 
 
En se mobilisant sur des questions relatives à la survie de leur communauté, aux conditions de 
travail de leurs maris et à l’égalité d’accès aux droits de pêche, les conjointes de pêcheurs ont 
pris conscience de la nécessité de demander une reconnaissance officielle de leur contribution 
aux entreprises de pêche familiales. En France, les conjointes ont réussi à accéder en 1997 au 
statut de conjoint collaborateur, plusieurs années après son obtention dans le secteur de 
l’agriculture. La reconnaissance juridique de leur travail leur permet ainsi d’avoir droit aux 
prestations sociales auxquelles elles ne pouvaient prétendre auparavant. Cette reconnaissance 
s’est faite au prix d’intenses efforts, qui ont contribué à la création en 1998 de deux fédérations 
interrégionales et, en 2003, d’une fédération nationale fusionnée. De nombreuses associations 
poursuivent leur action  pour obtenir la reconnaissance d’un statut semblable dans leurs pays 
respectifs (NL, IT, EL). 
 
Dans la plupart des États membres, les organisations de femmes encouragent leurs membres 
ainsi que d’autres femmes de leur commune à suivre des stages et des formations. Ces cours 
concernent non seulement les tâches qu’elles accomplissent au sein de l’entreprise familiale 
(gestion, communication et vente), mais aussi la création d’activités complémentaires qui 
augmentent la valeur de l’entreprise de pêche et multiplient les possibilités pour les femmes de 
trouver un emploi dans d’autres secteurs du marché du travail. La validation des formations par 
des diplômes reconnus élargit les perspectives d’emploi pour les femmes. 
 
Les femmes directement impliquées dans la production (pêche, aquaculture) ou dans les 
activités connexes (prestations de services, ramendage des filets) n’ont pas toujours bénéficié 
d’un statut professionnel. Leur travail, comme celui des conjointes de pêcheurs, est considéré 
comme marginal ou comme une tâche domestique supplémentaire. La pêche à pied de 
coquillages pratiquée par des femmes fait partie de cette catégorie. Mais en Espagne les 
ramasseuses à pieds de coquillages, les Mariscadoras, ont pu faire reconnaître leurs associations 
en tant qu’organisations professionnelles indépendantes après avoir réussi à mettre en place des 
systèmes de gestion des ressources de coquillages. Cette gestion est basées sur des permis de 
pêche et des quotas qui permettent la restauration de la ressource. Grâce à un soutien 
scientifique et à la formation, elles mettent désormais en œuvre des plans de gestion des stocks 
et régulent l’approvisionnement du marché. Les femmes qui réparent les filets en Galice, les 
Rederas, ont été incitées à créer leur propre organisation afin d’obtenir une reconnaissance 
professionnelle. 
 
La création de ces organisations a permis aux conjointes de pêcheurs de prendre davantage 
confiance en elles. Le succès rencontré par les initiatives émanant des différentes organisations a 
permis aux femmes de prendre conscience de l’influence qu’elles sont susceptibles d’exercer sur 
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les décideurs et elles participent désormais au processus de décision. Grâce à l’analyse des 
documents législatives et à l’élaboration de réponses et de propositions cohérentes, les 
organisations de femmes de la pêche contribuent activement aux réunions et aux auditions 
consultatives des organes de décision, du niveau local jusqu’au niveau européen (ES, FR, NL, 
FI, UK, IE). Certaines d’entre elles ont décidé de devenir membres des conseils consultatifs 
régionaux (CCR) (PT, UK, IE). Le North Sea Women Network (NSWN – réseau des femmes de 
la mer du Nord) a été le premier réseau à devenir membre d’un CCR. Il préside désormais le 
groupe de développement socio-économique du CCR de la mer du Nord. Mna Na Mara (IE) est 
membre du CCR des eaux occidentales septentrionales. Estrela do Mar (PT) est membre du 
CCR des eaux occidentales australes et le réseau scandinave est membre du CCR de la mer 
Baltique.  
 
Les organisations de femmes, locales et nationales, ont développé une mise en réseau 
transnationale sur quelques questions spécifiques. L’amélioration de la sécurité en mer et les 
conditions de travail des pêcheurs sont les deux principaux thèmes qui ont incité les conjointes 
de pêcheurs à s’organiser en réseaux. Sous l’égide de la direction générale de l’emploi, des 
affaires sociales et de l’éducation de la Commission européenne, les femmes de neuf pays se 
sont réunies en 1993-94 pour envisager des solutions permettant d’améliorer la sécurité des 
pêcheurs dans l’ensemble de l’Union européenne. À la suite de cette réunion, Rosas dos Ventos, 
une organisation galicienne, a collaboré avec une organisation regroupant les conjointes des 
pêcheurs français, avec pour objectif d’améliorer les conditions de travail à bord des navires qui 
pratiquent la pêche industrielle. Vers la même période, les organisations de femmes finlandaises, 
suédoises et norvégiennes ont créé le réseau scandinave des femmes du littoral, avec pour 
objectif principal d’améliorer la sécurité en mer. 
 
La crise de la pêche en mer du Nord et la demande de prise en compte de ses conséquences 
socio-économiques sur les communautés vivant de la pêche ont joué un rôle important dans la 
création du réseau des femmes de la mer du Nord et dans sa participation au CCR. 
 
Suite à un programme de collaboration de trois ans financé au titre du 5e programme-cadre pour 
la recherche et le développement technologique (RDT) animé par des organisations de femmes 
et des spécialistes des sciences sociales (réseau thématique FEMMES), des priorités politiques 
ont été définies et un réseau européen des organisations de femmes dans les secteurs de la pêche 
et de l’aquaculture (AKTEA) a été créé. Cette dynamique s’est traduite par la création 
d’organisations de femmes au Portugal, en Italie et en Grèce. Les conjointes des pêcheurs 
britanniques et irlandais ont également fondé un réseau transnational. 
 
Diversification, réorientation des activités économiques et 
valorisation de la production familiale issue de la pêche 
 
La diversification dans le domaine de la pêche consiste à augmenter le potentiel de revenu lié à 
la pêche par des activités allant au-delà de la capture et de l’élevage. Lorsque le revenu d’une 
famille de pêcheurs est menacé, ce sont souvent les femmes qui imaginent des activités de 
diversification permettant de maintenir des revenus suffisants pour la famille. Leur principal 
objectif consiste à stabiliser et, si possible, à augmenter le revenu provenant de l’entreprise 
familiale de pêche. 
 
Les stratégies de diversification ont toujours été très courantes dans les zones littorales.  Les 
pêcheurs ont ainsi combiné la pêche avec d’autres activités telles que l’agriculture, la navigation 
ou le commerce maritime. À l’heure actuelle, la diversification des activités se divise en deux 
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catégories: les activités traditionnelles (vente et transformation) et celles liées au tourisme. Les 
femmes jouent un rôle prépondérant dans les initiatives de diversification, que ce soit au niveau 
individuel ou collectif. 
 
La vente directe de poisson, du pêcheur au client, est une situation avantageuse pour chacune 
des parties. En évitant de passer par un intermédiaire, le pêcheur peut obtenir un meilleur prix en 
échange de ses produits ; quant au client, il obtient souvent un produit plus frais à un prix plus 
avantageux. Les ventes directes permettent aux pêcheurs d’augmenter leurs revenus. Les 
femmes qui pratiquent la vente directe sont souvent les conjointes de pêcheurs côtiers ou de 
conchyliculteurs. Mais un projet de vente directe n’est pas toujours facile à lancer. En effet, pour 
que les installations soient conformes aux normes d’hygiène, des investissements non 
négligeables sont nécessaires. Dans certains États membres, la vente directe peut être contraire à 
la législation, notamment en ce qui concerne l’obligation de passer les produits par la criée ou 
les règles relatives au commerce déloyal.  
 
Les ventes itinérantes à pied ou les ventes en camionnette ou à pieds sont les types les plus 
fréquents de vendre le poisson sans investir dans des installations fixes. Les poissonneries, les 
échoppes et les étals constituent d’autres types de vente directe. Généralement, les poissonneries 
familiales ne vendent que les captures provenant du bateau familial. Si cette activité peut se 
révéler lucrative lorsque la pêche est bonne, elle est plus difficile lorsque les captures sont 
insuffisantes ou quand les clients potentiels souhaitent accéder à un choix plus large de poissons. 
 
Il existe, à travers l’Europe, de nombreuses initiatives collectives, lancées par les autorités 
locales ou les organisations de pêcheurs, qui visent à promouvoir la consommation de poisson et 
à faire progresser les intérêts des communautés côtières. À certains endroits, les autorités locales 
ont ouvert des marchés aux poissons dans le but d’attirer les habitants des centres urbains 
avoisinants et les touristes, en particulier pendant les mois d’été. La halle aux poissons de la 
ville d’Ajaccio (FR), le marché aux poissons frais de Wieringen (NL) et le marché aux poissons 
de Kilkeel (UK), ouvert le week-end, sont des exemples d’initiatives impliquant la participation 
des associations de femmes et couronnées de succès. 
 
Les femmes se sont également lancées dans la transformation du poisson afin d’augmenter la 
valeur des captures. Des femmes originaires de différents États membres ont exploré les 
possibilités de valorisation des captures pour accroître le revenu familial. Bon nombre d’entre 
elles ont installé de petites unités de transformation à l’échelon familial, dans lesquelles elles 
fabriquent des produits à plus forte valeur ajoutée très appréciés des consommateurs: certains 
produits atteignent même un niveau de qualité gastronomique. Les initiatives conduites avec 
succès en matière de création d’unités et d’ateliers de transformation ont toutes un point en 
commun: elles commencent à une échelle modeste, la plupart du temps dans la cuisine familiale. 
Les produits provenant de ces petites unités de transformation bénéficient toutefois la plupart du 
temps d’une image de qualité supérieure et, par conséquent, atteignent souvent des prix plus 
élevés que les produits plus industriels. 
 
Ces dernières années, de nouvelles activités liées à la présence de touristes ont été créées par les 
professionnels de la pêche et de l’aquaculture. Parmi celles-ci figurent les excursions de 
tourisme halieutique ou encore les restaurants ouverts par les femmes de pêcheurs, les visites 
organisées d’installations conchylicoles ou aquacoles et l’offre d’hébergement touristique du 
genre chambre d’hôtes. 
Certaines familles de pêcheurs ouvrent des restaurants pour valoriser leurs captures. Pour le 
touriste, manger du poisson dans un restaurant tenu par un pêcheur et sa famille est 
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généralement synonyme de qualité. La plupart du temps, c’est la femme du pêcheur qui gère le 
restaurant, après y avoir souvent débuté comme cuisinière. Chacun de ces restaurants est associé 
à un bateau de pêche qui lui fournit le poisson nécessaire.  
 
Dans les zones offrant un potentiel touristique élevé, comme la plupart des régions littorales,  il 
est possible de développer des activités touristiques. Contrairement aux agriculteurs, les 
pêcheurs n’ont pas de bâtiments sous-utilisés à réhabiliter, mais leur bateau et l’activité de pêche 
peuvent leur offrir des débouchés complémentaires. Aujourd’hui, les touristes veulent souvent 
en savoir davantage sur le patrimoine naturel et culturel des lieux qu’ils visitent. Bon nombre 
d’entre eux montrent un grand intérêt pour le littoral et les métiers liés à la mer. À certains 
endroits, il existe une forte demande pour les excursions halieutiques et les visites organisées 
d’exploitations conchylicoles ou aquacoles. Les entreprises de pêche artisanale peuvent dans 
certains cas être facilement adaptées pour répondre aux nouvelles exigences du tourisme 
écologique. Dans d’autres cas, certaines contraintes juridiques rendent ce type de diversification 
plus difficile. La location de chambres aux touristes constitue également une activité courante 
dans les régions littorales européennes pauvres ou isolées.  
 
La dimension du genre dans le cadre du Fonds européen pour la 
pêche 
 
Le Fonds européen pour la pêche (FEP) couvrant la période 2007-2013 est le principal 
instrument financier dans le domaine de l’aide communautaire en faveur du secteur de la pêche. 
Le FEP réaffirme, en son article 4, point g), le principe de la promotion de l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans le développement du secteur de la pêche et des zones de pêche. 
L’article 11 du FEP prévoit que «les États membres et la Commission veillent à promouvoir 
l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration du principe d’égalité des chances lors 
des différentes phases de la mise en œuvre du FEP, dont les phases de conception, de mise en 
œuvre, de suivi et d’évaluation. Les États membres veillent à la promotion des opérations qui 
sont de nature à valoriser le rôle des femmes dans le secteur de la pêche.» 
 
Les États membres ont établi leurs plans stratégiques nationaux et la plupart d’entre eux ont 
finalisé leur programme opérationnel pour la mise en œuvre du FEP. Conformément aux 
principes directeurs en matière de programmes opérationnels, il s’agit notamment de «favoriser, 
au fil des différentes phases de la mise en œuvre du programme opérationnel, une 
représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le secteur de la pêche, par des 
opérations visant notamment à réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du 
travail» [article 19, point i)]. 
 
Le FEP définit cinq axes prioritaires. Dans le cadre de l’axe prioritaire 3 (mesures collectives), 
«le FEP peut intervenir en faveur de mesures d’intérêt commun […] visant plus 
particulièrement à: […] k) développer la mise en réseau et l’échange d’expériences et des 
meilleures pratiques entre les organisations encourageant l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes ainsi que d’autres acteurs» (article 37). Le développement durable des 
zones de pêche (axe 4) est une nouvelle priorité pour le FEP. L’objectif est d’aider les zones 
dépendant de la pêche à diversifier leurs activités grâce à une approche ascendante et 
décentralisée, dans laquelle les acteurs locaux, qui connaissent le mieux les spécificités et le 
potentiel de leur région, prennent les initiatives et participent à la prise de décision ainsi qu’à la 
mise en œuvre de la stratégie de développement la mieux adaptée à la zone concernée. 
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Le FEP peut en outre financer, dans la limite de 15 % de l’axe prioritaire concerné, des mesures 
telles que la promotion et l’amélioration des qualifications professionnelles, l’adaptabilité des 
travailleurs et l’accès à l’emploi, en particulier en faveur des femmes, pour autant que ces 
mesures fassent partie intégrante d’une stratégie de développement durable.  
 
Dans le cadre de l’axe prioritaire 4, le FEP permet d’apporter une aide au développement 
durable et à l’amélioration de la qualité de vie dans les zones de pêche. Le champ d’application 
de cet axe couvre notamment le maintien de la prospérité économique et sociale, l’apport de 
valeur ajoutée aux produits de la pêche et de l’aquaculture, le développement de l’emploi et la 
promotion de la coopération nationale et transnationale entre les zones de pêche. Il ressort de 
l’examen des meilleures pratiques réalisé dans le cadre de la présente étude que l’axe 4 offre une 
série de possibilités pour les initiatives prises par les femmes.  
 
Les critères permettant de déterminer les régions se livrant à la pêche pouvant bénéficier d’un 
soutien au titre de l’axe 4 sont définis par les États membres dans leurs programmes 
opérationnels. L’article 45 du FEP définit la composition et le rôle des Groupes d’action locaux 
(GAL). Ces groupes locaux doivent représenter «les partenaires publics et privés des différents 
secteurs socio-économiques locaux concernés […] conformément au principe de 
proportionnalité […]». La mise en place concrète des GAL relève de la compétence des États 
membres, de même que la méthode à utiliser à cet effet. Certains États membres (DK, LT, NL, 
RO, SE, DE, EL, LV, EE, BG1) ont décidé d’utiliser les groupes de développement local 
existants, dont la plupart sont déjà financés par le programme LEADER.  
 
Les GAL sont chargés de la définition d’une stratégie de développement local qui servira de 
cadre à l’octroi d’un soutien en faveur des projets élaborés par les particuliers ou les 
organisations. Les projets émanant de groupes de femmes et ceux qui concernent le 
renforcement du rôle des femmes dans le domaine de la pêche peuvent bénéficier d’un soutien 
financier par l’intermédiaire des GAL, à condition qu’ils relèvent des mesures éligibles définies 
dans le règlement sur le FEP et des objectifs de la stratégie de développement local. À cet égard, 
il est également nécessaire que l’État membre concerné ait financé l’axe 4, ce qui n’est pas 
toujours le cas. À la date d’achèvement de la présente étude, 5 des 26 États membres bénéficiant 
du Fonds ont déclaré ne pas avoir l’intention de recourir à l’axe 4 (CZ, SK, HU, AT, IE). 
 
Recommandations  
 

• Les actions des organisations de femmes en faveur de la reconnaissance du statut 
juridique des conjoint(e)s aidant(e)s doivent bénéficier de l’attention et du soutien de 
toutes les autorités. 

 
• Il est nécessaire de veiller davantage à l’établissement de statistiques ventilées par genre. 

Des séries de statistiques historiques réparties par genre devraient être disponibles par 
type d’emploi (par exemple temps plein, temps partiel, travail occasionnel), par statut 
(indépendant, salarié, conjoint collaborateur) et par type de production (à petite, 
moyenne ou grande échelle, dans la pêche ou dans l’aquaculture), jusqu’au niveau 
NUTS 3, où de nombreux instruments des Fonds structurels sont mis en œuvre. 

 

                                                 
1  «Les outils de mise en œuvre de l'axe 4 du FEP», 18 et 19 février 2008, Marseille, conférence organisée par la 

Commission européenne, DG MARE.  



Le rôle des femmes dans le développement durable des zones de pêche européennes 

PE 389.586 x

• Il convient d’encourager et de rendre accessibles les programmes (financement, 
formation) destinés aux femmes souhaitant développer une activité de diversification 
créatrice de revenus supplémentaires et d’emplois pour les entreprises familiales 
dépendant de la pêche. 

 
• Il faut que les autorités locales, régionales et nationales étudient la nécessité de soutenir 

les organisations de femmes dans leurs actions par la mise en place de programmes de 
formation dans le domaine de la gestion d’organisations et l’apport d’un soutien 
financier.  

 
• Il importe de promouvoir les formations donnant accès à des diplômes nationaux et la 

formation tout au long de la vie étant donné qu’elles constituent le meilleur moyen 
d’accéder au marché du travail et d’améliorer les qualifications.  

 
• Une évaluation des possibilités actuelles de formation pour les femmes et des lacunes en 

la matière doit être réalisée aux niveaux régional et national pour chacun des sous-
secteurs de la pêche.  

 
• Il convient que les organisations de pêche intègrent les organisations de femmes dans 

leurs structures et que les conjointes de pêcheurs soient autorisées à représenter les 
entreprises de la même manière que leur mari. 

 
• Il importe que les GAL garantissent un degré minimal de participation des femmes dans 

leurs partenariats. Il y a lieu de promouvoir l’apport d’une aide financière et de conseils 
en faveur des femmes pour leur permettre de participer au développement durable des 
zones de pêche, que ce soit individuellement ou collectivement.  

 
• Le FEP est l’une des principales sources potentielles de financement pour les initiatives 

lancées par les femmes. Par conséquent, l’évaluation du soutien octroyé en faveur des 
initiatives menées par les femmes ou destinées à celles-ci dans tous les domaines précités 
doit devenir un élément essentiel de l’évaluation à mi-parcours ou ex post de la mise en 
œuvre de ce Fonds.  

 
• Il est nécessaire d’accorder une importance prioritaire à l’intégration de la dimension du 

genre au sein des administrations locales, régionales, nationales et européennes ainsi 
qu’au sein des organismes représentatifs liés au secteur de la pêche (syndicats, 
organisations professionnelles, assemblées, etc.). 
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Introduction 
 
Objectifs de l’étude 

Le but de la présente étude est de fournir à la commission de la pêche du Parlement européen 
une description et une analyse claires et détaillées des meilleures pratiques en ce qui concerne 
les activités des femmes dans les pays suivants: Grèce, Italie, Espagne, Portugal, Pays-Bas, 
Lettonie, Estonie, Finlande, Lituanie, Roumanie, France, Irlande et Royaume-Uni. L’analyse des 
meilleures pratiques doit prendre en considération les besoins des zones de pêche les plus 
durement touchées par la pénurie des ressources, lesquelles doivent à la fois faire face à la 
restructuration de leur secteur et stimuler leur compétitivité par la création d’activités 
économiques alternatives. 
 
Parmi les meilleures pratiques qui contribuent positivement au développement durable des zones 
de pêche, on compte: 

- les actions qui cherchent à promouvoir le développement du travail en réseau, le partage 
de l’expérience et l’échange de meilleures pratiques dans le cadre d’organisations 
s’employant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le secteur 
de la pêche; 

- les actions qui encouragent la diversification des activités et assurent la promotion de 
l’emploi multiple pour les pêcheurs, en dehors du secteur de la pêche. Cela inclut les 
actions qui vont dans le sens d’une redistribution de l’emploi, celles qui visent à créer de 
la valeur ajoutée aux produits de la pêche et toute autre mesure contribuant à accroître le 
taux de l’emploi féminin dans les communautés de pêcheurs; 

- les actions visant à assurer la promotion et l’amélioration des qualifications 
professionnelles, à encourager la faculté d’adaptation des travailleurs et leur accès à 
l’emploi, en particulier en ce qui concerne les femmes. 

 
L’étude présente aussi des données sur l’emploi des femmes dans les secteurs de la pêche, de 
l’aquaculture et de l’industrie de transformation. Elle contribue à la mise en œuvre de la 
priorité 4 du Fonds européen pour la pêche (FEP). Elle explore en effet par quels moyens les 
femmes pourraient s’associer à la dynamique ascendante qui est appelée à se développer bientôt 
dans le cadre de la formation de groupes d’action locale et aussi grâce à l’instauration de 
stratégies concertées de développement local dans les zones de pêche qui seront désignées par 
les États membres. 
 
Méthodologie 

La présente étude a été préparée à partir de différentes sources. Les études financées par la 
Commission, les publications de projets de recherche ainsi que les informations publiées par les 
organisations ou réseaux de femmes ont été largement consultées. Elles permettent de 
caractériser la situation actuelle des femmes dans la pêche, de collecter des informations sur des 
cas d’études et des données statistiques. Le règlement sur le Fonds européen pour la pêche a été 
étudié afin d’identifier les domaines dans lesquels les initiatives des femmes pourraient  trouver 
un soutien. D’autres documents d’orientation ou de réglementation s’appliquant à la gestion du 
secteur de la pêche ou à l’égalité des sexes ont également été utilisés. 
 
Un groupe d’experts a été mobilisé au sein du Réseau européen des organisations de femmes de 
la pêche et de l’aquaculture (AKTEA), afin de mettre à jour les informations concernant les 
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meilleures pratiques identifiées dans la littérature. Chacun des experts a traité les cas se 
rapportant à son propre pays par entretiens téléphoniques directs. Cette méthode nous a fourni 
un matériau original qui a été intégré dans l'étude sous la forme d’encadrés sur fond gris. 
Lorsque le contenu de l’encadré provient d’une autre source, celle-ci est indiquée. 
 
Il a été assigné au consultant la responsabilité d’étudier les cas de l’Estonie, la Lituanie, la 
Lettonie et la Roumanie, afin d’identifier les initiatives qui y ont été conduites par des femmes, 
ou au moins les initiatives destinées aux femmes dans ces pays. En raison de leur adhésion toute 
récente à l’UE, ces pays ont été laissés à l’écart de la recherche et du travail en réseau qui ont été 
accomplis au sein de l’UE au cours des dix dernières années. Pour compenser le manque de 
références dans la littérature, un questionnaire succinct a été envoyé aux autorités nationales 
concernées et aux organisations du secteur de la pêche, dans le but d’identifier les pratiques liées 
au travail en réseau et à la diversification. Compte tenu du faible retour, on a alors eu recours à 
des entretiens par téléphone pour recueillir l’avis sur le questionnaire d’un certain nombre de 
personnes travaillant au sein des autorités nationales et des organisations de pêcheurs. Un travail 
sur le terrain a été effectué en Roumanie avec l’aide de la direction de la pêche.. Plusieurs 
entretiens semi-directifs ont été réalisés avec les autorités de pêche nationales et locales, avec 
des femmes scientifiques et des femmes directement impliquées dans l’aquaculture et la pêche. 
 
Le consultant a reçu un soutien actif de la part des responsables géographiques de la Direction 
générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne (DG MARE). Ce 
travail a par ailleurs impliqué un grand nombre de traductions de PO, qui ne sont disponibles 
que dans les langues nationales. 
 
La présente étude a été confrontée à deux obstacles majeurs. Le premier a été l’absence de 
littérature scientifique sur les questions de genre dans le secteur de la pêche en Lituanie, en 
Lettonie, en Estonie et en Roumanie. Le second est que l’étude a été conduite pendant une 
période de transition au cours de laquelle certains PO du FEP étaient toujours en cours de 
négociation et dans la plupart des cas, les zones de pêche candidates à la mise en œuvre de 
l’axe 4 n’étaient pas explicitement listées. Le manque de données statistiques satisfaisantes sur 
l’emploi des femmes dans le secteur de la pêche, comme dans de nombreux autres secteurs, est 
une limite commune dans ce type d’étude. 
 
Définitions 

Les définitions2 suivantes s’appliquent à la présente étude. 
 
Aquaculture*: l’élevage ou la culture d’espèces aquatiques mettant en œuvre des techniques 
visant à accroître, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des espèces en 
question. 
 
Conjoints collaborateurs: les conjoint(e)s de pêcheurs exécutant à terre des tâches pour le 
compte d’entreprises de pêche et ayant un statut légal conformément à la directive 86/613/CE. 
 
Objectif de convergence: l’objectif de l’action en faveur des États membres et des régions les 
moins développés, conformément au règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 
portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999. 

                                                 
2 (*) Article 3 du règlement n° 1198/2006 relatif au Fonds européen pour la pêche 
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Diversification*: stratégie visant à augmenter la variété des activités, des services ou des types 
de produits à l’intérieur d’un foyer de pêcheurs/d’une entreprise de pêche. 
 
Pêcheur*: toute personne pratiquant la pêche à titre professionnel à bord d’un navire de pêche. 
 
Pêche : toutes les activités liées à la pêche, à l’aquaculture et à la transformation de produits 
aquatiques. 
 
Zone de pêche*: une zone comportant un rivage marin ou lacustre ou des étangs ou un estuaire 
fluvial et dans laquelle un nombre significatif d’emplois est lié au secteur de la pêche. 
 
Activité de pêche: activités de capture d’espèces aquatiques, réalisée en mer, en lac ou en 
estuaire fluvial par des pêcheurs professionnels. 
 
Programme opérationnel*: document unique établi par les États membres, approuvé par la 
Commission européenne et contenant un ensemble cohérent d’axes prioritaires pour la 
réalisation desquels il est fait appel au FEP. 
 
Structure de l’étude 

Cette étude comporte cinq chapitres. Le premier chapitre présente les informations disponibles 
sur l’emploi des femmes dans le secteur de la pêche, de l’aquaculture et de la transformation. Il 
examine par ailleurs la question du travail «invisible» accompli par les femmes. Le deuxième 
chapitre examine les meilleures pratiques en matière d’organisation et de mise en en réseau des 
femmes.  
Le troisième chapitre donne un aperçu des activités de diversification dans lesquelles se sont 
engagées les femmes, notamment la valorisation des produits de la mer et la réorientation des 
activités économiques. Il est illustré par des expériences réussies, recueillies dans les différents 
pays concernés, susceptibles de donner des pistes pour développer les initiatives féminines dans 
les zones de pêche.  
Le quatrième chapitre analyse les possibilités offertes par le Fonds européen pour la pêche en 
faveur des initiatives des femmes et se concentre sur les objectifs et le processus de formation 
des groupes d’action locaux des zones de pêche (groupes FEP). Le dernier chapitre comprend 
une analyse et des recommandations de politiques publiques. 
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1. L’emploi des femmes dans la pêche, l’aquaculture et 
l’industrie de transformation des produits de la mer 

Ce chapitre développe la question de l’emploi des femmes dans la pêche. La définition de la 
pêche retenue dans le cadre de cette étude inclue toutes les activités liées à la pêche, à 
l’aquaculture et à la transformation des produits qui en sont issus. Les femmes prises en compte 
dans les statistiques sont celles qui travaillent dans ces trois sous-secteurs, que ce soit avec le 
statut d’armateurs ou comme travailleuse salariée. Toutes ont accès aux avantages sociaux 
(système de santé, pension) quand ceux-ci existent, et sont souvent représentées par des 
organisations syndicales, du moins pour celles qui travaillent dans l’industrie de transformation. 
Les femmes travaillant à bord des navires ou dans les fermes aquacoles sont généralement 
représentées par des organisations syndicales ou professionnelles. Après la présentation des 
chiffres de l’emploi enregistrés pour l’activité de pêche, l’aquaculture et la transformation pour 
les 14 pays étudiés, une discussion portera sur le cas des conjoint(e)s ou partenaires qui 
participent à l’entreprise familiale de pêche ou d’aquaculture. Ce travail n’est généralement pas 
rémunéré et rarement reconnu par la loi, par conséquent il n’apparaît pas dans les statistiques 
nationales et reste donc invisible. 
 
Il n’est pas facile d’obtenir des statistiques ventilées par genre pour l’emploi dans la pêche et les 
activités connexes au sein de l’UE. Théoriquement, nous devrions disposer, pour chaque État 
membre, du nombre exact d’hommes et de femmes travaillant en tant qu’employé/e ou 
employeur/euse dans la production (pêche et aquaculture) et la transformation de tous les 
produits aquatiques, d’eau douce et d’eau de mer. Nous devrions également disposer des 
données relatives à l’emploi dans l’administration, la gestion et la recherche et aussi de celles 
concernant les activités connexes (avitaillement, ramendage des filets, etc.). Les emplois 
devraient être indiqués en équivalent temps plein, afin de pouvoir distinguer le travail à temps 
plein du travail à temps partiel. Telle est la structure des informations utilisées par Eurostat. . En 
réalité, il existe une grande hétérogénéité entre les pays en ce qui concerne la définition des 
catégories statistiques ; de nombreux pays n’ont pas fourni d’informations et - dans la plupart 
des cas - les données ventilées par genre ne sont pas disponibles. Lorsqu’elles existent, elles 
diffèrent souvent d’une source à l’autre. Ceci a été souligné par toutes les études conduites au 
niveau européen, comme par exemple les rapports produits par Mc Allister (2002)3 ou P. Salz et 
al. (2006)4, tous deux financés par la Commission européenne. Il s’agit des travaux les plus 
récents sur le sujet, basés sur les sources Eurostat ayant fait l’objet d’un recoupement avec celles 
des administrations nationales ou de l’industrie. Le tableau 1 reprend les chiffres du rapport le 
plus récent dans les trois sous-secteurs de la pêche, pour 13 des États membres concernés par la 
présente étude (P. Salz et al, 2006). La seule exception est la Roumanie, pour laquelle les 
données ont été extraites d’Eurostat. La proportion de femmes actives dans l’administration et la 
recherche liées au secteur de la pêche ne pouvant être estimée, seules la pêche, l’aquaculture et 
la transformation sont présentées. 
 
Pour illustrer la fragmentation des données provenant des sources secondaires, les informations 
disponibles dans la base de données d’Eurostat ont été extraites pour les années 1995, 2000 et 
une année proche de la période couverte par le tableau 1 (voir l’annexe 1). Les données sont si 
fragmentaires que la réalisation d’une analyse temporelle ou d’une analyse transversale n’a pas 

                                                 
3  Mc Allister E., 2002, The role of women in the fisheries sector, Commission européenne, Direction générale de 

la pêche, FISH/2000/01. 
4  Salz P, et al., 2006, Employment in the fisheries sector: current situation, Commission européenne, Direction 

générale de la pêche, FISH/2004/4. 
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été possible. Pour ne pas parler des incohérences entre les sources utilisées ou entre celles-ci et 
les autres sources qui ont pu être consultées, comme par exemple la base de données de 
l’Organisation des Nations unies (ONU). 
 

Tableau 1: L’emploi dans la pêche dans les 14 pays de l’UE 

Pêche Aquaculture Transformation Pays Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 
Estonie 50  2 450  40  60  1 558  2 542  
Finlande 69  831  122  379  642  697  
France 196  21 240  9 072  12 528  10 188  11 488  
Grèce 1 812  28 384   415   3 730   1 680   1 680   
Irlande 77   5 070   235   1 763   1 341   2 098   
Italie 3 053   35 104   942   2 150   3 352   3 356   
Lettonie 0   3 670   170   256   4 020   2 464   
Lituanie 0   2 550   125   190   2 294   1 406   
Pays-Bas 2   2 545   2   118   2 470   3 912   
Pologne 69   4 431   800   1 200   8 834   4 589   
Portugal 2 864   17 593   1 165   5 307   4 410   1 890   
Roumanie 235   9 279   334   3 839   0   0   
Espagne 269   53 580   5 249   6 680   20 250   6 750   
Royaume-Uni 0   11 774   716   2 864   8 181   9 999   
       
Pays Femmes Hommes Total % Femmes % Hommes Année 
Estonie 1 648 5 052 6 700 24,6% 75,4% 2002 
Finlande 833 1 907 2 740 30,4% 69,6% 2003 
France 19 456 45 256 64 712 30,1% 69,9% 2003 
Grèce 3 907 33 794 37 701 10,4% 89,6% 2003 
Irlande 1 653 8 931 10 584 15,6% 84,4% 2003 
Italie 7 347 40 610 47 957 15,3% 84,7% 2003 
Lettonie 4 190 6 390 10 580 39,6% 60,4% 2005 
Lituanie 2 419 4 146 6 565 36,8% 63,2% 2003 
Pays-Bas 2 474 6 575 9 049 27,3% 72,7% 2003 
Pologne 9 703 10 220 19 923 48,7% 51,3% 2003 
Portugal 8 439 24 790 33 229 25,4% 74,6% 2003 
Roumanie 569 13 118 13 687 4,2% 95,8% 2006 
Espagne 25 768 67 010 92 778 27,8% 72,2% 2004 
Royaume-Uni 8 897 24 637 33 534 26,5% 73,5% 2003 
Source: toutes les données proviennent du rapport de Salz P. et al. (2006) sauf celles qui concernent la Roumanie, 

Eurostat 
 
Les données du tableau 1 montrent qu’en Pologne l’emploi des femmes dans la pêche représente 
presque 50 % du total des emplois, ce pourcentage élevé résulte du secteur de la transformation, 
qui emploie une forte proportion de femmes (8 834 femmes soit 66%). 
 
Le taux moyen d’emploi des femmes dans les 14 pays étudiés est de 25,9 %. Par rapport à ce 
pourcentage, les pays suivants se situent au-dessus de la moyenne : la Pologne (48,7 %), suivie 
de la Lettonie, de la Lituanie, de la Finlande et de la France. La majorité de ces pays, à 
l’exception de la France se trouvent dans la région de la Baltique, où la transformation est la 
principale source d’emploi pour les femmes de la pêche. En France, l’aquaculture joue un rôle 
très important en termes d’emploi féminin, avec 9 072 emplois. En outre, par rapport aux 13 
autres États membres, la France est le pays qui emploie le plus de femmes dans l’aquaculture. 
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Le taux d’emploi des femmes au Royaume-Uni, en Espagne, aux Pays-Bas, au Portugal et en 
Estonie correspond à la moyenne. Parmi ces pays, il est important de noter que le Royaume-Uni 
ne dispose d’aucune information relative à l’emploi des femmes dans le secteur de la pêche. 
Avec un total de 20 250 emplois, l’Espagne compte le plus grand nombre de femmes employées 
dans le secteur de la transformation parmi tous les États membres. Cela signifie que le nombre 
des femmes employées dans ce secteur en Espagne représente le triple du nombre d’hommes 
(6 750 emplois). Par ailleurs, l’aquaculture représente une source importante d’emploi des 
femmes avec 5 249 emplois, ce qui place l’Espagne juste derrière la France. Il faut dire que 
l’Espagne inclue dans l’aquaculture les femmes qui ramassent les coquillages à pieds 
(mariscadoras). Après l’Italie, le Portugal est le pays qui offre le plus d’emplois aux femmes 
dans la production halieutique, parmi tous les pays étudiés dans ce rapport, avec un total de 
2 864 emplois. 
 
Avec seulement 4,2 % de femmes contre 95,8 % d’hommes, la Roumanie présente le taux 
d’emploi féminin dans le secteur de la pêche le plus bas de tous les pays étudiés. Les autres pays 
en dessous de la moyenne sont la Grèce (10,4 %), l’Irlande (15,6 %) et l’Italie (15,3 %). 
Curieusement, la Grèce offre plus de possibilités d’emploi pour les femmes dans le secteur de la 
pêche que dans l’aquaculture (plus de quatre fois plus) ou la transformation. Un autre pays 
méditerranéen, l’Italie, emploie également plus de femmes dans le secteur de la pêche et, avec 
3 053 emplois, est le pays qui compte le plus grand nombre de femmes travaillant dans ce 
secteur. 
 
Le graphique 1 résume les statistiques détaillées dans le tableau 1. On pourrait le considérer 
comme une image approximative de la situation durant la période 2002-2003. Approximative 
parce que toutes les données ne correspondent pas à la même année. 
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Tableau 1. L'emploi des hommes et des femmes dans le secteur de la pêche 
dans 14 pays
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(données Eurostat)  

Hommes

Femmes

 

Sources: P. Salz et al. (2006) et Eurostat 
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D’après ces données (tableau 1 et figure 1), on recense environ 97 000 femmes, soit 25 % de 
l’emploi total visible dans la pêche (390 000). Elles sont plus nombreuses que les hommes dans 
la transformation (57 %), la composante industrielle du secteur de la pêche qui fournit plus de 
120 000 emplois dans l’UE. La place des femmes est relativement importante dans 
l’aquaculture, où elles représentent 32 % des emplois, un grand nombre d’entre elles étant des 
travailleuses indépendantes. Dans le secteur de la pêche proprement dite, les femmes ne 
représentent que 5 % de l’emploi enregistré dans les statistiques. Le nombre de femmes 
travaillant à bord des navires de pêche était de 8 696 en 2003. Il est impossible de connaître la 
répartition par catégorie de flotte, côtière ou de haute mer, et par statut, propriétaire ou membre 
d’équipage. Des données qualitatives disponibles, tirées des entretiens et du travail sur le terrain 
du réseau AKTEA, il ressort que les femmes sont principalement employées à bord des navires 
côtiers. Ces navires effectuent des sorties quotidiennes et sont généralement exploités par des 
couples. Les femmes deviennent souvent membres d’équipage sur le bateau familial en raison 
de la pénurie de marins de sexe masculin et/ou de l’absence d’autres perspectives d’emploi pour 
elles-mêmes dans les zones rurales. Travailler à bord du bateau de pêche familial permet d’avoir 
des horaires de travail souples, qui peuvent être combinés avec la garde des enfants. Les femmes 
de France, d’Estonie, de Lettonie, de Grèce et du Portugal entrent dans cette catégorie. Au 
Portugal, la pêche dans les estuaires du Tage et du Sado a toujours été une source d’activité pour 
les femmes. Elles y ont obtenu le statut de pêcheur professionnel en 1998 suite à une formation 
qui leur a permis de passer un examen. Le diplôme obtenu les autorise à faire partie de 
l’équipage d’un bateau de pêche. 
 
Il est à noter que les femmes qui pêchent mais qui ne cotisent pas à la sécurité sociale ne sont 
pas prises en compte dans les statistiques. C’est le cas des quelque 200 femmes qui, aux Açores, 
pêchent, mais n’apparaissent pas dans les statistiques5. En même temps, au Portugal, les femmes 
de pêcheurs qui effectuent des tâches administratives et cotisent à la sécurité sociale 
apparaissent dans les statistiques en tant que membres de l’équipage.  
 
Le même problème se pose pour l’aquaculture. Il est impossible de savoir combien de femmes 
sont propriétaires d’étangs ou de concessions conchylicoles et combien sont ouvrières ou 
membres du personnel administratif. En Roumanie le personnel technique des fermes aquacoles 
est constitué principalement par des femmes qui ont fait des études universitaires. Aujourd’hui, 
ce secteur est en déclin et ces femmes trouvent de nouveaux emplois dans l’administration du 
secteur de la pêche ou dans d’autres disciplines. En Grèce, il n’est généralement pas accepté que 
les femmes, instruites ou non, travaillent dans l’aquaculture. 
 
Les femmes représentent la majorité des ouvriers des industries de transformation de produits de 
la mer. Les salaires des femmes travaillant dans ces industries sont très faibles et les conditions 
de travail très mauvaises. En 2007, le salaire mensuel moyen en Estonie (dans ce secteur) 
correspondait à 78 % du salaire moyen du pays, et le salaire moyen mensuel était de 361 euros. 
L’exemple de l’Estonie est représentatif de la situation dans tous les États membres. 
Traditionnellement, les industries de transformation s’implantent dans des zones rurales, où elles 
peuvent s’approvisionner auprès d’une main-d’œuvre bon marché. Les perspectives d’emploi 
pour les femmes dans les zones rurales étant peu nombreuses, elles acceptent de travailler dans 
ces industries pour un salaire très bas.  

                                                 
5 http://www.umar.acores.org 
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1.1. Le travail invisible des femmes dans le secteur de la pêche et sa 
reconnaissance juridique 

Les conjointes des pêcheurs européens qui jouent un rôle important dans les activités à terre sont 
nombreuses. Elles sont en charge des relations avec la banque, les administrations du secteur, les 
organisations professionnelles, la criée etc. Par ailleurs, elles accomplissent tout le travail 
administratif, la comptabilité et toute autre tâche qui relève de la gestion de l’entreprise de 
pêche. Certaines d’entre elles s’occupent de la vente du poisson, de ramander les filets ou de 
préparer les hameçons. La contribution des femmes aux entreprises de pêche augmente encore 
lorsque le secteur et l’entreprise familiale sont confrontés à une crise. Les femmes considèrent 
leur contribution comme un moyen d’économiser de l’argent, puisque leur participation évite 
d’avoir recours à l’emploi de personnes extérieures.  Elles ne perçoivent pas cette contribution 
comme un vrai travail, puisqu’elles peuvent l’effectuer à domicile tout en s’occupant des 
enfants. 
 
Aujourd’hui, trois options s’offrent aux femmes qui travaillent dans une entreprise de pêche. 
Elles peuvent être salariées de l’entreprise et bénéficier d’un salaire et de tous les avantages 
sociaux, elles peuvent travailler sans salaire ni avantages sociaux, ou elles peuvent se faire 
enregistrer en tant que conjointes associées et, de cette façon, obtenir un certain niveau de 
protection sociale. 
 
Dans certains États membres, les conjointes de pêcheurs qui participent activement aux activités 
de leur mari ont un statut reconnu. Ainsi, les autorités nationales reconnaissent que, sans les 
efforts de leur épouse, qui gère la comptabilité et d’autres tâches administratives, il serait 
difficile pour les pêcheurs de mener leurs affaires avec succès. Ces États membres reconnaissent 
le rôle joué par les femmes de pêcheurs et leur permettent de bénéficier à part entière de 
l’assurance de sécurité sociale. Les États membres qui accordent un tel statut aux conjointes 
permettent une reconnaissance du travail individuel qu’elles effectuent au sein de la 
communauté. . 
 
La directive 86/613 du Conseil6 est particulièrement pertinente, dans la mesure où elle porte sur 
l’application du principe d’égalité de traitement pour les hommes et les femmes exerçant une 
activité indépendante, y compris une activité agricole. Premièrement, cette directive vise 
l’égalité de traitement pour les hommes et les femmes qui exercent une activité indépendante et, 
deuxièmement, elle traite de la reconnaissance du travail effectué par le conjoint. L’article 2 de 
la directive définit le terme de «travailleur indépendant» comme désignant une personne 
exerçant une activité lucrative pour son propre compte. La directive prend également en 
considération «leurs conjoints non salariés ni associés qui participent, de manière habituelle et 
dans les conditions prévues par le droit national, à l’activité du travailleur indépendant en 
accomplissant soit les mêmes tâches, soit des tâches complémentaires» (article 2. b). Par cette 
directive, le Conseil demande aux États membres de prendre en considération le rôle joué par le 
conjoint dans une entreprise indépendante et, en outre, d’étudier les conditions nécessaires à sa 
reconnaissance légale. L’article 6 recommande: «s’il existe un système contributif de sécurité 
sociale, de prendre des mesures pour que les épouses de ces catégories de travailleurs, qui les 
assistent dans leur travail et qui ne sont pas pour le moment protégées par une assurance 
réservée aux travailleurs indépendants, puissent adhérer à ce type de régime de sécurité 
sociale». 
                                                 
6  Directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de l'égalité de traitement 

entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la 
protection de la maternité. JO L 359, 19.12.1986, p. 56–58. 
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Des initiatives allant dans ce sens sont également demandées (article 7). La même directive 
demande aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour encourager le 
remplacement des travailleuses indépendantes en cas de grossesse ou de congé de maternité 
(article 8). 
 
En 2003, le Parlement européen7 reconnaissait que certains États membres, mais pas tous, 
avaient répondu de manière positive à cette directive. En juin 2003, le Parlement de l’UE 
adoptait une résolution qui, entre autres, demandait aux États membres de s’obliger à enregistrer 
les conjoints collaborateurs et invitait la Commission à réviser et à renforcer l’article 6 de la 
directive. Celui-ci devait être renforcé afin de garantir qu’il couvre tous les risques encourus par 
les conjoints collaborateurs, particulièrement en matière de sécurité sociale, de soins de santé, de 
pension de retraite, d’allocations de maternité, de services de remplacement et d’allocations 
d’incapacité et d’invalidité. La résolution demandait à ce que la directive modifiée, sous tous ses 
aspects, ait davantage de force contraignante sur les États membres. Un autre texte8 sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans l’UE, adopté par le Parlement européen le 27 septembre 
2007, appelait une nouvelle fois à un renforcement de la directive 86/613/CEE du Conseil. 
 
L’aperçu général qui suit formule quelques suggestions quant à la manière dont les conjointes  
de pêcheurs pourraient obtenir un statut légal. Les systèmes de couverture sociale pour pêcheurs 
diffèrent d’un pays à l’autre. Dans certains pays, les pêcheurs ont leur propre système qui couvre 
la santé et la pension (EL, FR, ES); dans d’autres, les pêcheurs sont considérés comme des 
travailleurs indépendants. Il est difficile d’analyser la situation de tous les pays dans la mesure 
où il n’est pas facile  d’accéder aux informations détaillées concernant leur système social. 
L’analyse qui suit provient du projet de recherche FEMMES9 et ne concerne que les pays 
impliqués dans le projet. 
 
Irlande 
Les pêcheurs sont considérés comme des pêcheurs à la part, c’est-à-dire indépendants. Le 
gouvernement irlandais propose une voie de partenariat par laquelle les deux conjoints peuvent 
être individuellement affiliés à un régime de travailleur indépendant, au titre de la sécurité 
sociale liée au salaire (Pay Related Social Insurance scheme - PRSI). Si le revenu de chaque 
partenaire dépasse 3 174 € après calcul, il peut être pris en considération au titre de la PRSI et 
les contributions dues correspondent à un taux de 3 % (5 % si le revenu dépasse 18 512 €) ou à 
un paiement minimum de 253 €. Tous les pêcheurs ne sont pas intéressés par ce système. 
 
Royaume-Uni 
Il existe un service de santé gratuit accessible à tous et indépendant du système de sécurité 
sociale. La manière la plus simple pour la conjointe d’un pêcheur d’obtenir une reconnaissance 
légale dans le système du Royaume-Uni est de se faire enregistrer en tant qu’indépendante et de 
payer le tarif hebdomadaire de 2,05 £. Ce faisant, et sous réserve que ses revenus ne dépassent 
pas 4 095 £ par an, elle peut bénéficier d’une pension de l’État, des congés de maternité et des 
allocations d’incapacité. 
 
 
                                                 
7  Parlement européen, Femmes des régions rurales de l'Union européenne dans la perspective de la révision 

intermédiaire de la politique agricole commune, rapport A5-0230/2003. 
8  Résolution du Parlement européen du 27 septembre 2007 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans 

l’Union européenne, (P6-TA (2007) 0423). 
9  2005, Femmes dans la pêche et de l’aquaculture en Europe, réseau thématique financé par le programme 

«Qualité de vie», 5ème PCRD, CE-DG pêche, projet n° Q5TN-2002-01560. 
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Finlande 
En Finlande, les conjointes de pêcheurs doivent souscrire leur propre assurance, si elles 
participent à la pêche ou à des activités connexes (par exemple, le traitement du poisson, la 
réparation des filets ou la commercialisation), qu’elles perçoivent ou non un salaire et pour 
autant que leurs gains ou la valeur estimée de leur travail dépasse 2 628 € par an (retraite 
agricole). Si la valeur est inférieure à ce chiffre, elles peuvent souscrire une assurance sur base 
volontaire. Cette assurance leur ouvre le droit à une pension de retraite et à des indemnités en 
cas d’incapacité de travail, de chômage ou de décès. Le montant des allocations ou de la pension 
à payer dépendra des revenus de leur travail. 
 
Espagne 
La sécurité sociale des pêcheurs peut couvrir les catégories suivantes: 

1. toutes les personnes travaillant, moyennant salaire ou un système à la part, dans le 
secteur de la pêche, dans la conchyliculture, sur les navires de plaisance ou de transport, 
dans la marine marchande et dans les organisations de pêcheurs liées aux activités 
susmentionnées, peuvent adhérer au système de sécurité sociale des marins; 

2. les propriétaires de navires de plus de 10 tonnes, s’ils emploient plus de 5 membres 
d’équipage; 

3. les travailleurs indépendants entrant dans les catégories suivantes: les propriétaires de 
navires de moins de 10 tonnes avec moins de 5 membres d’équipage, y compris le 
propriétaire ; les ramasseurs de coquillages à pieds, les personnes qui reprisent les filets à 
titre indépendant. 

 
Ce système est étendu aux conjointes et aux membres des familles de pêcheurs indépendants qui 
travaillent dans l’entreprise familiale. Depuis 1970, les conjointes bénéficient du système de 
sécurité sociale. Les soins de santé sont couverts par un autre fonds. 
 
Portugal 
La protection sociale des pêcheurs est financée par un pourcentage (10 %) des ventes de 
poissons à la criée. Ce système couvre la pension de vieillesse, les allocations de maladie et les 
allocations versées en cas d’accident du travail. Le montant de la pension et celui des allocations 
de maladie sont proportionnels à la contribution. Pour bénéficier de la pension, il faut déclarer 
151 jours de travail par an. Depuis 1999, les conjointes de pêcheurs cotisent au système de 
sécurité sociale des pêcheurs, non en tant que conjoints collaborateurs, mais en tant que 
membres d’équipage. Cette contribution permet aux femmes de percevoir une pension de 
vieillesse. 
 
France 
Les pêcheurs français disposent de leur propre système de sécurité sociale. En 1998, l’État 
français a reconnu le rôle des femmes de pêcheurs en leur offrant l’option du statut légal de 
«conjoint collaborateur», leur donnant accès à des avantages sociaux tels que les congés de 
maternité et la pension de vieillesse. Ce statut est demeuré optionnel jusqu’en juin 2007, date à 
laquelle les conjointes de pêcheurs souhaitant continuer à participer à une entreprise de pêche 
ont été contraintes de choisir un statut légal parmi ceux de conjoint salarié, conjoint associé ou 
conjoint collaborateur. À ce jour, 559 femmes ont opté pour le statut de conjoint collaborateur. 
Mais aucun chiffre n’est disponible sur le nombre de femmes qui ont choisi les deux autres 
options.10 11 

                                                 
10  O’Doherty J., Frangoudes K., The legal status of collaborative spouse in some Member States: the case of the 

fishing industry, dans Frangoudes K. Pascual J. (CD-ROM), 2005. 
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Italie 
Les conjointes de pêcheurs réclament la transposition de la directive européenne 86/613 dans la 
législation italienne. 
 
Grèce 
Les conjointes des pêcheurs faisant partie de la pêche côtière peuvent cotiser au système social 
agricole en tant que membres d’équipage. Ceci n’est pas le cas des conjointes des pêcheurs qui 
appartiennent aux autres segments de la flotte. Celles-ci dépendent d’un autre système social, le 
Fonds d’assurance maritime (NAT). Les conjointes des pêcheurs qui opèrent au chalut ou au 
lamparo réclament l’application de la directive européenne 86/613. 
 
Les Pays-Bas 
Les conjointes de pêcheurs ont accès à la pension de vieillesse et aux autres avantages sociaux, 
mais elles réclament l’application de la directive 86/613 pour que leur contribution à l’entreprise 
de pêche soit enfin reconnue. 
 
La directive 86/613/CEE du Conseil n’est pas appliquée en Pologne, en Roumanie, en Lettonie, 
en Lituanie ou encore en Estonie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
11  Frangoudes K., J. O’Doherty, Legal recognition of women’s contribution in fisheries and aquaculture, dans le 

Symposium mondial sur le genre et la pêche,: 7ème forum de la société asiatique des pêches et d’aquaculture, du 
1er au 2 décembre 2004, publié par Choo P.S., Hall S. M. Williams (eds), 2006. 
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2. Les meilleures pratiques en matière d’organisation et de 
mise en réseau 

Les femmes de la pêche s’organisent en créant des organisations12. Ces organisations regroupent 
les conjointes de pêcheurs qui effectuent des tâches au sein des entreprises, bénéficiant ou non 
d’une reconnaissance légale, les femmes directement impliquées dans la production halieutique, 
comme par exemple les ramasseuses de coquillages en Galice (mariscadoras), ou encore les 
femmes qui exercent une activité complémentaire du même type. Les femmes ont créé ces 
organisations afin de faire progresser leur contribution et d’obtenir une reconnaissance publique 
de leur participation au secteur de la pêche.. Les réseaux des conjointes de pêcheurs sont 
nationaux et souvent informels (NL, PT). D’autres sont plus structurés (FR, IE, ES). Un réseau 
européen des femmes de la pêche et de l’aquaculture a été constitué afin de faciliter les échanges 
entre les organisations nationales. Toutes ces organisations présentent une caractéristique 
commune: elles sont gérées par des bénévoles. Ce chapitre présente les raisons qui ont amené 
des groupes à s’organiser et des réseaux à se former. 
 
2.1. Contexte historique 
À quelques exceptions près, les organisations de femmes de la pêche ont été créées et se sont 
multipliées dans la plupart des États membres à partir du milieu des années 90. La liste des 
associations et des réseaux, avec leur année de création, est donnée à la fin de ce chapitre 
(tableau 2). En 2008, il existe au sein de l’UE 18 organisations actives au niveau local ou 
régional, 3 organisations nationales, 2 réseaux nationaux, 2 réseaux transnationaux et 1 réseau 
européen. Les autres organisations soit ont fusionné soit ont été dissoutes.  
 
Les femmes des communautés de pêche ont souvent ressenti le besoin de s’organiser ou de se 
mettre en réseaux en réponse aux crises qui ont secoué l’industrie de la pêche. Le schéma 
habituel pour ces femmes était de protester contre les évolutions et les politiques qui menaçaient 
la survie du secteur de la pêche artisanale. Elles voulaient se battre en faveur de l’amélioration 
des conditions de vie dans leur communauté, de la reconnaissance de leur contribution au sein 
du secteur de la pêche et plus particulièrement au sein de leurs entreprises familiales. Elles 
voulaient ainsi obtenir le droit d’être consultées sur les questions affectant l’avenir de leurs 
familles. 
 
Un rapide aperçu des associations existant en Europe montre que les femmes du secteur de la 
pêche et les conjointes de pêcheurs ont constitué principalement des organisations 
indépendantes, rarement associées aux organisations de pêcheurs. Les rares cas où les femmes 
sont reconnues en tant que membres d’organisations professionnelles de pêcheurs sont les 
Mariscadoras en Galice (ES) et les femmes de pêcheurs d’Ostrobothnie (FI). L’émergence 
d’organisations féminines indépendantes peut s’expliquer par l’histoire des activités halieutiques 
dans chaque État membre, qui, au niveau national, est étroitement liée à l’histoire politique de 
chaque État membre. Dans ce contexte, les organisations européennes de conjointes de pêcheurs 
peuvent être scindées en deux groupes principaux. Le premier groupe, le plus large, est composé 
des organisations de conjointes de pêcheurs; le second groupe est constitué des organisations 
créées par des femmes dont les activités dans le secteur de la pêche n’étaient pas, jusqu’à 
récemment, considérées comme professionnelles. Ce second groupe inclut les mariscadoras 

                                                 
12  Les organisations syndicales et autres organismes reconnus par l’État qui affilient également les femmes du 

secteur de la pêche ne font pas partie de cette étude. 
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(ramasseuses de coquillages) et les rederas (femmes qui ramendent des filets de pêche) de 
Galice.13 
 
2.2. Les débuts de l’auto-organisation 
Généralement, les organisations de femmes du secteur de la pêche ont été créées en réaction à 
une crise particulière à un endroit précis, mais aussi parfois en réaction à des questions d’intérêt 
plus général, comme par exemple les conditions de travail, la discrimination sexuelle, la 
reconnaissance légale de la contribution des conjointes, le besoin de formation, la 
reconnaissance des femmes dans la production halieutique ou leur participation dans les 
instances de représentation du secteur. Tous ces points sont illustrés dans ce chapitre à l’aide 
d’exemples choisis parmi les initiatives les plus réussies. 
 
2.2.1. Les crises 
Les crises du secteur de la pêche ont éveillé chez les femmes des craintes pour l’avenir de leurs 
familles, mais également pour celui de leurs communautés. Il existe plusieurs exemples de pays 
européens dans lesquels des organisations féminines (FR, NL, UK) ont été créées pendant ou 
peu après qu’une crise eut frappé le secteur de la pêche. 
 
Au début des années 90, alors que les prix du poisson étaient bas en France, les conjointes de 
pêcheurs françaises ont participé activement aux «comités de survie de la pêche» (1993-1994). 
Elles ont manifesté côte à côte pour la survie de leur famille et de leur communauté. Elles ont 
rencontré les autorités pour défendre leur cause et ont organisé de nombreuses manifestations 
pour donner de l’écho à leur revendication. Elles ont distribué gratuitement du poisson au public 
pour attirer l’attention sur leurs problèmes et ont recueilli les dons. Elles ont organisé la 
distribution de colis de nourriture pour aider les familles de pêcheurs (y compris les 
propriétaires de bateaux et les membres d’équipage) restées sans revenu pendant des mois. Elles 
ont également négocié le non-paiement des factures d’électricité, d’eau et d’autres services 
publics avec les sociétés concernées. Ces initiatives ont débouché sur la création de diverses 
organisations de femmes au niveau local. Avec le temps, celles-ci ont constitué deux fédérations 
nationales: 3FM (Fédération des femmes et familles de marins du milieu maritime, 1998), basée 
dans le Sud-Ouest de la France, et la FIFEL (Fédération interrégionale des femmes du littoral, 
1998), basée en Bretagne, en Normandie et en Méditerranée. Ces deux fédérations ont fusionné 
en 2003 pour créer 2FM (Femmes et familles du milieu maritime), une fédération nationale 
unique.14 
 
Aux Pays-Bas, le réseau Vinvis (réseau des femmes du secteur de la pêche, 2000) qui regroupe 
les conjointes de pêcheurs néerlandais est une réponse à l’une des crises qui les a frappés. Deux 
principales crises ont touché le secteur de la pêche et ont suscité une prise de conscience chez 
les femmes : La crise de la morue en 2001, causée par la décision de l’UE d’interdire la pêche 
dans certaines zones de la mer du Nord à titre de mesure de protection destinée à ralentir la 
diminution des stock ; la crise de la crevette de 2003 qui a succédé à la fin de l’accord régulant 
la production par les autorités anti-cartels néerlandaises. Les membres de VinVis sont sorties des 
rangs pour défendre leurs entreprises familiales et se sont faites les leaders de la survie de la 
communauté de pêche néerlandaise. 
 

                                                 
13  Quist C. Frangoudes, K. Women organisations in Europe, présentation faite à la 2e conférence du réseau 

AKTEA, Analong, avril 2007. 
14  Morin F.E., dans Frangoudes K. Mongruel S.2004 (b). 
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Au Royaume-Uni aussi, les femmes ont formé des groupes au niveau local, en réponse aux 
crises du secteur de la pêche qui ont affecté la stabilité des revenus de la communauté de 
pêcheurs. Au départ, ces organisations se sont formées dans les Îles Shetland, en Écosse et en 
Irlande du Nord. 
 

Moray Makes Waves (MMW) Écosse, RU 
 

Moray Makes Waves (MMW) est un groupe de conjointes de pêcheurs qui s’est formé en janvier 2003 
afin de soutenir l’industrie écossaise de la pêche au cours de ce que beaucoup considèrent comme la 
crise la plus grave que le secteur ait jamais connue. Le groupe cherche à sensibiliser le public à la 
qualité du poisson débarqué par les navires écossais et à encourager les consommateurs à acheter des 
«poissons et fruits de mer pêchés en Écosse». Le groupe souhaitait ainsi protéger l’héritage halieutique 
des communautés locales sévèrement touchées par le retrait des navires. Les membres de MMW ont 
participé à des manifestations, se sont rendues au parlement écossais pour rencontrer le ministre de la 
pêche et ont organisé une rencontre «La pêche dans notre communauté», à laquelle ont participé le 
public, les pêcheurs, les responsables du secteur de la pêche, des membres du parlement 
(britannique/MP) et des membres du parlement écossais (MSP). De manière générale, MMW a cherché 
à sensibiliser le public à la situation et à l’effet que le déclin de la pêche exerçait sur leur communauté. 
L’objectif de Moray Makes Waves a toujours été d’agir de manière constructive et responsable et de faire 
en sorte que la situation des communautés de pêche reste une priorité du programme politique. 
 
En avril 2003, le groupe a lancé une campagne destinée à promouvoir le poisson écossais et a publié un 
prospectus soulignant la différence entre le prix que les pêcheurs reçoivent pour le poisson qu’ils 
pêchent et le prix payé par le consommateur. Le groupe a également sillonné tous les supermarchés 
locaux afin de déterminer si le poisson vendu dans les magasins avait bien été capturé par des navires 
écossais. MMW a créé pour les magasins qui vendent des poissons pêchés en Écosse des certificats 
d’authenticité spéciaux confirmant leur soutien à l’industrie écossaise de la pêche. La campagne des 
certificats d’authenticité a bien marché et des prix ont même été décernés aux poissonniers et aux 
restaurants. 
 
2.2.2. Les conditions de travail sur les bateaux de pêche et la sécurité en 

mer 
Les questions liées aux conditions de travail de leurs maris en mer ont également motivé les 
conjointes de pêcheurs pour créer leurs organisations. Les conjointes de pêcheurs vivent dans la 
peur constante de l’accident en mer et, dans de nombreux États membres (FI, FR, ES, IE), elles 
ont pris des initiatives destinées à améliorer la sécurité et les conditions de travail à bord des 
navires. 
 
Les conjointes de pêcheurs finlandaises, les suédoises et les norvégiennes, se sont engagées dans 
des campagnes sur la sécurité en mer financées par l’association « Femmes des Côtes 
nordiques » et celle des conjointes de pêcheurs. Ces associations ont conduit une étude sur les 
règles de sécurité et les allocations de sécurité sociale (par exemple les indemnisations en cas 
d’accidents, les pensions et la règlementation en matière de salaires). Ensuite elles ont présenté 
au conseil nordique des ministres des recommandations pour l’harmonisation des politiques et 
des réglementations en matière de pêche. 
 
En Espagne, les conjointes des membres d’équipage se sont regroupées afin de lutter contre les 
mauvaises conditions de travail à bord des bateaux de pêche industrielle et elles ont négocié des 
conventions collectives de travail avec les propriétaires de bateaux. L’association galicienne des 
conjointes de membres d’équipage, Rosa dos Ventos (1991), fait campagne pour la mise en 
œuvre de réformes dans le domaine de la protection du travail et de la protection sociale pour les 
équipages de pêche lointaine et leurs familles. Cette association a exercé un lobbying actif 
auprès des autorités, afin d’obtenir une amélioration des conditions de travail et de sécurité en 
mer. Grâce à ses campagnes, elle a réussi à attirer l’attention des responsables politiques au 
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niveau national et également au niveau européen. Un des résultats concrets de ses efforts est le 
renforcement des méthodes de sauvetage à bord des navires de pêche lointaine. 
 
En France, les organisations de conjointes de pêcheurs ont participé à des programmes de 
formation à la sécurité, organisés par les comités locaux et régionaux des pêches, et ont participé 
activement à des campagnes de sensibilisation à la sécurité destinées aux pêcheurs. En 1999, les 
membres de l’association Femmes entre Terre et Mer (Bretagne) ont lancé une campagne pour 
s’assurer qu’une fois à bord tous les pêcheurs portaient bien des gilets de sauvetage. Le manque 
de fonds a empêché l’association de mener ce projet à bien, ce qui a eu pour conséquence que 
les pêcheurs français continuent de travailler à bord sans utiliser l’équipement de sécurité qui est 
mis à leur disposition.15 
 
Chez les conjointes de pêcheurs irlandais, la sécurité en mer et l’amélioration des services de 
sauvetage ont représenté d’importantes raisons d’agir pour les membres de la nouvelle 
association irlandaise Mna Na Mara.16 
 
2.2.3. La discrimination sexuelle à l’accès aux droits de pêche et/ou dans 

leur attribution 
Dans certains cas, la discrimination sexuelle et les difficultés des femmes pour accéder aux 
droits de pêche ont incité les femmes à s’unir pour faire campagne en faveur de l’égalité des 
droits entre hommes et femmes dans le secteur de la pêche. En Espagne, les femmes d’El 
Palmar, une communauté de pêcheurs proche de Valence, se sont battues, par l’intermédiaire de 
leur association appelée Tyrius (1994), contre le droit coutumier de la communauté locale, qui 
prive les femmes de droits héréditaires. Cette loi empêche les descendants de sexe féminin 
d’hériter des droits de pêche et prive les femmes de tout droit de pêcher dans l’étang local. 
Après des années de lutte, l’association Tyrius a gagné un procès contre l’organisation locale des 
pêcheurs. La décision judiciaire rendue en 2003 accordait des droits de pêche aux femmes, mais 
elle n’a pas été respectée par l’organisation des pêcheurs d’El Palmar. En 2007, une autre 
décision judiciaire17 déclarait cette pratique contraire à la Constitution espagnole18 et contraire 
au principe d’égalité des chances sur le lieu de travail. 
 
Le cas de l’association Tyrius est un bon exemple de la manière dont la discrimination sexuelle 
peut être culturellement intégrée dans le tissu économique de la société. 
 
2.2.4. La reconnaissance de la contribution des conjointes de pêcheurs 

aux entreprises de pêche 
Au cours du processus qui les a mobilisées pour des questions qui concernaient la survie de leur 
communauté, les conditions de travail de leurs maris et l’égalité de l’accès aux droits de pêche, 
les conjointes de pêcheurs ont pris conscience de la nécessité de réclamer une reconnaissance 
légale de leur contribution à l’entreprise familiale. 
 
En 1995, suite à la crise de la pêche en France, une nouvelle loi sur la pêche était en cours de 
discussion au Parlement. C’est dans ce cadre que la question du statut du conjoint 

                                                 
15  Bourhis S., Présentation à la 1e conférence du réseau AKTEA, Ancône, du 26 au 28 mai 2006. 
16  O’Doherty J., dans Frangoudes K. et  Mongruel S. 2004(b). 
17  Sentencia No. 262 /07 juicio ordinario No. 610/07, Juzgado de Primera Instancia No. 23 de Valencia. 
18  La Constitution espagnole est la législation principale en Espagne. 
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collaborateur19 a été débattue. Les conjointes de pêcheurs impliquées pendant la grève dans les 
comités de survie de la pêche, ont interpelé les députés sur la question de la reconnaissance 
officielle de la contribution de la femme dans l’entreprise familiale. Selon elles, la légalisation 
du Statut de conjoint collaborateur (SCC) devait leur permettre non seulement de représenter 
leur entreprise familiale et leur communauté au sein des organisations représentatives, mais 
également leur donner l’accès à la sécurité sociale. Dans le secteur agricole, les épouses avaient 
déjà droit à un tel statut. Les associations de femmes ont exercé sur les responsables politiques 
et l’administration au niveau national des pressions qui ont abouti à la reconnaissance légale du 
SCC par la loi sur la pêche de 1997. Cette loi définit les conditions d’obtention du SCC. Bien 
que la loi sur la pêche de 1997 représente un progrès essentiel pour la reconnaissance officielle 
de la contribution des femmes à l’entreprise de pêche familiale, beaucoup considèrent que la 
définition du statut est trop étroite et que les conditions sont difficiles à respecter. Par 
conséquent, seul un faible pourcentage de conjointes a choisi d’opter pour ce statut20. 
 
En 1998, le travail de lobbying exercé en faveur d’un statut légal officiel a été le moteur de la 
constitution de deux fédérations nationales: la FIFEL, et 3FM. La FIFEL regroupait les 
associations de femmes de Bretagne, de Normandie, de Charente-Maritime, de la ville 
d’Arcachon, de Corse et du bassin de Thau. Au sein de 3FM, étaient regroupées les associations 
du Pays basque, de la Gironde et de la Vendée. Ces deux fédérations ont fusionné en 2003 pour 
former 2FM. L’amélioration du statut de conjoint collaborateur était leur première revendication 
suivie par les questions de sécurité à bord de navires de pêche et la formation des femmes. 
 
Les conjointes de conchyliculteurs ont travaillé étroitement avec les conjointes de pêcheurs pour 
obtenir le SCC mais aussi pour créer des associations. En France, la conchyliculture est 
constituée de petites entreprises familiales où le mari et la femme travaillent ensemble. Seules 
quelques femmes sont enregistrées en tant que professionnelles. La division du travail est très 
stricte, les hommes travaillent en mer et les femmes à terre. Les femmes exécutent généralement 
les tâches suivantes: nettoyage des huîtres, mise en caisse des coquillages, commercialisation, 
travail administratif et diverses tâches de gestion. 
 
D’autres organisations de femmes à travers l’Europe ont suivi l’exemple français en ce qui 
concerne la reconnaissance légale de leur contribution à l’entreprise de pêche familiale.  Le 
réseau Vinvis aux Pays Bas réclame aussi la mise en place du statut de conjointes 
collaboratrices. Les conjointes de pêcheurs grecques et italiennes ont également réclamé la mise 
en place du SCC mais, pour le moment, les autorités nationales respectives n’ont pas répondu 
positivement à leurs demandes. En Irlande, Mna na Mara (2003) est allée un peu plus loin en 
réclamant une représentation officielle de ses membres dans les organes statutaires et les 
commissions de l’UE concernées par le secteur de la pêche. 
 
2.2.5. La formation et l’enseignement 
Le besoin d’accéder à un niveau supérieur d’enseignement et de formation est un autre facteur 
qui a poussé les conjointes de pêcheurs à s’organiser. En général, les femmes considèrent que 
l’accès à la formation et à l’enseignement pourrait contribuer à une amélioration globale de leurs 
connaissances et de leurs qualifications, avec pour résultat une amélioration des performances 
de l’entreprise familiale. 

                                                 
19  Article 6 de la directive 86/613 du Conseil sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes 

et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la 
maternité. 

20  Bulletin d’information AKTEA n° 2, septembre 2003 
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Dans la plupart des États membres, les organisations de conjointes de pêcheurs ont encouragé 
leurs membres et les autres femmes de leur communauté à participer à des stages de formation 
et d’enseignement. Ces stages sont généralement liés aux tâches effectuées au sein de 
l’entreprise familiale (gestion, communication ou commercialisation). Ils peuvent également 
concerner l’établissement d’activités complémentaires qui apportent une plus value aux 
entreprises de pêche ou permettre d’augmenter les chances des femmes d’obtenir un emploi 
dans un autre secteur d’économie.  
 
Un exemple illustrant ces propos est celui de l’association des conjointes de pêcheurs corses qui 
dans le but d’améliorer les qualifications des conjointes engagées dans la vente du poisson a 
organisé des stages de formation pour ces membres dans les domaines suivants : la 
commercialisation, la comptabilité et la gestion d’entreprise. Les stages ont été organisés en 
collaboration avec le Conseil de développement économique de la Corse. 
 
Les membres de PEGA, Union Panhéllenique des femmes de la pêche, ont également bénéficié 
récemment de programmes de formation. Le premier stage de formation, en 2006, portait sur la 
gestion de l’entreprise de pêche et la politique commune de la pêche (PCP). Le deuxième stage 
de formation, en 2007, proposait une introduction à l’utilisation des ordinateurs et de l’Internet. 
Les participantes ont estimé que «la formation était une bonne expérience» et souhaiteraient 
avoir la possibilité de continuer. Les deux stages de formation ont pu être organisés grâce aux 
financements apportés par les fonds structurels européens pour la pêche, de PEGA et des 
collectivités territoriales. Les conjointes de pêcheurs d’Ancône (IT) ont également participé à 
des formations en gestion d’entreprise.21 
 

Formations diplômantes: l’exemple français 

Suite aux différentes expériences de formation en matière de gestion des entreprises de pêche, les 
conjointes de pêcheurs ont décidé de suivre des formations donnant accès à un diplôme reconnu. En 
effet, les programmes de formation délivrant un simple certificat et pas un diplôme ayant une 
reconnaissance au niveau national, ne permettent pas d’accéder au marché de l’emploi. Suite à une 
expérience réussie aux Sables d’Olonnes entre 2004 et 2005, la Fédération des femmes du milieu 
maritime (2FM) a demandé aux autorités françaises de créer une option maritime au certificat de conjoint 
collaborateur existant (Brevet de conjoint collaborateur d’entreprise artisanale, BCCEA). L’introduction, 
dans le programme, de modules spécifiquement orientés vers le secteur de la pêche et de l’aquaculture 
permet aux femmes d’accéder à un diplôme d’État qui leur donne la possibilité, en cas de besoin, de 
rechercher un emploi dans d’autres secteurs. En outre, une fois décidé qu’une formation est associée à 
une accréditation nationale officielle, il devient bien plus facile d’obtenir un financement pour le 
programme de formation concerné. 
 
La demande formulée par les associations de femmes a été acceptée par les autorités françaises qui ont 
mis en place le « brevet de conjoint collaborateur d’entreprise familiale maritime (BCCEAM)». Les 
femmes qui optent pour le statut de conjoint collaborateur et souhaitent obtenir ce certificat doivent 
disposer d’au moins deux ans d’expérience professionnelle et d’un niveau d’études correspondant aux 
études secondaires de premier cycle. Le programme consiste en une formation et une préparation 
intensives, spécialement conçues pour les conjointes de pêcheurs, et l’obtention du diplôme est 
subordonné à la réussite d’un examen écrit.22 
 
Depuis plusieurs années, les femmes participent à des programmes de formation qui leur 
apportent des connaissances spécifiques en matière, par exemple, de gestion d’entreprise (FR, 
EL, FI, IT), de gestion des ressources (ES) ou de navigation (PT). Mais ces formations n’ont 
jamais fait objet de la délivrance d’un diplôme national. Aujourd’hui, les femmes qui ont suivi 
                                                 
21 Présentation à la 2e conférence du réseau AKTEA, Analong, avril 2007. 
22  Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de collaborateur de chef d’entreprise artisanale 

maritime, J.O. du 8 février 2008. 
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ces stages avec succès cherchent à valider leur formation par des diplômes. Ces diplômes 
permettront aux femmes non seulement de travailler au sein des entreprises familiales, mais 
également de rechercher un emploi dans d’autres secteurs économiques. 
 

La formation améliore le statut professionnel des femmes:  
le cas des Mariscadoras Galiciennes  

 
En 1996, les autorités régionales ont organisé des stages de formation ouverts à toutes les ramasseuses 
à pieds de coquillages. Au total, 2 888 femmes ont participé à 152 stages de formation, organisés à 
travers toute la région de Galice23. Le premier objectif de la formation était d’apporter aux femmes une 
meilleure connaissance sur le développement durable des ressources appliqué aux coquillages. Le 
deuxième objectif était d’aider les femmes à organiser leur activité de ramassage. La formation 
comprenait des modules sur la biologie et l’écologie des coquillages, sur la taille minimale de récolte, la 
préservation de la qualité, la culture des coquillages et la gestion de la pêche. Le programme a été perçu 
comme un outil efficace pour l’intégration des femmes dans le secteur de la pêche 24. 
 
Au départ, ce programme a été beaucoup critiqué par les communautés locales. Son succès et la forte 
participation des Mariscadoras, sont le résultat de l’implication active du personnel féminin de la direction 
de pêche de la Galice qui a su convaincre les mariscadoras de participer à la formation malgré la 
résistance des communautés locales. Pour de nombreuses femmes, l’intérêt initial de participer à des 
programmes de formation dépend essentiellement de leur niveau de confiance en soi. Les 
connaissances obtenues à travers les cours de biologie des coquillages et de la gestion des stocks ont 
permis aux Mariscadoras de prendre conscience de l’impact de leur activité sur le stock. En modifiant 
leur mode de travail elles ont réussi à mettre en place une meilleure gestion des stocks de coquillages25. 
Sur les conseils de biologistes, elles on mis en place des plans d’exploitation sur leur territoire, qui fixent 
les quantités de coquillages qu’elles peuvent ramasser annuellement sans compromettre la viabilité des 
stocks. Elles ont également pu déterminer les meilleurs périodes et les procédés les plus appropriés 
pour l’extraction des coquillages. Au cours de ce processus, les Mariscadoras ont gagné en visibilité et 
en pouvoir. Elles ont ensuite pu occuper des postes au sein des Cofradías26 (« confréries ») et certaines 
ont même pris part à la direction de ces organisations. 
 
 
2.2.6. Les organisations de femmes du secteur de la pêche et les activités 

connexes 
La pêche à pieds de coquillages  est une activité qui existe sur les côtes atlantiques d’Europe du 
Sud. On retrouve cette activité en Espagne, au Portugal et en France. Seules les ramasseuses de 
coquillages de la Galice ont créé leurs propres organisations. En effet, les pêcheurs de 
coquillages français sont des pêcheurs professionnels et le nombre de femmes parmi eux est 
faible. En Algarve (PT), les femmes sont impliquées dans la pêche aux coquillages, mais n’ont 
pas créé leurs propres organisations puisqu’elles sont déjà membres du réseau national 
regroupant les femmes du secteur de la pêche au Portugal, appelé Estrela do Mar. 
 
En Galice, des organisations autonomes de mariscadoras ont été créées à la fin des années 90 et 
au début des années 2000. Ces groupes ont été formés en réaction à la pénurie des ressources, à 
l’invisibilité de ce type de travail et aussi à l’issue de stages d’enseignement et de formation 
                                                 
23  Projet NOW «La mujer del sector marisquero en Galicia», 

http://www.mapa.es/Desarrollo/pags/RedRural/publicaciones/revista17/AL17_Enportada.pdf  
24  La formation s’est avérée être un bon outil de transmission de connaissances scientifiques, non seulement en  

biologie des coquillages, mais également sur la préservation des ressources et de sa gestion. Ce partage des 
connaissances était bidirectionnel et le transfert des connaissances des femmes aux scientifiques était également 
pertinent dans le processus. 

25  Les femmes ont reçu des formations, par exemple dans le domaine de la semi-culture de coquillages à haute 
valeur commerciale, au cours de programmes organisés par la direction régionale de la pêche et financés par 
l’initiative européenne Pesca. 

26  Organisations de pêcheurs artisanaux en Espagne. 
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proposés par les autorités régionales. La nature informelle de la pêche à pieds de coquillages 
avait conduit à une marginalisation de cette activité et en s’organisant, les mariscadoras ont 
tenté d’améliorer la reconnaissance de leur statut professionnel.27 
 
La pêche aux coquillages dans cette région était une activité féminine parce qu’il était facile de 
la combiner avec les tâches ménagères et la garde des enfants. Plus de 90 % des pêcheurs à 
pieds de coquillages étaient des femmes qui n’étaient pas considérées comme des 
professionnelles et elles n’avaient pas droit aux allocations de sécurité sociale ni accès aux 
organisations professionnelles de pêcheurs telles que les Cofradías. 28 
 
Historiquement, l’accès aux bancs de coquillages était libre et il s’agissait d’une activité 
informelle et non réglementée. La nécessité de réglementer l’activité s’est imposée à la fin des 
années 70 au moment où les stocks de coquillages étaient sur le point de s’effondrer. Avec le 
soutien du gouvernement galicien, les ramasseuses de coquillages ont réussi à réglementer leur 
activité avec la mise en place d’un système de licence qui attribuait un quota à chaque détentrice 
de permis. L’organisation des programmes de formation professionnelle a contribué à 
l’amélioration de leurs connaissances et de leurs qualifications, ce qui leur a permis d’établir 
leur propre plan de gestion des stocks. Ensuite elles ont mis en place des règles destinées à 
réguler les prix des coquillages. Le soutien des autorités régionales étaient indispensable à ce 
succès. En outre, elles ont réussi à introduire dans le vocabulaire usuel le mot mariscadora, qui 
est la forme féminine du mot espagnol pour pêcheurs de coquillages, gagnant ainsi en dignité, 
confiance en soi et statut public29. 
 
En cinq ans, le nombre des associations de mariscadoras est passé de sept à vingt-et-un, ce qui 
souligne le succès de ces organisations. En rejoignant les Cofradías, organisations de pêcheurs 
professionnels à dominance masculine, les femmes ont réussi à obtenir une reconnaissance 
professionnelle et ont pu accéder aux organes décisionnels. Les mariscadoras reçoivent à 
présent des allocations au titre du système national de sécurité sociale. En 2002, une fédération 
d’associations de mariscadoras a été créée, sous le nom de Asociación de Profesionales de 
Marisqueo a Pie de Galicia (AREAL). Par le biais de cette organisation, les Mariscadoras 
cherchent à améliorer leurs conditions de travail, à valoriser leurs produits grâce à l’étiquetage, à 
promouvoir leurs produits ainsi que leur statut professionnel et à renforcer leur représentation au 
sein des structures officielles. En 1998, une autre association appelée l’Asociación Galega de 
Mariscadoras/es (AGAMAR) avait également été créée. Les objectifs de ces deux organisations 
ne sont pas identiques.30 L’AGAMAR cible les personnes plutôt que les organisations et 
représente les personnes associées au ramassage des coquillages à travers la région de Galice, en 
Espagne. L’AGAMAR cherche à améliorer la situation de tous les ramasseurs de coquillages, 
qu’il s’agisse de femmes ou d’hommes. 
 
Le succès des Mariscadoras a encouragé d’autres femmes à créer leurs propres organisations. 
C’est le cas des femmes ramendeuses de filets de pêche de Galice (Rederas). Le travail des 
Rederas était très mal rémunéré et ces femmes n’avaient pas la possibilité d’améliorer leurs 
qualifications professionnelles. Par conséquent, nombreuses sont celles qui ont abandonné ce 

                                                 
27  Marugán Pintos, Begoña Y cogieron ese tren... Profesionalización de las mariscadoras gallegas. Santiago de 

Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos 2004. 
28  Marugán Pintos B., De la invisibilidad al reconocimiento: el recorrido de las mariscadoras gallegas hacia su 

profesionalización, dans Frangoudes K. Pascual J., CD-ROM, 2005. 
29  Frangoudes K., Marugán & Pascual, From open access to co-governance and conservation: the case of women 

shellfish collectors in Galician (Spain), Marine Policy 32, (2008) 223-232. 
30  http://www.agamar.es. 
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travail. Avec le soutien des autorités régionales de pêche, les Rederas ont organisé des réunions 
régionales au cours desquelles elles ont discuté de leur travail et de leurs ambitions pour le futur. 
De ces discussions, une fédération régionale de Rederas a vu le jour en 2004. Les principaux 
objectifs de la fédération sont l’obtention d’une reconnaissance professionnelle pour ces femmes 
et l’améliorer des conditions de travail. Grâce à des programmes de formation31 parrainés par les 
autorités régionales, les Rederas aspirent à améliorer leurs qualifications et à explorer de 
nouveaux créneaux. 
 
Le Portugal est un autre pays où les femmes qui ramendent les filets travaillent à un niveau 
artisanal. Certaines d’entre elles sont membres du réseau portugais des femmes de la pêche. 
Elles ne disposent pas d’organisation propre mais sont représentées par une organisation 
syndicale. En Irlande et en France, les ramendeuses de filets travaillent dans des usines 
spécialisées en tant que salariés. 
 
2.2.7. La participation des organisations de femmes à la gestion des 

pêches 
Grâce au processus de création d’organisations, les conjointes de pêcheurs ont gagné en 
confiance. Le succès des initiatives lancées par les différentes organisations leur a fait prendre 
conscience qu’elles avaient la capacité d’influencer les décideurs et elles s’impliquent désormais 
dans l’élaboration des politiques. En étudiant des documents d’orientation stratégique et en 
formulant des réponses et des propositions cohérentes, les organisations de femmes contribuent 
activement aux réunions de consultation et aux audiences des organes décisionnels, depuis les 
niveaux locaux jusqu’au niveau de l’UE (ES, FR, NL, FI, RU, IE). 
 
Plusieurs organisations de femmes ont réagi au Livre vert sur la pêche, publié par l’Union 
européenne afin de revoir la politique commune de la pêche (2001-2002). Le réseau néerlandais 
VinVis a étudié le livre vert, en a discuté et a formulé une réponse suggérant que «le problème 
de la gestion du secteur de la pêche ne peut pas être résolu par des mesures techniques en tant 
que telles. Cela n’est possible qu’avec le soutien authentique et la participation de la 
communauté des pêcheurs, y compris les femmes qu’elle compte».32 Pour les membres de ce 
réseau, « derrière chaque navire de pêche, il y a une famille et une communauté ». 
 
Pendant des années, les femmes ont été exclues des organisations professionnelles de pêcheurs 
ou d’aquaculteurs.. Néanmoins, dans certains pays (ES, FR, FI), elles ont intégré les 
organisations de pêcheurs grâce à leur statut légal. En obtenant un statut professionnel, les 
Mariscadoras n’ont pas seulement mis sur pied leurs propres organisations, mais elles ont 
également pris la direction des certaines Cofradías. Le statut de conjoint collaborateur obtenu 
par les conjointes en France leur a permis de devenir membres d’organisations représentant les 
pêcheurs et les conchyliculteurs. En France, aujourd’hui, des femmes sont à la tête de deux 
comités locaux des pêches. D’autres conjointes de pêcheurs ont été élues aux conseils 
d’administration de banques et de coopératives. L’épouse d’un pêcheur finlandais est devenue la 
présidente d’une organisation regroupant des chalutiers. 
 

                                                 
31  Projets NEXUS-REDE, PIC- EQUAL, C.E.E. 
32  Quist C., 2004, dans Frangoudes K. Mongruel S., 2004. 



Le rôle des femmes dans le développement durable des zones de pêche européennes 

PE 389.586 22

 

Conseils consultatifs régionaux (CCR)33 
Les CCR ont été établis pour permettre aux pêcheurs, aux scientifiques et aux autres acteurs de ce 
secteur de collaborer, de contribuer à la gestion des pêches, de formuler des commentaires et des 
propositions sur les mesures affectant la PCP. Les deux tiers des sièges de l’assemblée générale et du 
comité exécutif sont attribués au secteur de la pêche et l’autre tiers aux représentants de groupes 
concernés par la PCP. Il existe sept CCR (http://europa.eu/scadplus/leg/fr/cha/c11128.htm). 
 
 
Les organisations de femmes cherchent à intégrer le processus décisionnel du secteur de la 
pêche. C’est pour cela que certaines organisations ont rejoint les CCR (PT, RU, IE). Chaque 
organisation n’a pas forcément rejoint un CCR pour les mêmes raisons. Le réseau des femmes 
de la mer du Nord (NSWN) a été la première organisation à rejoindre un CCR. Le réseau est 
membre du CCR de la mer du Nord (CCRMN), créé en 2004 et il est membre du comité 
exécutif et de l’assemblée générale. Le réseau est devenu membre du CCR, non pas sur les 
sièges du secteur de la pêche, mais sur ceux des groupes concernés par la PCP (organisations 
non gouvernementales). 
 
Le NSWN a initié une campagne pour attirer l’attention du CCR sur les facteurs socio-
économiques du secteur de la pêche. Il en a résulté l’adoption, par le CCRMN, d’un protocole 
socio-économique qui exige de l’organisation qu’elle prenne en considération les ramifications 
sociales et économiques des avis rendus. Aujourd’hui, le réseau préside le groupe 
«développement socio-économique» du CCRMN. Ce groupe a joué un rôle décisif dans 
l’obtention de subventions destinées au développement d’une méthodologie destinée à inclure 
des informations sociales et économiques dans le processus décisionnel de la gestion des pêches. 
Le NSWN se considère comme le représentant des communautés côtières auprès du CCRMN. 
 
Trois autres organisations de femmes sont membres de CCR: Mna Na Mara (IE), qui est 
membre du CCR des eaux occidentales septentrionales, Estrela do Mar (PT), qui est membre du 
CCR des eaux occidentales australes, et le réseau scandinave, qui est membre du CCR de la mer 
Baltique. Ces organisations ne jouent pas le même rôle au sein des CCR que le NSWN. Ces 
trois organisations sont membres de CCR en tant que représentants du secteur de la pêche.  
 
Estrela do Mar, le réseau portugais, a décidé d’intégrer le CCR parce qu’il considère que les 
femmes portugaises pourraient influencer les décisions concernant la gestion des ressources 
halieutiques, sans lesquelles les communautés de pêche ne peuvent survivre. Le réseau est 
membre du groupe « pêche traditionnelle » au sein du CCR où il défend les intérêts des familles 
et des communautés liées à cette catégorie de pêche. Les femmes jouent un rôle plus important 
dans la pêche côtière que dans la pêche industrielle. La participation du réseau portugais au sein 
du CCR contribue à la promotion des intérêts de la pêche artisanale et de ceux des communautés 
de pêche.34 
 
2.3. Le travail en réseau  
Sur des questions spécifiques, les organisations de femmes ont développé un travail 
transnational en réseau. Parmi ces questions figurent l’amélioration de la sécurité en mer et celle 
des conditions de travail des pêcheurs. En 1993, sous les auspices de la Direction générale de 
l’emploi, des affaires sociales et de l’éducation de la Commission européenne, des conjointes de 
pêcheurs originaires de neuf Etats membres se sont réunies pour parler des moyens à utiliser 
pour améliorer la sécurité en mer au niveau de l’UE. Une deuxième réunion a suivi l’année 

                                                 
33  CE 2004/585/CE, J.O. 3.8.2004. 
34  Entretien avec l’animatrice d’Estrela do Mar, février 2008. 
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suivante. Ensuite, Rosas dos Ventos, une organisation galicienne, a collaboré avec des 
organisations de femmes françaises sur la question de l’amélioration des conditions de travail 
sur les navires de pêche industrielle. En même temps, les organisations de femmes de la pêche 
de Finlande, de Suède et de Norvège ont créé le réseau scandinave des femmes de la côte, avec 
pour principal objectif l’amélioration de la sécurité en mer. 
 
Le réseau des femmes de la mer du Nord (NSWN) est un autre réseau transnational créé dans un 
but spécifique. Le NSWN est un réseau qui regroupe des femmes vivant dans les pays bordant la 
mer du Nord et qui cherche à s’assurer que les questions débattues et les décisions prises au sein 
du CCR prennent en compte l’impact socio-économique sur les communautés de pêche. La prise 
en considération de l’impact socio-économique des décisions en matière de gestion des 
ressources est la seule condition qui garantira la survie des communautés de pêche.  
 
En 2005, le réseau AKTEA regroupant les organisations des femmes de la pêche et de 
l’aquaculture a été crée. Le réseau AKTEA est le résultat d’un programme européen, appelé 
FEMMES35, dans lequel des chercheur(e)s ont travaillé avec les femmes du secteur de la pêche 
et de l’aquaculture. Le programme FEMMES s’intéressait aux conjointes de pêcheurs qui 
contribuent au au fonctionnement des entreprises de pêche et aquacoles qui ne bénéficient 
d’aucune reconnaissance légale. 
 
Le programme FEMMES a organisé trois réunions transnationales au cours desquelles des 
femmes de 11 pays ont partagé leurs expériences sur deux principales questions : la contribution 
des femmes dans les entreprises familiales et leur participation aux actions collectives et aux 
débats publics. Des femmes aspirant à la professionnalisation de certaines activités liées au 
secteur de la pêche ont aussi rejoint le programme. Ces échanges ont abouti à des résultats 
positifs : la création d’organisations de femmes au Portugal, en Italie, en Grèce, du réseau des 
femmes de la pêche du Royaume-Uni et d’Irlande, ainsi que l’échange de projets liés à la 
diversification (voir le cas de Guimatur). Les femmes de toute l’Europe ont été informées de 
l’existence du statut de conjoint collaborateur en France et des avantages. Elles ont compris que 
de la directive européenne 86/613 CEE leur permet de demander un tel statut dans les EM où il 
n’existe pas.  
 
Un autre résultat positif du projet FEMMES a été la naissance du réseau européen  AKTEA qui 
a comme objectif de permettre aux femmes de partager leurs expériences et de se tenir au 
courant des évolutions dans les domaines qui les intéressent.  
 
AKTEA est le seul réseau ayant une dimension européenne. Le réseau exerce actuellement des 
pressions, au niveau européen, pour la reconnaissance légale de la contribution des femmes de la 
pêche et pour l’intégration des organisations de femmes dans le processus décisionnel du secteur 
de la pêche36. Il reste à espérer que les actions menées par les organisations nationales, les 
réseaux transnationaux et du réseau transeuropéen vont mieux faire connaître la contribution des 
femmes au secteur de la pêche et de l’aquaculture pour enfin aboutir à leur reconnaissance 
légale. Par le passé, les réseaux et les organisations de femmes ont déjà contribué à 
l’amélioration de la sécurité et des conditions de travail en mer. 

                                                 
35  Les femmes dans la pêche et l’aquaculture en Europe, Réseau thématique financé par la Commission 

européenne, programme qualité de la vie et gestion des ressources du vivant, n°Q5TN-2002-01560. 
36  2è conférence d’AKTEA, Analong, avril 2007. 
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Principaux objectifs d’AKTEA, réseau européen  
des organisations de femmes de la pêche et de l’aquaculture 

•   Rendre visible le rôle des femmes dans la pêche et l’aquaculture 
•  Faire connaître la contribution des femmes dans ces secteurs 
•  Promouvoir la participation des femmes dans les processus de décision, particulièrement sur les 

sujets qui concernent le rôle des femmes dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture 
•  Promouvoir l’échange d’expériences, problèmes et solutions entre les femmes de ces deux secteurs 

en Europe 
•  Promouvoir le développement durable de la pêche et la maintien des communautés de pêcheurs et 

d’aquaculteurs 
•  Promouvoir l’acceptation des organisations féminines au sein du cadre politique et institutionnel de la 

pêche et de l’aquaculture 
•  Amener les femmes à prendre confiance en elles37. 

 

                                                 
37  Statuts d’AKTEA, www.fishwomen.org. 
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Tableau 2: Liste d’organisations et de réseaux de femmes 
 

Pays Nom de l’organisation Année de 
création 

Niveau 
européen 

Trans- 
national 

Niveau 
national 

Niveau 
régional 

Niveau 
local 

Réseau 
européen 

AKTEA: réseau des 
organisations féminines du 
secteur de la pêche et de 
l’aquaculture en Europe 

2006 

X         

Réseau 
transnational 

Réseau scandinave des 
femmes de la côte 

1990 
  X       

Réseau 
transnational 

Réseau des femmes de la 
mer du Nord (NSWN) 

2004 
  X       

Réseau 
transnational 

Réseau du RU et de 
l’Irlande 

2003 
(dissolved)   X       

Espagne  Rosas dos Ventos 1991 
      X   

Espagne  Thyrius 1994 
        X 

Espagne  Asociación Gallega de 
Mariscadoras 

1999 
      X   

Espagne  Asociación de Profesionales 
de Marisqueo a Pie de 
Galicia 

2002 
      X   

Espagne  Federación Gallega de 
Rederas Artesanales 

2004 
      X   

Estonie Pas d’organisation   

          
Finlande Groupe des femmes de 

pêcheurs d’Ostrobothnie 
1990 

      X   

France Association des femmes 
conchylicultrices de 
Marennes-Oléron 

1983 
        X 

France Association des femmes et 
des familles des marins 
d’Arcachon 

1990 
        X 

France Association des femmes des 
pêcheurs en Méditerranée 

1994 
        X 

France Association des femmes et 
des familles des marins de 
Vendée 

1995 
        X 

France Uhaina (Saint-Jean- de-Luz) 1995 
        X 

France Femmes des pêcheurs de la 
Rochelle 

1995 
        X 

France Association des femmes des 
pêcheurs de la Corse 

1995 
      X   
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Tableau 2: Liste d’organisations et de réseaux de femmes (suite) 
 

Pays Nom de l’organisation Année de 
création 

Niveau 
européen 

Trans 
national 

Niveau 
national 

Niveau 
régional 

Niveau 
local 

France Fédération interrégionale 
des femmes du littoral 
(FIFEL) 

1998 
    X     

France Fédération des femmes et 
familles de marins du milieu 
maritime (3FM) 

1998 
    X     

France Femmes entre Terre et Mer 1998 
      X   

France Femmes et familles du 
milieu maritime (2FM) 

2003 
    X     

France CIVAM de l’étang de Thau 2007 
        X 

Grèce  Union panhellénique des 
femmes du secteur de la 
pêche (PEGA) 

2004 
    X     

Irlande  Mna na Mara 2002 
    X     

Italie Penelope 2003 
        X 

Lettonie Pas d’organisation   
          

Lituanie Pas d’organisation   
          

Pays-Bas Vrouwen in de Visserij/ 
VINVIS 

2000 
    X     

Pologne Pas d’organisation   
          

Portugal Estrela do Mar 2002 
    X     

Portugal UMAR Azores 2007 
      X   

Roumanie  Pas d’organisation   
          

Royaume-
Uni 

Femmes du secteur de la 
pêche d’Irlande du Nord 

1998 
      X   

Royaume-
Uni 

Moray Makes Waves 2003 
(dissolve)       X   

Royaume-
Uni 

Fishing SOS Shetland 2003 
(dissolve)       X   

Royaume-
Uni 

Cod Crusadors 2003 
(dissolve)        X   
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3. La diversification, la réorientation des activités 
économiques et la valorisation des produits de la pêche 

Dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, la diversification vise à élargir les possibilités de 
revenu pour les pêcheurs et les aquaculteurs au-delà de la seule vente des captures. Lorsque le 
revenu de la famille d’un pêcheur se trouve menacé, ce sont les femmes qui le plus souvent 
mettent en place des activités de diversification afin d’assurer de nouvelles sources de revenus 
pour la famille. Son principal objectif est de stabiliser et, si possible, d’augmenter le revenu 
dérivé de l’entreprise familiale de pêche. La décision de se lancer dans des activités 
complémentaires est souvent prise par l’ensemble de la famille, puisque ces activités requièrent 
une réorganisation de la vie familiale. Le développement de nouvelles activités au sein des 
communautés de pêche artisanale crée souvent de nouvelles perspectives d’emploi pour les 
femmes et contribue au développement durable des zones de pêche. 
 
Historiquement, les stratégies de diversification ont été communes à de nombreuses régions 
côtières puisque les pêcheurs combinaient la pêche avec d’autres activités telles que 
l’agriculture, la navigation ou le commerce maritime. De nos jours, la diversification des 
activités peut être divisée en deux catégories: la catégorie traditionnelle (vente et 
transformation) et une autre liée au tourisme. Les exemples de meilleures pratiques en matière 
de diversification qui illustrent cette étude montrent que les initiatives des femmes peuvent être 
collectives ou individuelles. Ces exemples de meilleures pratiques sont recueillis à partir de 
sources écrites et orales. 
 
3.1. La vente de produits aquatiques  
La vente directe de poisson du producteur au consommateur est une situation dont tout le monde 
profite. En éliminant l’intermédiaire, le pêcheur peut obtenir un prix plus élevé pour le poisson, 
tandis que le client paie souvent un prix moins élevé pour un produit frais. La vente directe 
permet ainsi aux pêcheurs d’accroître leurs revenus. Les bateaux de la petite pêche ou les petites 
unités aquacoles peuvent écouler en totalité ou en partie leur production en vente directe puisque 
les quantités débarquées sont faibles. Selon des travaux de recherche menés récemment en 
Bretagne38, la vente directe de produits de la mer est effectuée par les conjointes de pêcheurs qui 
pratiquent la petite pêche ou les conjointes d’aquaculteurs. Pour elles, la vente est devenue une 
vraie profession qui leur permet, dans certains cas, de générer leur propre salaire et de cotiser à 
la sécurité sociale. Les entreprises de plus grande taille, tels les chalutiers hauturiers ou 
pélagiques, les senneurs et autres navires du même genre, vendent leur production à la criée et 
n’ont que rarement, voire jamais, recours à la vente directe. 
 
Mais développer la vente directe n’est pas nécessairement facile. La vente directe des produits 
de la mer nécessite des équipements qui respectent les normes d’hygiène imposées par l’Union 
européenne. Ces équipements (camionnettes frigorifiques, ateliers carrelés, etc.) sont coûteux et 
exigent des investissements importants. La vente directe, telle qu’elle est pratiquée dans certains 
États membres, peut être contraire à la législation, qui impose par exemple la commercialisation 
des produits par les criées à des fins statistiques et/ou d’imposition. Dans certains pays, comme 
la Grèce, la législation protège les petits détaillants contre toute forme de concurrence déloyale. 
Ainsi, les pêcheurs et les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à pratiquer la vente 

                                                 
38  Le rôle des femmes dans la pêche et la conchyliculture en Bretagne, AKTEA-BR, réalisée par UMR AMURE et 

Agrocampus et financée par le conseil régional de Bretagne, 2007-2009. 
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directe. Ces ventes peuvent toutefois se pratiquer en vertu de dérogations ou parce que les 
autorités locales font preuve de tolérance. 
 
Il existe de nombreuses façons de pratiquer la vente des produits de la pêche. Les ventes 
ambulantes, à pied ou en camionnette frigorifique, les poissonneries ou hall de mareyage et les 
initiatives collectives sont illustrées ici par des exemples en provenance de diverses régions 
d’Europe. 
 
3.1.1. La vente ambulante à pied 
Au Portugal, les femmes qui vendent du poisson à pied sont confrontées à des problèmes 
particuliers. Les femmes engagées dans ce type d’activité sont extrêmement pauvres et n’ont pas 
d’autre source de revenu. Ces vendeuses se rendent tous les matins au marché de gros, où elles 
achètent une petite quantité de poisson à crédit. Elles transportent ensuite les poissons dans un 
simple panier posé en équilibre sur leur tête. Pour des raisons d’hygiène, cette activité est 
interdite à Matosinhos comme dans de nombreuses villes portugaises. Les femmes ne sont pas 
autorisées à utiliser les transports publics pour se rendre aux lieux de vente. Afin de contourner 
cette interdiction, les femmes de Matosinhos se rendent au marché de poisson avant 5 heures du 
matin et prennent ensuite - illégalement - le bus. Il existe une certaine tolérance envers cette 
«vente au panier», dans la mesure où les femmes concernées n’utilisent pas les bus pendant les 
heures de grande affluence. Néanmoins, les autorités considèrent cette activité comme illégale et 
ces femmes risquent être arrêtées par la police qui  confisque le poisson et leur fait payer une 
amende sur place. 
 
En dépit de la législation interdisant cette activité, les familles les plus pauvres continuent de 
pratiquer cette forme de vente ambulante, parce qu’elles ont besoin de ce revenu pour survivre. 
Chacune de ces femmes vend entre 25 et 30 kilos de poisson quotidiennement. Toutes se 
considèrent comme des professionnelles et souhaiteraient être autorisées à cotiser à la sécurité 
sociale, afin d’avoir droit à la pension de retraite. 
 
3.1.2. Vente des rues en camionnette 
Dans certaines régions (FR, FI, PT), les femmes pratiquent la vente à bord de camionnettes 
frigorifiques. Elles attendent les clients à des points stratégiques fixes le long des routes ou elles 
font la tournée des villes et des villages avoisinants avec leur camionnette. 
 
En Corse (FR), par exemple, les femmes gagnent les villages de montagne en camionnette afin 
d’y vendre leurs produits. Pendant les mois d’été, les touristes abondent le long des côtes de l’île 
et la vente du poisson y est plutôt facile. Le reste de l’année en revanche, la clientèle locale de la 
côte ne peut absorber la production et les femmes font le tour de l’île et vont jusque dans les 
montagnes pour vendre leur poisson. 
 
Les femmes portugaises pratiquent aussi la vente ambulante à bord de véhicules. Pour ce faire, 
elles doivent obtenir un permis spécial délivré par les municipalités. Toutefois, certaines 
municipalités portugaises n’accordent pas cette licence parce qu’elles ne veulent pas de ce type 
de vente dans leur région. 
 
En Bretagne (FR), la vente des rues en camionnette est autorisée dans les villes, moyennant 
l’obtention de la licence. La législation locale permet aux véhicules de se garer sur le bord de la 
route et de vendre leurs produits. Cependant, les personnes disposant de camionnettes 
frigorifiques vendent leur poisson à des points de vente fixes dans les villes, la plupart du temps 
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sur les marchés. La licence accordée par la municipalité leur permet de monter un étal glacé les 
jours de marché. 
 
Le prix des équipements constitue un obstacle à la vente ambulante. Pour respecter les normes 
européennes, l’achat d’un véhicule réfrigéré est indispensable, ce qui représente un énorme 
investissement pour des pêcheurs artisans. Il n’est pas rare que le prix d’un véhicule réfrigéré 
(environ 45 000 € en France) soit supérieur à la valeur du navire et/ou de la licence de pêche 
d’un artisan. Les familles de pêcheurs bénéficient rarement d’une subvention pour l’achat d’un 
tel équipement. 
 
Les conjointes des pêcheurs d’Ancône (IT) ont une autre façon de valoriser leurs produits.  
Lorsque le bateau arrive au port, les conjointes (ou les mères) aident l’équipage à décharger le 
poisson, qu’elles transportent jusqu’à la criée locale. Lorsque le prix du poisson est bas, les 
femmes ont le droit de retirer une certaine quantité de poisson de la criée et de la vendre 
directement aux poissonneries ou aux marchés des villes avoisinantes. Il est à noter que les 
navires concernés sont des chalutiers de 20 mètres et plus. 
 
3.1.3. Les poissonneries et les halles de mareyage 
L’ouverture de poissonneries, d’étals de poissons sur le marché et de halles de mareyage,  sont 
d’autres façons de vendre le poisson directement au public. Généralement, les poissonneries 
familiales ne vendent que les prises du bateau familial. Même si cette activité peut être lucrative 
lorsque la pêche est bonne, elle rencontre des difficultés lorsque les prises sont insuffisantes ou 
lorsque les clients potentiels préfèrent avoir à leur disposition un plus large choix de poissons. 
En France, par exemple, il est interdit à une poissonnerie tenue par une famille de pêcheur de 
vendre des produits provenant d’un bateau autre que le sien, à moins qu’il ne soit 
spécifiquement déclaré en tant que halle de mareyage. L’investissement requis pour l’ouverture 
d’une halle de mareyage est considérable, dans la mesure où le magasin doit répondre aux 
normes sanitaires et doit ainsi comprendre des sols carrelés, des unités de réfrigération et des 
installations de fabrication de glace. Néanmoins, les halles de mareyage peuvent bénéficier de 
subventions à travers les fonds structurels pour la pêche. L’exemple en Corse ci-dessous illustre 
les difficultés qui peuvent surgir pour quelqu’un qui cherche à établir une halle de mareyage, 
mais il souligne également les perspectives d’emploi que ce type de projet représente pour les 
femmes à des endroits où l’offre d’emploi est limitée. 
 

Ouverture d’un point de vente fixe: l’exemple d’une halle de mareyage en Corse (FR) 
 

L’ouverture d’une halle de mareyage constitue un choix spécifique de valorisation de la production d’un 
navire de pêche. Le statut de halle de mareyage contrairement à celui d’une poissonnerie familiale, 
permet la vente des produits provenant d’autres navires que ceux en provenance des bateaux familiaux. 
Une halle de mareyage peut également vendre des produits importés d’autres régions. 
 
L’investissement nécessaire à l’ouverture d’un tel commerce est élevé, dans la mesure où le sol doit être 
carrelé et où le magasin doit disposer de réfrigérateurs et d’un appareil de fabrication de glace. En outre, 
l’ouverture de ce type de commerce avec ses installations spécifiques peut nécessiter plusieurs 
déplacements à Paris, pour obtenir les informations concernant les subventions et les dispositions 
légales qui s’appliquent à l’exercice de cette activité. En effet il s’avère souvent difficile d’obtenir les 
informations nécessaires au niveau régional. Une femme corse a ainsi mis deux ans pour réunir les 
informations correctes et obtenir des subventions d’un montant de 150 000 € pour réaliser son projet. La 
décision d’investir dans une halle de mareyage, et non dans une simple poissonnerie, a été prise en 
commun par le couple. Ils ont pris cette décision parce qu’une halle de mareyage peut proposer une 
gamme plus étendue de produits et espérer ainsi attirer davantage de clients. Aujourd’hui, ils ont trois 
employées de sexe féminin, dont deux sont salariées à temps plein et travaillent au magasin, et la 
troisième effectue des ventes dans les villages de montagne avec un véhicule réfrigéré. Même si une 
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large part du succès de cette entreprise est due au contrat que la halle de mareyage a pu passer pour 
approvisionner les restaurants de l’île, l’activité reste saisonnière, de la fin mai à la mi-octobre, période 
qui coïncide avec les mois de forte activité de la pêche et du tourisme. 39 
 
 
En Écosse, la conjointe d’un ostréiculteur a diversifié ses activités, de la vente d’huîtres en gros 
à la vente aux petits détaillants, en passant par la vente directe au public dans des foires au gibier 
et aux fruits de mer. Elle a récemment créé un site web et espère développer la vente en ligne. 
 
3.1.4. Initiatives collectives destinées à promouvoir les produits de la mer 

et les communautés côtières 
A travers l’Europe nous trouvons des initiatives collectives pour promouvoir l’image du poisson 
qui sont conduites soit par les autorités locales soit par des regroupements de pêcheurs. En 
Méditerranée française, des marchés aux poissons ont été créés par les autorités locales, dans le 
but d’attirer les habitants des centres urbains avoisinants et plus particulièrement les touristes en 
été. Ces marchés aux poissons attirent du monde parce que les consommateurs estiment qu’il 
leur est plus facile d’y juger de la qualité du poisson mais aussi parce qu’ils paient un prix 
inférieur à celui pratiqué par les poissonneries. Voici quelques exemples d’initiative collective 
de vente de produits de la mer. 
 

• Ajaccio, Corse: la mise en place du marché aux poissons municipal (France) 
 
Le besoin de modernisation du marché aux poissons d’Ajaccio a été le déclic qui a poussé 
l’organisation des pêcheurs à trouver une nouvelle forme de vente du poisson. Un projet de 
modernisation du marché aux poissons et de mise aux normes sanitaires européennes a été 
déposé par la Comité régional des pêches et la prud’homie de pêcheurs40. Après une étude 
préliminaire réalisée par les autorités municipales et régionales, le projet a été soumis aux 
autorités nationales pour l’obtention d’un financement IFOP (Instrument Financier d’Orientation 
de la Pêche). Les autorités régionales se sont engagées à soutenir financièrement le projet. Le 
projet de rénovation du marché comprenait vingt emplacements de vente à répartir entre les 
membres de la prud’homie, qui soutenait le projet, intéressés par la vente directe. Le nombre des 
emplacements disponibles étant insuffisant pour donner satisfaction à tous les pêcheurs, 
l’association a suggéré que trois bateaux différents utilisent le même emplacement. 
L’administration du marché continuerait à être sous la responsabilité de la municipalité, tandis 
que la prud’homie des pêcheurs serait responsable de sa gestion. 
 
Les femmes (épouses, mères ou filles) ont été invitées à participer au projet, en tenant les 
emplacements de vente. Chaque emplacement réservé à la vente est occupé par une, deux ou 
trois femmes, qui vendent la production de leur navire. Ces femmes ont réussi à fidéliser leurs 
clients grâce à la fraîcheur et au prix de leur poisson, la qualité des produits étant leur principal 
argument de vente. 
 

• Zee Verse Vismarkt: comment relancer l’économie locale en créant un marché local 
de poisson frais (Pays-Bas) 

 
La communauté de Wieringen, aux Pays-Bas, qui était naguère une île de la mer des Wadden, a 
une longue histoire en matière de pêche. La flotte de pêche est moderne, de petite taille et elle 
                                                 
39 Entretien de janvier 2008. 
40 Organisations des pêcheurs spécifiques en Méditerranée française  
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dépend d’espèces commerciales telles que la crevette, la plie, la sole, les coquillages et la 
langoustine. La ville tout entière dépend de la pêche. 
 
Cette communauté de pêcheurs a été confrontée à des sérieux problèmes de survie liés à la 
diminution des stocks, la limitation des lieux de pêche, aux restrictions environnementales sur 
les habitats naturels, combinés avec les effets des règlements européens en matière de gestion 
des ressources et de concurrence. A ceux-ci il faut ajouter l’augmentation rapide des coûts 
d’investissement et la baisse des prix du poisson sur les marchés qui n’ont pas facilité la vie des 
pêcheur. 
 
La spirale descendante dans laquelle se trouvait engagée l’économie locale de Wieringen, 
suscitait de fortes inquiétudes chez les responsables politiques locaux. Dans le cadre d’un 
programme appelé «Wieringen, un port d’attache pour la pêche mixte durable», le conseil 
municipal a invité divers acteurs à apporter leurs idées et à élaborer des projets, avec pour 
objectif de relancer l’économie locale. La communauté des pêcheurs a proposé la création d’un 
marché de poissons, où leur meilleur poisson frais serait vendu au prix le plus juste. 
 
Un groupe de travail local a été créé et chargé d’élaborer des projets. Ce groupe était composé 
par le conseil municipal, les directeurs de la criée locale, les pêcheurs et conjointes de pêcheurs, 
de nombreux bénévoles - de sexe féminin pour la plupart. Le projet pilote de Zee Verse 
Vismarkt41 (marché de poissons frais de la mer) a été lancé à l’été 2004. Des poissons en 
provenance directe de la mer du Nord, de la mer des Wadden ou de lac d’IJssel étaient 
directement proposés aux clients, sans intermédiaire. Le marché au poisson frais avait lieu 
chaque samedi et était géré par un large groupe de bénévoles enthousiastes issus de la 
communauté. 
 
Le marché de poissons frais a attiré de nombreux étrangers dans la région. Les jours de marché 
donnaient également lieu à des démonstrations de décorticage de crevettes, de cuisson des 
langoustines, de filetage et de préparation des poissons, de fumage des anguilles et de réparation 
des filets. Les visiteurs pouvaient découvrir les réalités de la pêche en tant que moyen de 
subsistance. Ils avaient également la possibilité de découvrir les hauts-fonds de la mer des 
Wadden, en réservant une excursion sur un bateau de pêche local. Les clients pouvaient 
également profiter d’un service supplémentaire qui leur permettait de laisser leurs achats dans 
les glacières du marché jusqu’à ce qu’ils rentrent chez eux. 
 
Le succès de ce projet pilote a eu pour résultat l’installation d’un marché de poissons ouvert le 
samedi, toute l’année, proposant différentes espèces de poissons frais en fonction de la saison, à 
des prix fixés en fonction des conditions météorologiques et de la taille des prises. Ce marché a 
attiré un groupe permanent de clients: restaurants, poissonneries et acheteurs individuels. 
Aujourd’hui, d’autres producteurs locaux tiennent des étals sur le marché et proposent d’autres 
produits, tels que les croquettes de crevettes, des produits de l’agriculture biologique et d’autres 
produits portant des labels régionaux42. Plusieurs nouvelles activités connexes se sont 
développées, comme par exemple les ateliers de cuisine organisés par le marché aux poissons, 
en collaboration avec un restaurant local. Le marché aux  poissons a bénéficié d’une attention 
soutenue dans les médias nationaux43. En 2005, la visite du marché par la reine des Pays-Bas a 
contribué à attirer l’attention du pays sur cette initiative locale couronnée de succès. 
                                                 
41  Financé par des subventions Leader II et des fonds provinciaux. 
42  Ces produits régionaux portent l’étiquette du certificat d’origine «Waddengoud» (Or des Wadden) ou d’autres 

étiquettes écologiques. 
43  www.klootwijkaanzee.nl 
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Aujourd’hui, le marché est géré par des professionnels et les bénévoles impliqués dans 
l’initiative des débuts n’y jouent plus qu’un rôle secondaire. Une seule femme parmi les 
bénévoles du projet pilote s’est vue confier un travail rémunéré sur le marché de poissons et ce 
en tant qu’aide-comptable et responsable de la communication. La gestion est désormais entre 
les mains des hommes. 
 

• Le marché du week-end de Kilkeel, en Irlande du Nord (UK) 
 
Depuis avril 2008, le réseau des femmes de la pêche d’Irlande du Nord organise le week-end à 
Kilkeel un marché aux poissons. Ce projet a démarré à l’issue d’une visite aux Pays-Bas, 
pendant laquelle les membres du réseau ont rencontré les membres de l’organisation des femmes 
néerlandaises et ont décidé d’imiter le projet du marché de Wieringen. Les femmes de l’Irlande 
du Nord assurent la coordination du marché en proposant aux commerçants de s’installer. Elles 
mêmes ne pratiquent pas la vente du poisson.  
 
Ces exemples illustrent comment les marchés peuvent être des moyens efficaces de la promotion 
du poisson mais aussi pour attirer des gens vers ces communautés. Malgré le succès de ces 
entreprises et la participation des femmes au démarrage des projets, les femmes ne s’impliquent 
généralement qu’à titre de bénévoles. 
 
3.2. La transformation du poisson 
La transformation du poisson est une autre activité dans lesquelles se lancent les conjointes, 
dans le but de valoriser la production familiale. Dans les différents États membres, les femmes 
ont exploré diverses façons de valoriser la production et d’améliorer ainsi le revenu familial. De 
nombreuses femmes ont créé de petites unités familiales de transformation, où elles préparent 
des produits de grande valeur qui sont très appréciés par les consommateurs. Certains de ces 
produits peuvent être qualifiés de gastronomiques. 
 
Dans le domaine de la transformation, les initiatives entreprises avec succès par les femmes ont 
une caractéristique commune : elles sont de petite taille, et ont souvent commencé dans la 
cuisine familiale. 
 

Du pêcheur à l’assiette (FI) 
 

Camilla, originaire d’Ostrobothnie, vit dans un village de 400 habitants, dont 7 pêcheurs. Après avoir 
étudié le service à table et la cuisine, elle a commencé à travailler dans la restauration à l’âge de 19 
ans.. À 22 ans, elle a épousé un pêcheur. Par nécessité financière, elle a travaillé la nuit jusqu’à la 
naissance de son premier enfant. Ensuite, elle a décidé de quitter son travail et de commencer à 
transformer le hareng pêché par son mari. 
 
Au début, Camilla a loué une cuisine pour y préparer des filets marinés: dans la moutarde, dans l’ail et, 
plus important, dans les baies de genévrier, sa spécialité. Pendant les fêtes, elle vendait ses produits sur 
les marchés des villages avoisinants et l’été, pendant la saison touristique, son commerce était 
florissant. Les affaires étaient bonnes et, petit à petit, les revenus de Camilla lui ont permis de mettre sur 
pied un atelier conforme aux normes sanitaires européennes et elle a commencé à participer à des 
foires commerciales de produits de la mer. 
 
Aujourd’hui, elle propose entre 20 et 30 produits différents. En haute saison, son atelier emploie jusqu’à 
dix salariés, principalement des retraités. Camilla possède sa propre marque, essentiellement distribuée 
dans les foires commerciales et actuellement en cours d’introduction dans des supermarchés. Afin de 
préserver le caractère novateur de sa gamme de produits, Camilla crée chaque année une nouvelle 
recette. Une grande partie de ses produits est vendue à un acheteur unique qui les revend ensuite au 
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détail à des supermarchés, sous un autre nom. Ce client lui garantit un chiffre d’affaires annuel 
minimum, ce qui lui laisse plus de temps libre pour développer de nouveaux produits. 
 
Cependant, Camilla est plutôt inquiète pour l’avenir. Son entreprise dépend des prises de son mari, 
qu’elle achète au prix du marché local. Or, la pêche au hareng est menacée: non seulement en raison 
des restrictions en matière de quotas, mais également suite à des problèmes d’intoxication à la dioxine. 
 
Source: Bulletin d’information AKTEA n°3, mars 2004. 
 
 
Une femme de Bretagne, pêcheuse et cultivatrice d’algues, a créé une unité de transformation 
pour les poissons qu’elle capture et pour les algues qu’elle cultive. Elle a commencé non sans 
hésitation, mais possède aujourd’hui une unité de transformation moderne et produit une grande 
variété de produits d’épicerie fine. 
 

Woodcock Smokery, une entreprise de fumage de poisson (IE) 
 

Woodcock Smokery est une entreprise spécialisée dans le fumage lent du poisson sauvage, fumé sans 
adjonction d’un quelconque additif artificiel ou conservateur. L’entreprise est connue pour son saumon 
sauvage fumé d’Irlande mais elle offre aussi une large gamme d’autres poissons fumés à l’aide de 
techniques de fumage à chaud et à froid. 
 
C’est Sally, la femme d’un des pêcheurs de saumon, qui a créé cette unité de transformation en 1993, 
après avoir étudié la production alimentaire et l’océanographie avec l’Open University. Son entreprise 
s’est développée lentement puisqu’elle a choisi de n’utiliser que du poisson sauvage et elle n’a pas voulu 
en fumer de grandes quantités pour éviter la surexploitation des stocks. La qualité est prépondérante 
pour cette entreprise et la fumerie s’est vue attribuer le Fortnum and Mason Great Food Award en 2006. 
L’entreprise Woodcock Smokery vend maintenant au détail au Royaume-Uni et en Irlande dans 
quelques points de vente. Par aillerus, elle a mis en place un système de vente par correspondance et 
d’achat en ligne. Le développement de Woodcock Smokery a été rendu possible grâce au soutien 
financier d’un programme LEADER et du conseil des entreprises local. 
 
 
Les produits de ces petites unités de transformation bénéficient souvent d’une image de qualité 
et, par conséquent, atteignent des prix supérieurs à ceux des produits plus industrialisés. Ces 
entreprises cherchent à s’insérer dans le créneau « délicatesses » -ou épicerie fine- de l’industrie 
alimentaire. 
 

Les croquettes de crevettes: la « success story » d’une femme néerlandaise (NL) 
 

Un des produits à base de poisson les plus prisés sur le marché au poisson de mer frais de Wieringen 
est la croquette de crevettes confectionnée par Ans, la conjointe d’un pêcheur de crevettes. 
 
Tout a commencé il y a quelques années, alors que le fils d’Ans devait faire un exposé à l’école sur le 
thème des crevettes. Les crevettes constituent une des principales espèces commerciales capturées par les 
pêcheurs de Wieringen. Afin d’appuyer cette présentation, la maman avait préparé des croquettes de 
crevettes, à partir d’une recette personnelle. Le fils les a distribuées à ses camarades de classe après 
avoir fait son exposé. Tout le monde avait fait l’éloge des croquettes et le garçon avait reçu une bonne 
note pour son exposé. 
 
De la discussion de cette réussite à la table familiale naquit l’idée de produire des croquettes de 
crevettes pour le marché. Ans a commencé sa production dans sa cuisine, à très petite échelle, et a 
vendu les croquettes aux poissonneries locales. Elle n’utilisait que des ingrédients frais et des crevettes 
fraîches capturées par son mari. Sa croquette de crevettes a connu un succès immédiat et la demande a 
rapidement augmenté. Le couple a donc décidé de créer une entreprise  et a réussi à vendre ses 
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Wieringer garnalenkroketten (croquettes de crevettes de Wieringen) à des restaurants, des poissonneries 
et autres points de vente de produits artisanaux d’épicerie fine.44 
 
 

Histoire de Karzyna, au village d’Oksywie, près de Gdynia (PL) 
 

En 1990, après la liquidation de Centrala Rybna, le marché étatique de poisson,  les pêcheurs et leurs 
épouses ont été confrontés à de nouveaux défis qui leur ont imposé d’acquérir de nouvelles qualifications. 
Karzyna, la conjointe d’un pêcheur d’Oksywie, un village proche de Gdynia, a été chargée de tenir les 
comptes de l’entreprise, d’organiser une chaîne d’acheteurs et de négocier des accords avec les 
acheteurs de poisson. Karzyna a dû apprendre à couper la tête des poissons afin d’en obtenir un 
meilleur prix. De nombreux acheteurs exigeaient que le poisson soit livré à leurs magasins, situés à 
proximité de Gdynia ou dans la ville éloignée de Gdańsk, ce qui a poussé Karzyna à apprendre à 
conduire et à passer son permis, de manière à pouvoir utiliser la camionnette de livraison. Avec toutes 
ces tâches supplémentaires, son nombre d’heures de travail a considérablement augmenté. Pendant 
une courte période, une entreprise privée de transformation de Chojnica a acheté la production de flet. 
Mais cet arrangement a pris fin suite aux faibles quantités de poisson ramenées par les pêcheurs locaux, et les 
épouses des pêcheurs se sont retrouvées dans l’obligation de vendre elles-mêmes la totalité de leur 
production.  
 
En 1991, Karzyna et son mari ont acheté un four de fumage danois. Avec leur partenaire commercial, le 
frère de son mari, ils ont décidé d’élargir les activités de leur entreprise en y incluant le fumage du 
poisson. L’argent nécessaire à cet investissement a été emprunté à la famille ainsi qu’à des amis. Quant 
à Karzyna, elle a dû, une fois de plus, acquérir de nouvelles compétences. Actuellement, elle se charge 
seule de fumer le poisson, principalement de la morue et du flet que les frères capturent. Elle est aidée 
occasionnellement par son mari et son beau-frère pour suspendre le poisson sur les lignes de fumage. 
Récemment, elle a commencé à fumer de la truite, qu’elle achète à la ferme piscicole de Gościcino. Elle 
accepte également de fumer, à la commande, du flétan qui lui est amené par les marchands du marché 
de Gdynia. Elle livre son poisson fumé à des acheteurs avec qui elle fait des affaires de manière 
continue. Ses heures de travail ont tellement augmenté qu’elle a dû faire appel à un cabinet comptable 
pour gérer les aspects financiers de la direction de la société. Bien qu’occupée par la société, elle gère 
toujours le foyer familial et se charge des courses, de la cuisine et du ménage. 
 
Il est évident que son travail a eu un impact très important sur la rentabilité de l’entreprise. Il est également 
très important à ses yeux. Même si son travail a considérablement limité les possibilités de travailler dans 
un autre domaine ou de participer à la vie culturelle (elle a dû renoncer à chanter dans une chorale pour 
raisons professionnelles), il lui permet en revanche d’être son propre chef. 
 
3.3. La diversification des activités de pêche en rapport avec le 

tourisme 
Ces dernières années, de nouvelles activités liées à la présence des touristes ont fait leur 
apparition au sein du secteur de la pêche. Les excursions de pêche de tourisme, les restaurants 
établis par les conjointes de pêcheurs, les visites organisées d’élevages aquacoles ou la mise en 
place d’hébergements touristiques du type chambres d’hôtes font partie de ces activités. 
 
3.3.1. Les restaurants 
Certaines familles de pêcheurs ouvrent un restaurant afin de valoriser leurs captures (ES, FR, 
PL). Pour le touriste, manger dans un restaurant de poissons tenu par un pêcheur et sa famille 
signifie généralement que le poisson et/ou les coquillages seront de qualité. Les conjointes de 
pêcheurs, qui gèrent généralement ces restaurants, commencent souvent en tant que cuisinière 
pour finir gérante. Cette activité génère un revenu considérable, qui dépasse souvent celui de la 
première activité du ménage, la pêche. La femme peut être la seule personne responsable du 
restaurant, ou bien elle peut partager cette responsabilité avec d’autres femmes de la famille. Le 

                                                 
44  http://www.wieringergarnalenkroket.nl/  
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restaurant est généralement lié à un bateau de pêche, celui de la famille, qui fournit le poisson 
nécessaire à son propre restaurant. Si le bateau familial ne peut pas fournir les quantités 
suffisantes pour le restaurant, les conjointes se fournissent auprès d’autres bateaux locaux. La 
qualité du poisson attire les clients disposés à payer un prix élevé pour manger du poisson frais. 
Les guides touristiques mettent souvent en avant les restaurants appartenant à des familles de 
pêcheurs et les recommandent.45 
 

Restaurants de poissons des îles Canaries (ES) 
 

Pendant de nombreuses années, Tajao, un petit village de pêcheurs situé à proximité de l’autoroute 
entre Santa Cruz de Tenerife et la côte sud de l’île, ne comptait aucun restaurant. Dans les années 80, 
la conjointe d’un pêcheur local a commencé à servir des repas à des visiteurs et des travailleurs. Cette 
activité a remporté un franc succès et lui a permis d’acheter un terrain pour y construire un restaurant. 
Au départ, les autres salariées du restaurant étaient des femmes du village qui faisaient partie de la 
famille et pouvaient aider aux heures de pointe pendant la semaine. Plus tard, d’autres femmes ont crée 
leur propre restaurant dans le village. Il existe aujourd’hui 8 restaurants dans la communauté, liés pour la 
plupart à d’anciennes familles de pêcheurs. Ces familles ont pu augmenter leurs revenus parce qu’elles 
ont été capables de valoriser leur production et celles des autres pêcheurs locaux. Il peut sembler 
difficile de maintenir les deux activités au sein du ménage, mais c’est possible et cela peut s’avérer très 
lucratif. 
 
 
En Pologne, Hanna, femme de pêcheur, a profité des évolutions de la situation politique pour 
acheter des meubles à des sociétés publiques en liquidation dans le but de meubler sa maison et 
de pouvoir proposer un logement à un nombre croissant de touristes. Petit à petit, elle a agrandi 
la maison et y a adjoint un restaurant qui sert le poisson pêché par son mari. 
 
3.3.2. Les « takeaways » ou repas à emporter 
La vente en plein air de plats à emporter est une autre activité que l’on retrouve dans de 
nombreuses communautés de pêcheurs. En France, les femmes cuisinent du poisson ou des 
coquillages en bord de route ou dans des «marchés de nuit» installés pendant l’été: les femmes 
louent un emplacement où elles installent des tables et des chaises pour servir, de nuit, des repas 
aux touristes. Elles peuvent cuisiner du poisson et des coquillages en provenance directe de leur  
bateau ou proposer du poisson mariné ou fumé (EE, LT, LV, FI). Dans le delta du Danube (RO), 
les femmes cuisinent le poisson pêché par leur mari et le vendent aux touristes, sur la plage ou à 
proximité du bateau. Cette activité ne requiert pas d’investissement important et les 
compétences nécessaires ne sont qu’une extension de leur rôle domestique primaire. Dans de 
nombreux cas, les femmes apprécient fortement de pouvoir pratiquer cette activité, parce qu’elle 
élargit leur réseau social et leur permet de se sentir moins isolées. Le revenu qu’elles en tirent 
est indispensable au ménage46. 
 
3.3.3. Le tourisme balnéaire 
Dans les endroits à fort potentiel touristique, comme le sont les régions côtières, il est possible 
de développer des activités destinées aux touristes. Contrairement aux agriculteurs, les pêcheurs 
ne disposent pas de bâtiments sous-utilisés à valoriser, mais leur bateau et leur activité de pêche 
                                                 
45  Pascual Fernadez J., R. de la Cruz Modino, Mujeres reserves marinas y estrategias de diversification en las 

poblaciones litorales: el caso de los restaurants de Pescado, Actes de la conférence internationale sur les 
femmes dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture : Lessons from the past, current actions and ambitions for 
the future, Saint Jacques de Compostèle, du 10 au 13 novembre 2004 ; Frangoudes K. Le tourisme et la question 
de genre dans le secteur de la pêche en Corse par Multiciência: Revista Interdisciplinar dos Centros e Nucleos da 
Unicamp, Brésil, 2004. 

46  Entretien avec des employés de l’administration de la pêche de Constanza 
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peuvent offrir des créneaux complémentaires. Cependant, un tel usage commercial a des 
implications, en particulier légales. 
 
À travers l’Europe, les familles de pêcheurs ont augmenté leurs revenus en louant des chambres 
à des visiteurs. Une famille de pêcheurs finlandaise a restauré la maison familiale pour louer des 
chambres aux touristes47. On trouve des exemples similaires dans toute l’Europe, 
particulièrement dans les régions littorales, sur les bords de la Méditerranée et de l’Atlantique 
(EL, IE, IT, LT, LV, FR, ES, PT). 
 

La Restinga, El Hierro, îles Canaries (ES) 
 

Les activités d’hébergement qui se développent dans de nombreuses zones côtières sous l’impulsion 
des conjointes de pêcheurs sont un autre exemple de diversification réussie au sein du secteur de la 
pêche. Par exemple, à La Restinga (El Hierro, Iles Canaries), destination touristique prisée toute l’année, 
plus de 20 femmes sont engagées dans de telles activités. Nombre de ces femmes proviennent de 
familles de pêcheurs et d’autres travaillent dans des appartements familiaux. Cette activité, bien que très 
saisonnière, avec un pic pendant les vacances d’été, se prolonge toute l’année, principalement en raison 
de l’intérêt des plongeurs. Ce type de travail constitue un emploi à temps partiel, qui peut être combiné 
avec un autre emploi saisonnier, dans l’administration. Ces revenus soutiennent le revenu familial, 
atténuant l’impact des fluctuations du revenu de la pêche et conférant un certain degré d’indépendance 
aux femmes. Mais ces emplois ne sont malheureusement pas déclarés et les femmes ne cotisent pas à 
la sécurité sociale.  
 
Au Portugal, certaines familles de pêcheurs mettent leur propre maison en location pendant l’été 
et vont s’installer dans les cabanes où elles stockent le matériel de pêche près de la plage. 
Ailleurs, les familles de pêcheurs louent des chambres ou une partie de leur maison aux 
touristes. Dans les îles grecques, les familles de pêcheurs, comme les autres familles, proposent 
des chambres aux touristes. Les femmes accueillent les touristes, leur fournissent des 
informations sur les sites locaux, préparent le petit-déjeuner et font les chambres. La location de 
chambres aux touristes nécessite un investissement et toutes les familles de pêcheurs ne peuvent 
se lancer dans cette activité. Mais les familles qui le font ne sont pas débordées, car les touristes 
ne sont généralement présents que deux mois de l’année. 
 
En Roumanie, au bord de la mer Noire, entre Constanza et la frontière bulgare, il existe peu 
d’hôtels, ce qui permet aux familles de pêcheurs de compléter leurs revenus en louant des 
chambres aux touristes attirés par la remarquable beauté naturelle de la région. On trouve des 
cas similaires en Lituanie et en Lettonie, où les familles de pêcheurs louent des chambres aux 
visiteurs de façon occasionnelle. 
 
3.3.4. Promotion de l’écotourisme à l’échelle locale  
Aujourd’hui, les touristes souhaitent s’instruire sur l’héritage naturel et culturel des endroits 
qu’ils visitent. Les régions côtières et les professions liées à la mer suscitent beaucoup d’intérêt. 
Dans certains endroits, il existe une forte demande de sorties de pêche et de visites organisées 
dans les fermes aquacoles. Il est parfois facile d’adapter les entreprises de pêche artisanale de 
manière à répondre à cette nouvelle demande d’«écotourisme». Parfois, certaines implications 
légales rendent ce type de diversification difficile. Les exemples suivants illustrent certains des 
avantages et certaines des contraintes de la diversification dans les activités d’écotourisme. 
 
 

                                                 
47  Frangoudes K., Ch. Escallier, 2004, Women in private Space, Actes de l’atelier de Brest, du 20 au 21 février 

2003, programme FEMMES, n° de contrat Q5TN-2002- 1560, Brest. 
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Tourisme halieutique : les excursions de pêche (pescaturismo) 
Les sorties de pêche, particulièrement pendant l’été, peuvent représenter de nouvelles sources de 
revenus pour les pêcheurs. Aux endroits où cette activité est déjà pratiquée, les pêcheurs sont 
satisfaits sur le plan financier, parce que les touristes sont généralement disposés à payer le prix 
fort pour avoir la possibilité de pêcher à bord d’un bateau professionnel, en compagnie d’un 
«vrai pêcheur». Pour être autorisés à exercer cette activité, les pêcheurs doivent s’assurer que 
leur navire respecte les normes de sécurité requises pour le transport de passagers. Il peut être 
nécessaire d’acheter des gilets de sauvetage et autres équipements de sécurité afin de garantir la 
sécurité des passagers. Il est par ailleurs obligatoire de souscrire une assurance supplémentaire. 
 
Le développement de ces activités peut se faire une fois qu’un certains nombre d’obstacles 
culturels et juridiques ont été surmontés. Premièrement, les pêcheurs n’aiment pas embarquer 
des touristes à bord d’un navire en service et, deuxièmement, la législation nationale de la pêche 
interdit souvent la pratique de ce type d’activité. L’Italie est le seul pays de l’UE à avoir 
introduit le pescaturismo dans sa législation nationale de la pêche, autorisant certaines 
catégories de navires de pêche en service à transporter des touristes. Le «pescaturismo»48 
autorise à pratiquer simultanément le transport de touristes et la capture commerciale de 
poisson. Cette activité comprend la pêche de loisir, les activités de loisir, y compris la fourniture 
de repas, et encourage les entreprises éducatives, telles que le partage des connaissances 
concernant l’environnement côtier (articles 2 et 3). 
 
La législation italienne offre aux pêcheurs une latitude qui leur permet de diversifier leurs 
activités en fonction de la demande des touristes. Le programme LITORAL49 a étudié les 
résultats de la pratique du pescaturismo en Italie. Le nombre de bateaux autorisés à pratiquer le 
pescaturismo en 2004 était de 460, contre 300 en 2000. L’exemple suivant, en provenance de 
Sardaigne, montre comment une famille de pêcheurs met la loi en application mais aussi 
comment les femmes s’impliquent dans une nouvelle activité. 
 

« Pescaturismo » à Porto Torres (Sardaigne, IT) 
  
Le droit italien autorise la pratique du pescaturismo par les navires de pêche50. Le pescaturismo est 
défini comme étant l’activité exercée par l’armateur dont le navire appartient à la catégorie de pêche 
côtière transportant des passagers à des fins de loisirs. Les personnes qui pratiquent le pescaturismo 
sont considérées comme des pêcheurs et bénéficient des mêmes droits que les autres pêcheurs actifs. 
 
Quel rôle pour les femmes? 
 
Les femmes n’ont pas de rôle à bord, mais elles se chargent de tout le travail à terre. Elles sont «sous le 
parasol», ce qui signifie qu’elles tiennent un stand au port ou qu’elles font la promotion des trajets 
organisés par le navire familial. Les femmes fournissent toutes les informations pratiques concernant le 
trajet et, dans certains cas, jouent le rôle de guide touristique. Pendant l’excursion, elles informent les 
touristes au sujet de l’environnement marin de la région, des engins de pêche utilisés sur le bateau, etc. 
Les femmes multiplient les fonctions et accomplissent toutes les tâches, sauf la conduite du bateau. 
Avant d’entreprendre une telle activité, les femmes suivent une formation au cours de laquelle elles 
apprennent comment accueillir  les touristes, comment les informer sur l’écosystème marin, etc.51 
 
Source: Gabriella Mondardini 
 

                                                 
48  Article 27 de la loi n° 41 du 17 février 1982, repris dans le règlement n° 293 du 13 avril 1999. 
49  Littoral est un réseau des programmes DEFIS, SAGITAL, PINTA et EMBARCATE financé par le Fonds social 

européen, EQUAL. 
50  (L.n.41 1982 ; L.n. 165, 10 février 1992, article 27 bis ; D.M. 13 avril 1999, n° 293). 
51  Mondardini, Les savoirs de femmes et le développement touristique des centres côtiers en Sardaigne dans 

Frangoudes K., Pascual J., 2005. 
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Grâce à l’expérience italienne, des pêcheurs d’autres États membres méditerranéens (ES, EL, 
FR) ont décidé d’expérimenter le « tourisme halieutique » dans leur pays. Ils se sont vite aperçus 
qu’il ne leur était pas possible d’en faire autant. La législation sur la pêche dans ces États 
membres ne permet pas aux pêcheurs de développer cette forme de tourisme et ce pour plusieurs 
raisons. La législation hellénique sur la pêche interdit par exemple le transport des personnes 
non enregistrées en tant que pêcheurs par un navire de pêche52. 
 
D’après le droit français, tout navire appartient à une des catégories suivantes: pêche, transport 
de passagers, plaisance et transport de marchandises53. L’utilisation d’un navire détermine la 
catégorie à laquelle il appartient et les bateaux ne sont pas autorisés à changer de catégorie. Les 
navires de pêche ne peuvent pratiquer des activités de transport rémunérées que de manière 
occasionnelle et moyennant une autorisation des autorités maritimes54. En Espagne, le tourisme 
halieutique n’est pas autorisé par la législation nationale55, mais il se peut que le travail 
accompli dans le cadre des deux projets SAGITAL56 et EMBARCATE contribue à son 
introduction. 
 
La visite de concessions conchylicoles ou d’unités aquacoles  
Diverses expériences à travers l’Europe montrent que les visites de concessions conchylicoles 
ou d’unités aquacoles peuvent être des modes viables de diversification et de promotion des 
produits. Un bon exemple est le travail de l’association des conjointes d’ostréiculteurs de 
Marennes-Oléron (FR), où un projet de tourisme maritime a connu le succès. L’objectif était de 
valoriser l’image de l’ostréiculture auprès des touristes qui visitent la région pendant l’été. Pour 
ce faire, l’association a organisé un circuit au cours duquel les visiteurs sont emmenés en bateau 
jusqu’aux parcs à huîtres, puis se voient offrir une dégustation à la cabane57. 
 
Alors qu’en France, les visites des parcs ostréicoles sont organisées par les éleveurs d’huîtres et 
leur famille, ce n’est pas le cas en Galice (Espagne) où les circuits sont proposés par des 
entreprises extérieures à la communauté des pêcheurs. Les mytilicultrices de Galice regrettent de 
ne pas avoir eu la prévoyance d’être les premières à envisager ce type de diversification. 
Récemment, un groupe de Mariscadoras a suivi l’exemple des ostréicultrices françaises, en 
développant une entreprise touristique. 
 

GUIMATUR: les ramasseuses de coquillages  utilisent leurs connaissances et leur héritage (ES) 
 

Guimatur est une association culturelle de femmes de Cambados (Pontevedra, Galice), fondée en 2004 
avec le soutien des Mariscadoras et du conseil municipal. Leur objectif est de développer la dimension 
touristique de leur travail. 
 
Les Mariscadoras ne passent que quelques heures par jour à ramasser les coquillages; elles ont par 
conséquent le temps de développer la partie touristique de leur activité. Tout d’abord, les femmes ont 
reçu une formation58,  grâce à des financements européens, dans les domaines suivants : techniques 

                                                 
52  Code des pêches hellénique 1966. 
53  Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l’habitabilité à bord des navires et à 

la prévention de la pollution, modifié par le décret n°96-859 du 26 septembre 1996. 
54  Loi n°42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime, article 10, 1er alinéa. 
55  LEY 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. 
56  www://sagital.org. 
57  Richiero D. Diversification économique des entreprises conchylicoles : le tourisme bleu, dans Frangoudes K. 

Ch. Ecallier, 2004 (a).  
58  Le premier stage concernait les « Animateurs de l’environnement maritime », d’une durée de 300 heures. Cette 

formation a été complétée par d’autres stages, tels que les stages de «directeur de secrétariat / assistant chargé du 
protocole et des événements», de «cuisine des fruits de mer», d’«initiation à l’anglais», d’«expert en gestion 
d’entreprises touristiques» ou d’«expert en gestion d’entreprise». 
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d’expression orales, histoire, architecture et urbanisme de la région, biologie, gestion, anglais et cuisine 
traditionnelle. Leur expérience en tant que ramasseuses de coquillages reste toutefois au centre de leur 
nouvelle activité. 
 
L’association se compose de 17 pêcheuses à pieds et de 2 ramendeuses et elle est ouverte à toutes les 
femmes liées à la mer. Leur principal objectif est de faire connaître leur culture, leur travail et leurs 
produits, parce qu’elles ont remarqué que même leurs voisins ne connaissaient pas leur profession. 
Elles ont conçu deux itinéraires dans les villages de pêcheurs (San Tomé-O Serrido, d’une part, et 
Ribeira de Fefiñáns-Tragove, d’autre part), au cours desquels elles exposent la complexité de la culture 
de la pêche. Les ramasseuses de coquillages sont des guides et montrent aux touristes les bancs de 
coquillages, exposent l’héritage et l’histoire du village le système de criée aux poissons et aux 
coquillages, le fonctionnement de la station de purification des coquillages. Elles leurs expliquent 
également les techniques de pêche utilisées dans les Rías (estuaires des côtes de Galice) et les 
techniques traditionnelles de cuisine les plus appropriées pour chaque poisson ou coquillage. À la fin du 
circuit, les touristes reçoivent un petit sac en filet fabriqué par les ramendeuses, rempli de divers 
coquillages locaux. La visite dure environ 90 minutes et coûte 3 euros par personne. 
 
Les mariscadoras cherchent à améliorer l’image de leurs produits, en sensibilisant les gens à la pénibilité 
de leur travail. Elles souhaitent également attirer l’attention du public sur la différence entre la qualité de 
leurs produits et celle des produits importés par d’autres régions, afin de renforcer leur position sur le 
marché. De cette façon, en dehors du fait qu’elles préservent l’héritage de leur village de pêcheurs, ces 
femmes mettent en valeur l’évolution de la pêche aux coquillages au cours des dernières années et font 
progresser leur propre statut. 
 
Cette nouvelle activité est depuis reconnue et elle a contribué à rendre ces femmes plus visibles et à 
augmenter leur prestige. Leur expérience sert d’exemple pour promouvoir des initiatives similaires dans 
d’autres endroits. En juillet 2006, une nouvelle entreprise appelée Intramar (Initiatives traditionnelles 
maritimes) a commencé à proposer des excursions dans l’estuaire d’Arousa à bord d’un senneur des 
années 50. Le e Chasula, d’une longueur de 14 mètres, a été rénové, converti en salle de classe-atelier. 
Il complète ainsi la gamme des activités de loisir disponibles dans la localité. Guimatur a également 
réussi à tirer profit des nouvelles technologies et, via son site web, offre la possibilité à n’importe qui, 
n’importe où, de réserver une place sur un circuit.59 
 
 
3.4. Autres initiatives de femmes dans le secteur de la pêche 
Les études de cas suivantes proposent deux exemples d’initiatives liées à la pêche par des 
femmes qui ne sont pas conjointes de pêcheurs. 
 

Transformation: Negro 2000 (RO) 
 

En 1993, une femme invente une machine à fabriquer du caviar artificiel et fonde son entreprise. Au 
départ, elle emploi 4 personnes pour produire du caviar artificiel et toute l’activité se déroule dans deux 
pièces. La totalité de leur production est vendue aux poissonneries de Bucarest. Leur produit a remporté 
un grand succès car, pour un prix raisonnable, les consommateurs avaient l’impression de manger du 
vrai caviar. De plus en plus de magasins ont passé commande et en quelques années les crédits 
bancaires étaient remboursés. 
 
La société a alors développé de nouvelles activités. Elle a commencé à proposer des plats préparés (par 
exemple, des salades) à base d’œufs de poisson ou de poisson. Au début elle a utilisé du poisson 
roumain, mais, plus tard, la production s’est faite à base de poisson et d’œufs de poisson importés. La 
taille de la société aussi a évolué: elle est passée de 4 salariés à 400, dont une majorité de femmes. La 
société produit actuellement 500 tonnes mensuelles de produits à base de poisson. L’entreprise a connu 
des difficultés mais est toujours en activité. 
 

                                                 
59  www.guimatur.org. 
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Commerce de coquillages (IE) 
 

Située au nord-ouest de l’Irlande, la société Triskell Seafood Ltd. a été fondée en 1999 par une 
Française, Marie. Avec plus de 15 années d’expérience dans l’industrie de l’aquaculture et de sa 
collaboration avec l’Office des pêches maritime (Bord Iascaigh Mhara) Marie dispose d’une solide 
expérience qui va de la gestion des fournisseurs individuels jusqu’au développement de normes pour le 
secteur. Au départ, elle travaillait avec un groupe d’éleveurs de palourdes, puis elle a saisi l’occasion de 
créer une entreprise de commercialisation des coquillages, tels que les palourdes, les huîtres et les 
bigorneaux. Son entreprise évolue bien et conquiert d’autres marchés, distribuant en France, en 
Espagne et en Italie. Marie a été nominée pour le titre de femme d’affaires de l’année 2002. 
Les producteurs sont identifiés et les produits sont achetés et expédiés aux clients. Ceci épargne aux 
producteurs les logistiques de distribution et de commercialisation. Marie dirige l’entreprise elle-même et 
a récemment embauché un adjoint administratif. Les coquillages proviennent de producteurs des 
environs, d’Irlande et de l’Angleterre. 
 
Marie a utilisé son propre capital pour créer son entreprise, mais elle a reçu aussi un financement de la 
part de l’office des pêches maritimes d’Irlande pour assister à des salons commerciaux sur le continent. 
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4. La dimension du genre dans le cadre du Fonds européen 
pour la pêche 

Ce chapitre examine la dimension du genre dans le cadre du Fonds européen pour la 
pêche (FEP) et les perspectives que celui-ci offre aux initiatives conduites par les femmes ou 
ayant pour objectif de promouvoir l’égalité des sexes. Le chapitre commence par un aperçu du 
FEP dans le contexte des fonds structurels et des références au genre dans le règlement relatif au 
FEP. Puisque l’axe 4 du FEP est la source la plus prometteuse de soutien pour les initiatives des 
femmes, les objectifs et le fonctionnement de cet axe sont ensuite étudiés en détail. Enfin, des 
informations sont fournies sur les parts du FEP allouées à l’axe 4 dans les pays concernés par 
l’étude. 
 
4.1. Le Fonds européen pour la pêche 
La plupart des subventions de l’UE et la majorité de ses dépenses proviennent d’un ensemble de 
fonds structurels et de cohésion. Des fonds tels que le Fonds européen de développement 
régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion ont pour objectif de 
soutenir les régions les plus pauvres d’Europe et l’intégration des infrastructures. Ils sont 
constitués sur une base pluriannuelle et les conditions d’accès peuvent varier en fonction 
d’objectifs spécifiques. En outre, deux fonds structurels ont été constitués dans le cadre de la 
politique agricole commune et de la politique commune de la pêche, afin d’aider à résoudre les 
difficultés rencontrées dans ces secteurs et d’améliorer leur compétitivité. La politique 
structurelle de la pêche a été mise en place en 1970, en tant qu’élément du Fonds européen 
d’orientation et de garantie agricole (FEOGA). Jusqu’au début des années 90, le soutien apporté 
au développement et à la modernisation du secteur de la pêche était l’un de ses objectifs 
principaux. En 1993, l’Instrument financier d’orientation de la pêche (IFOP)60 a été créé. Ce 
fonds a fonctionné de 1994 jusqu’en 1999 et a été reconduit pour la période 2000-200661. Le 
principal objectif de ces deux IFOP était d’atteindre un équilibre entre la capacité de capture et 
les ressources halieutiques, tout en améliorant la compétitivité du secteur.  
 
Les nouveaux fonds structurels couvrent la période 2007-2013. Le Fonds européen pour la 
pêche (FEP), créé par le règlement62 n° 1198/2006, a remplacé l’IFOP. L’objectif de 
convergence autorise un niveau plus élevé de soutien aux régions dont le PIB par habitant est 
inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE. La distribution des fonds structurels a longtemps 
fonctionné selon le principe qui voulait que l’UE en définisse le cadre général et que les 
autorités nationales ou régionales se chargent de la mise en œuvre et du suivi des programmes 
opérationnels, sous le contrôle de la Commission. Les nouveaux fonds fonctionnent selon une 
procédure similaire. La Commission européenne définit des objectifs généraux, des types de 
mesures éligibles à un soutien financier et des principes de distribution des fonds. Il en résulte 
un règlement instituant le fonds. Il est alors demandé aux autorités nationales de produire un 
plan stratégique national (PSN) et un programme opérationnel (PO), afin de formaliser leurs 
priorités et d’exposer brièvement leurs programmes. Les États membres, en partenariat avec les 
collectivités locales et leurs partenaires économiques et sociaux, sont invités à organiser la 

                                                 
60 Règlement (CE) n° 2080/1993 du Conseil, du Conseil, du 20 juillet 1993, portant dispositions d'application du 
règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche  
JO L 193 du 31.7.1993, p. 1–4  
67 Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels 
JO L 161 du 26.6.1999, 
62 Règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, JO L 223, 
15.08.2006. 
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préparation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des PO. Ces objectifs du FEP doivent être 
poursuivis dans le cadre d’une coopération entre les États membres et la Commission 
européenne (article 8). Une fois un programme opérationnel approuvé, sa mise en œuvre relève 
de la responsabilité de l’État membre. «Une dépense cofinancée par le FEP ne peut bénéficier de 
l’intervention d’un autre instrument financier communautaire» (article 54). 
Alors même que la conclusion de la présente étude touchait à sa fin, la plupart des programmes 
opérationnels des États membres avaient été adoptés, certains étaient toujours en cours de 
négociation. Les programmes fournissent le cadre dans lequel des opérations, des projets ou des 
actions peuvent être proposés pour financement. 
 
Le règlement du Conseil définit cinq axes prioritaires, et un ensemble de mesures au titre de 
chaque axe. En résumé63, les priorités sont: 
 
Axe prioritaire 1: «Mesures en faveur de l’adaptation de la flotte de pêche communautaire» 

ayant pour but de favoriser toutes les actions réputées améliorer l’équilibre 
entre les ressources disponibles et les capacités de capture; 

 
Axe prioritaire 2: «Aquaculture, pêche dans les eaux intérieures, transformation et 

commercialisation des produits de la pêche et d’aquaculture», ayant pour but de 
soutenir les petites et micro-entreprises dans leurs efforts pour contribuer à une 
meilleure durabilité; 

 
Axe prioritaire 3: «Mesures d’intérêt commun», ayant pour but de favoriser la conservation des 

ressources, le développement des marchés et les partenariats; 
 
Axe prioritaire 4: «Développement durable des zones de pêche», ayant pour but de soutenir 

l’adaptation et le développement durable des zones touchées par le déclin du 
secteur de la pêche; 

 
Axe prioritaire 5: «Assistance technique», ayant pour but le suivi et le contrôle de la mise en 

œuvre du Fonds. 
 
4.2. L’égalité des sexes dans le règlement relatif au FEP 
Le Fonds européen pour la pêche réaffirme le principe de la promotion de l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes dans le développement du secteur de la pêche et des zones de 
pêche (article 4, paragraphe g). L’article 8, paragraphe 2, établit que «Les États membres créent 
une association large et efficace de tous les organismes appropriés, conformément aux règles et 
pratiques nationales, en tenant compte de la nécessité de promouvoir l’égalité entre les hommes 
et les femmes [...]». L’article 11 sur l’«Égalité entre les hommes et les femmes» prévoit que 
«Les États membres et la Commission veillent à promouvoir l’égalité entre les hommes et les 
femmes et l’intégration du principe d’égalité des chances lors des différentes phases de la mise 
en œuvre du FEP, dont les phases de conception, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation. Les 
États membres veillent à la promotion des opérations qui sont de nature à valoriser le rôle des 
femmes dans le secteur de la pêche». L’article 15, paragraphe 2, indique que le plan stratégique 
national (PSN) «[…] doit définir les priorités, les objectifs, l’estimation des ressources 
financières publiques requises ainsi que les délais de sa mise en œuvre, notamment pour ce qui 
est de la stratégie concernant: […] (g) la préservation des ressources humaines dans le secteur 

                                                 
63  Vous pouvez trouver plus de détails au sujet du FEP sur le site web suivant : 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/structural_measures/arrangements_2007_2013_fr.htm 
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de la pêche, notamment par la mise à niveau des qualifications professionnelles, la garantie 
d’un emploi durable et le renforcement de la position et du rôle des femmes». Les principes 
directeurs du programme opérationnel sont notamment de «promouvoir, au fil des différentes 
phases de la mise en œuvre du programme opérationnel, une représentation équilibrée des 
femmes et des hommes dans le secteur de la pêche par des opérations visant notamment à 
réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail» (article 19, point i)). 
 
Le titre IV, «Axes prioritaires», donne le détail des mesures éligibles au soutien, en vertu du 
FEP. Les femmes sont mentionnées à l’axe prioritaire 3 («Mesures d’intérêt commun»), à 
l’article 37, qui énumère les actions collectives. «Le FEP peut intervenir en faveur de mesures 
d’intérêt commun […] visant plus particulièrement à: […] (k) développer la mise en réseau et 
l’échange d’expériences et des meilleures pratiques entre les organisations encourageant 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ainsi que d’autres acteurs». Au titre de 
l’axe prioritaire 4, «Développement durable des zones de pêche», «Le FEP peut en outre 
financer, dans la limite de 15 % de l’axe prioritaire concerné, des mesures telles que la 
promotion et l’amélioration des qualifications professionnelles, l’adaptabilité des travailleurs et 
l’accès à l’emploi, en particulier en faveur des femmes, pour autant que ces mesures fassent 
partie intégrante d’une stratégie de développement durable…». 
 
Au-delà de la réaffirmation du principe d’égalité du genre, le règlement relatif au FEP 
mentionne explicitement, parmi les domaines éligibles au soutien, l’accès des femmes au 
marché du travail et le travail en réseau d’organisations s’employant à promouvoir l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes. Le règlement établit également comme principe clé la 
nécessité de prendre en considération l’équilibre entre les sexes à chaque étape de la mise en 
œuvre des programmes opérationnels. Ce principe est très important, puisque l’inclusion des 
femmes dans le processus de mise en œuvre des PO est probablement essentielle pour que 
l’émergence d’initiatives, conduites par les femmes ou destinées à celles-ci, soit soutenue par le 
FEP. Le règlement offre la possibilité d’un suivi qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre. 
 
4.3. L’égalité du genre dans les programmes opérationnels 
L’intégration du principe d’égalité des chances dans le FEP implique que les États membres 
sont obligés d’inclure ce principe dans la formulation de leur plan stratégique national (PSN) et 
de leur programme opérationnel (PO). Ils doivent également suggérer des actions destinées à 
améliorer le rôle joué par les femmes dans le secteur de la pêche. A partir des informations 
disponibles au moment de la préparation de cette étude et malgré les contraintes exposées dans 
l’introduction, il est possible de se faire une idée de la manière dont la question a été interprétée 
et traduite dans les PO par les États membres. Il n’est pas faux de dire que tous les États 
membres concernés par cette étude font référence au principe d’égalité des chances en se 
contentant de reproduire les termes du règlement relatif au FEP. Seuls quelques États membres 
vont plus loin et proposent des actions, destinées à améliorer le rôle des femmes dans le secteur 
de la pêche et à améliorer la participation des femmes au développement local. 
 
Le PO espagnol est le seul document qui expose en détail la contribution des femmes à la pêche 
espagnole et, plus spécifiquement, l’importance des groupes de Mariscadoras dans le secteur de 
la pêche en Galice. L’augmentation du nombre de femmes exerçant des activités 
complémentaires est un objectif majeur fixé par les autorités espagnoles. Les femmes ont un rôle 
essentiel à jouer dans le processus de diversification du secteur de la pêche et de création de 
nouvelles activités complémentaires. «Le travail en réseau et l’échange d’expériences et de 
meilleures pratiques entre les organisations de femmes encourageant l’égalité des chances 
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entre les hommes et les femmes ainsi que d’autres acteurs»64 est mentionné en tant qu’action 
devant être soutenue par le FEP. 
 
D’autres États membres font seulement référence aux principes essentiels soulignés par le FEP, 
comme dans les exemples suivants, extraits des PO des Pays-Bas et de la Lettonie. «Un des 
objectifs du PO est d’accorder une attention particulière au rôle des femmes dans ce processus 
de transition»65 ou «Le PO va être mis en œuvre en tenant compte du principe d’égalité des 
sexes; les hommes et les femmes ont le même droit à recevoir un soutien dans le cadre du 
FEP»66. Malheureusement, ces documents n’indiquent pas comment ces actions vont être mises 
en œuvre. 
 
Le PO français mentionne que «les femmes ont un rôle particulier à jouer dans le 
développement d’activités de valorisation, de diversification et de reconversion, mais également 
d’animation des communautés de pêche»67. Les conjointes de pêcheurs françaises qui ont opté 
pour le «statut de conjoint collaborateur» ou le «statut de conjoint associé» font partie des 
groupes de bénéficiaires du FEP68. Même si c’est un fait positif pour les conjointes 
collaboratrices et les conjointes associées, il est à craindre que cela puisse mener à l’exclusion 
d’autres femmes, notamment les épouses de membres d’équipage, des subventions du Fonds. 
C’est clair dans le cas des mesures concernant «la valorisation des qualifications 
professionnelles»69, auxquelles seules les conjointes collaboratrices d’entreprises artisanales et 
les conjointes de conchyliculteurs sont éligibles. 
 
De manière plus générale, les PO n’indiquent pas comment les femmes dont la contribution au 
secteur de la pêche n’est pas légalement reconnue peuvent accéder au fonds. Cette lacune peut 
déboucher sur l’exclusion d’une grande majorité de femmes dans les pays où le rôle joué par les 
conjointes de pêcheurs n’est pas officiellement reconnu. 
 
Il est également bon de noter que certains PO font référence à des stéréotypes traditionnels, qui 
évoquent la discrimination sexuelle, pour expliquer le faible taux d’emploi des femmes dans le 
secteur de la pêche: «la pêche est un travail pénible à cause des mauvaises conditions de travail 
à bord» ou «ce travail requiert de la force physique» ou «de longues sorties de pêche au large 
gardent les femmes éloignées de la maison». D’après ce type de logique, les femmes ne peuvent 
travailler à bord des navires de pêche parce qu’elles devraient s’absenter longtemps et que cet 
état de fait est «incompatible avec la vie de famille, la maternité et l’éducation des enfants» (PO 
d’Italie)70. On retrouve une formulation similaire dans le PO de Grèce. Les États membres 
semblent avoir oublié que certaines femmes travaillent bel et bien à bord des navires de pêche et 
que de nombreuses conjointes de pêcheurs apportent une contribution significative à la gestion 
de l’entreprise de pêche, à tel point qu’elles se voient parfois attribuer le nom d’«équipage à 
terre». Cependant, il s’agit le plus souvent d’une contribution cachée, pour laquelle les 
conjointes de pêcheurs cherchent à obtenir une reconnaissance légale. 
 

                                                 
64  Programme opérationnel FEP pour l’Espagne, article 37, point k). 
65  Programme opérationnel FEP pour les Pays-Bas, p.7 et p.47. 
66  Programme opérationnel FEP pour la Lettonie. 
67  Programme opérationnel FEP pour la France. 
68  La circulaire n° 2006-100-15-2006 requiert que toutes les femmes de pêcheurs impliquées dans le 

fonctionnement d’une société artisanale, de pêche ou d’aquaculture, optent pour l’un des trois statuts suivants : 
conjoint salarié, conjoint associé ou conjoint collaborateur. 

69  Mesure 1.5/3.1 (articles 27.1.b et 37, PO français, page 76). 
70  Programme opérationnel FEP pour l’Italie, p. 42. 
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4.4. Les opportunités pour les initiatives femmes au titre de l’axe 
prioritaire 4 

En rapport avec l’examen des meilleures pratiques des chapitres précédents, il apparaît que l’axe 
4 du FEP offre toute une gamme de possibilités aux femmes. Celles-ci ne se réaliseront que si 
les femmes et leurs préoccupations sont pleinement prises en compte pendant le processus de 
conception des initiatives locales. 
 
Le titre de l’axe 4 est «développement durable des zones de pêche» et, en vertu de cet axe, le 
fonds peut être utilisé pour soutenir le développement durable et l’amélioration de la qualité de 
vie dans les zones de pêche, en complément des autres instruments de la CE (article 43). La 
portée de cet axe est très large. L’article 43, paragraphe 2, dresse la liste des objectifs en vertu 
desquels des mesures peuvent être éligibles à l’aide. Les mesures doivent contribuer à: 
 

- maintenir la prospérité économique et sociale des zones de pêche; 
- valoriser les produits de la pêche et de l’aquaculture; 
- maintenir et développer l’emploi dans les zones confrontées à l’évolution du secteur de 

la pêche, par le soutien à la diversification ou à la reconversion; 
- promouvoir la qualité de l’environnement; 
- promouvoir la coopération nationale et transnationale entre les zones de pêche. 
 

Les principes suivants s’appliquent à la mise en œuvre de l’axe 4: 
 

- une «approche territoriale», basée sur la définition de territoires cohérents, appelés zones 
de pêche, disposant d’une masse critique suffisante en termes de ressources humaines, 
financières et économiques pour soutenir une stratégie viable de développement local 
des zones de pêche (article 45, paragraphe 3); 

- une «approche de partenariat», avec la formation de groupes d’action locale représentant 
les partenaires publics et privés des divers secteurs socio-économiques concernés 
(article 45, paragraphe 1); 

- une «approche stratégique», conditionnant le soutien qui sera apporté aux actions à 
l’établissement d’une stratégie de développement local intégrée par les groupes d’action 
locale (article 45, paragraphe 2); 

- une «approche ascendante», en faveur de l’instauration de la stratégie de développement 
local et de sa mise en œuvre par des initiatives locales à la recherche d’un soutien 
(article 45, paragraphe 2). 

 
Les critères qui définissent les zones de pêche éligibles au titre de l’axe 4 sont fixés par les 
autorités nationales lors de la formulation de leur plan opérationnel. Il peut s’agir de lacs, de 
zones côtières ou d’estuaires fluviaux ayant un taux d’emploi significatif dans le secteur de la 
pêche. Selon le règlement, ces zones doivent, de préférence, mais pas exclusivement, présenter 
une faible densité de population, une pêche en déclin ou de petites communautés de pêcheurs. 
Les zones de pêche doivent être de dimension inférieure au niveau NUTS 3 (article 43, 
paragraphe 3). Le niveau 3 correspond généralement à un département ou à un arrondissement. 
En pratique, certains pays ont défini des critères quantitatifs en ce qui concerne l’activité de 
pêche, alors que d’autres ont inclus le pays entier. 
La mise en œuvre de l’axe 4 est basée sur la création de groupes d’action locale 
(« groupes FEP »), dans les zones de pêche telles que définies par l’axe 4. L’article 45 du FEP 
définit la composition des groupes FEP, ainsi que leur rôle. Les groupes-FEP doivent 
représenter «les partenaires publics et privés des différents secteurs socio-économiques locaux 
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concernés et disposant, conformément au principe de proportionnalité, de la capacité 
administrative et financière leur permettant de gérer l’intervention accordée et de veiller à ce 
que les opérations soient menées à bien». Les groupes doivent, dans la mesure du possible, être 
constitués à partir d’organisations existantes expérimentées. En outre, le règlement indique que, 
pour la mise en œuvre de la stratégie de développement local, la majorité des opérations à 
soutenir doivent l’être sous l’égide du secteur privé. Il donne également la possibilité de soutenir 
les réseaux des groupes-FEP, particulièrement en ce qui concerne l’échange des meilleures 
pratiques entre zones de pêche des différents États ou régions membres. 
 
La Commission européenne s’attend à la création d’environ 200 groupes locaux71, mais il 
appartient à chaque État membre de décider combien de groupes seront créés et dans quelles 
régions. Alors que l’élaboration de la présente étude touchait à sa fin, le processus de formation 
des groupes FEP en était encore à la phase initiale dans de nombreux pays et le nombre final de 
groupes n’était pas encore défini. Voici les chiffres prévisionnels: Pologne 30, Espagne 25, 
Italie 18, Roumanie 15, Danemark 13, France 10, Portugal 10, Grèce 9, Estonie 6-8, Portugal 
10, Pays-Bas 5, Lituanie 5, Bulgarie 5, Chypre 1. Actuellement, le plus grand nombre de 
groupes FEP se trouve en Espagne, où 25 groupes vont être créés dans 7 régions. Un seul 
groupe FEP va être crée à Chypre. Il est en outre stipulé que les groupes FEP doivent travailler 
en réseau, au niveau national lorsqu’il en existe plus d’un, et au niveau européen. 
 
La création effective des groupes FEP relève de la compétence des États membres, ainsi que la 
méthodologie à utiliser pour leur création. Certains États membres (DK, LT, NL, RO, SE, DE, 
EL, LV, EE, BG72) ont décidé d’utiliser les groupes de développement local existants, dont la 
plupart sont déjà financés par le biais du programme LEADER, puisqu’ils sont déjà impliqués 
dans la conception de stratégies de développement local. Cette situation leur confère les 
compétences nécessaires dans le secteur de la pêche. D’autres États membres prévoient de créer 
des groupes FEP par le truchement d’appels publics à propositions, avec des manifestations 
d’intérêt spécifiques. Ceux qu’une participation à l’axe 4 intéresse devront soumettre une 
manifestation d’intérêt à leurs autorités nationales ou régionales. Certains États membres n’ont 
pas encore défini la procédure à suivre. 
 
Les groupes FEP doivent garantir la diversité des participants, de manière à représenter tous les 
intérêts économiques locaux. La pertinence de la stratégie de développement local qu’ils vont 
promouvoir dépendra de cette diversité. Certains États membres ont décidé que le secteur de la 
pêche doit être au centre des groupes FEP, et d’autres pas. Les organisateurs des groupes FEP 
vont avoir un rôle important à jouer dans l’élaboration d’une vision commune parmi les 
partenaires, s’agissant de la stratégie de développement durable à mettre en place dans les zones 
de pêche. 
 
Une fois qu’une stratégie de développement local aura été conçue, les citoyens et les 
organisations de la région seront invités à soumettre des projets, également appelés 
«opérations», pour financement. Ces projets doivent être en accord avec les objectifs de la 
stratégie. Les projets émanant de groupes de femmes, ainsi que les projets axés sur le 
développement du rôle des femmes dans le secteur de la pêche, sont éligibles au soutien 
financier par l’intermédiaire des groupes FEP. Même si cette approche est soumise à des 

                                                 
71  Déclaration de représentants de la Commission à la conférence «Outils de la mise en œuvre de l’axe 4 du FEP», 

Marseille, du 18 au 19 février 2008, après une révision interne prévisionnelle effectuée par les États membres. 
72  «Outils de la mise en œuvre de l’axe 4 du FEP», du 18 au 19 février 2008, Marseille, conférence organisée par la 

DG MARE. 
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restrictions, par exemple dans les cas où un groupe FEP ne donne pas la priorité aux intérêts de 
la pêche ou lorsque sont en compétition des projets viables présentant un intérêt économique, il 
existe une possibilité réelle de présenter des projets qui mettent l’accent sur le rôle des femmes 
dans la pêche. 
 
L’article 44, paragraphe 2, de cet axe prévoit le financement de mesures telles que la promotion 
et l’amélioration des qualifications professionnelles, l’adaptabilité des travailleurs et l’accès à 
l’emploi, en particulier en faveur des femmes, pour autant que ces mesures concernent de façon 
spécifique l’amélioration des qualifications professionnelles des femmes et leur accès à 
l’emploi. Ces mesures peuvent être financées jusqu’à un maximum de 15 %, pour autant 
qu’elles fassent partie intégrante d’une stratégie de développement durable et qu’elles aient un 
lien direct avec les mesures décrites au paragraphe 1. 
 
Les femmes sont considérées comme des acteurs clés du développement durable des zones de 
pêche, du fait du rôle qu’elles jouent dans la diversification et de leur capacité à créer des 
perspectives d’emploi supplémentaires en dehors du secteur de la pêche. La synthèse 
européenne des meilleures pratiques existant dans la diversification et la réorientation des 
activités a montré que les femmes peuvent être le pilier du développement des activités 
d’écotourisme et/ou des activités de valorisation des produits de la pêche. 
 
Les initiatives prises par les femmes en matière de diversification ou leur participation active au 
développement de l’écotourisme contribuent à l’amélioration des conditions de vie dans les 
zones de pêche. L’amélioration des qualifications professionnelles des femmes dans ces zones, 
telle qu’énoncée à l’article 44, aiderait les femmes à démarrer de nouvelles activités ou à 
professionnaliser certaines des activités qu’elles ont déjà entreprises à titre ponctuel (la cuisine 
pour les touristes, etc.). La formation, qui mène un diplôme reconnu, peut également aider les 
femmes à accéder au marché du travail. La confiance en soi est un élément clé de 
l’augmentation de l’emploi des femmes dans les zones côtières et rurales. Le fait que les 
femmes ont tendance à se tenir à l’écart du marché du travail pendant de nombreuses années 
pour s’occuper de leur famille mène souvent à une baisse du niveau de confiance en soi. Sans un 
certain soutien pour améliorer cette confiance en soi, elles s’emploient rarement à réintégrer le 
marché du travail. 
 
L’axe 4 représente une opportunité pour les femmes si celles-ci sont prêtes à la saisir. Les 
organisations de femmes, mais également les femmes en tant que personnes individuelles, 
doivent être encouragées à adhérer aux groupes FEP et à contribuer à l’intégration de la 
dimension du genre dans la stratégie de développement local. Les femmes participant aux 
groupes FEP peuvent jouer un rôle important dans la promotion du financement des projets 
soumis par les femmes. 
 
4.5. Financement de l’axe 4 par les États membres 
Sur les 26 États membres ayant accès au FEP, seuls 19 avaient vu leur PO adopté à la fin du 
mois de mai 200873. Le budget européen alloué à l’axe 4 est de 360 millions d’euros. Les PO 
des États membres suivants étaient toujours en attente d’adoption: Belgique, Hongrie, Irlande, 
Malte, Pologne, Slovénie et Royaume-Uni. Seuls 21 des 26 États membres avaient déclaré leur 
intention de mettre en place l’axe 4. Selon les informations disponibles, cinq États membres ne 

                                                 
73  Au moment où nous rédigeons cette étude, tous les plans opérationnels n’ont pas été adoptés. Une fois adoptés, 

les programmes opérationnels peuvent être consultés dans la langue nationale sur le site web suivant de la 
Commission : http://ec.europa.eu//fisheries/cfp/structural_measures/operational_programmes_fr.htm. 
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vont pas utiliser l’axe 4 (CZ, SK, HU, AU, IE). L’axe 4 représente environ 8 % du budget du 
FEP, mais chaque État membre est libre de définir le montant spécifique qui sera alloué à cet 
axe. La Commission européenne estime que chaque groupe FEP recevra en moyenne 1,5 million 
d’euros. Le tableau 3 représente le pourcentage des fonds du FEP que les États membres 
concernés par l’étude ont alloué à l’axe 4. Ce tableau présente les informations disponibles à la 
fin du mois de mai 2008, alors que la plupart des PO de ces pays avaient été adoptés. Le PO du 
RU était alors le seul en cours de négociation. 
 
La Pologne, prouvant son fort engagement en faveur du développement des zones côtières par la 
diversification et la reconversion, a décidé d’allouer 40 % de sa part du FEP à l’axe 4. La 
Roumanie, l’Estonie et la Lettonie sont également clairement déterminées à investir dans le 
développement durable des zones de pêche, comme le démontre leur allocation des fonds du 
FEP à l’axe 4 (33 %, 23 % et 23 %, respectivement). En Espagne, seuls 4 % ont été alloués à 
l’axe 4 mais, étant donné le budget total que le pays a reçu, ce pourcentage représente près de 
50 millions d’euros. La plus grande partie de ce budget est allouée à des régions concernées par 
l’objectif de convergence. On retrouve des niveaux similaires de financement en France (3 %) et 
en Italie (5 %). Le Portugal (7 %), le RU (8 %, prévisionnel) et la Finlande (9 %) restent sous la 
barre des 10 %. Dans la catégorie des 10-20 %, on trouve les Pays-Bas (10 %), la Lituanie 
(12 %) et la Grèce (16 %). La Grèce a le taux de financement le plus élevé de tous les États 
membres, pour une zone de non convergence (35 %). On peut dire que les États membres qui 
ont récemment rejoint l’UE, et qui relèvent tous intégralement de l’objectif de convergence, sont 
les plus déterminés à utiliser le FEP pour soutenir le développement de leurs zones côtières. 
 
L’attribution de fonds aux différents axes est répartie selon l’objectif de convergence. Certains 
pays relèvent totalement de l’objectif de convergence, et d’autres seulement pour certaines 
régions. L’objectif de convergence est défini conformément au règlement sur les fonds 
structurels. Dans les zones de convergence, les opérations soutenues par un fonds structurel 
européen peuvent recevoir un soutien allant jusqu’à 75 %. Dans les zones de non convergence, 
elles ne peuvent recevoir plus de 50 %. La plupart des pays concernés par cette étude ont décidé 
de cofinancer l’axe 4 à un niveau qui porte le taux de financement du FEP à 75 % dans les zones 
de convergence. Beaucoup ont décidé de demander un cofinancement supérieur au minimum de 
50 % pour les projets dans les zones de non-convergence74. Les aides publiques nationales, 
régionales ou locales, fournissent un cofinancement complémentaire. 
 

                                                 
74  Des informations détaillées à ce sujet figurent au tableau de l’annexe 2. 
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Tableau 3: Répartition du FEP et budget consacré à l’axe 4 

 
 

NA : Non disponible 
* : données provisoires, en attente de negotiation 
 

Source : http://ec.europa.eu/fisheries/meetings_events/events/archives/events_2008/180208/table02_en.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

 Convergence Non-convergence Total 

Etat Membre FEP Axe 4 % Axe 4 
 / total FEP FEP Axe 4 % Axe 4 

 / total FEP Total FEP Total axe 4 % Axe 4 
 / total FEP 

Estonie 84 568 039 19 281 513 23%    84 568 039 19 281 513 23% 
Finlande     39 448 827 3 606 000 9% 39 448 827 3 606 000 9% 
France 34 250 343 245 562 1% 181 802 741 5 454 082 3% 216 298 647 5 699 644 3% 
Grèce 176 836 728 22 500 000 13% 30 995 509 10 800 000 35% 207 832 237 33 300 000 16% 
Irlande     42 266 603 0 0 42 266 603 0 0 
Italie 318 281 864 17 505 502 5% 106 060 990 5 833 454 6% 441 848 357 23 338 956 5% 
Lettonie 125 015 563 28 911 476 23%    125 015 563 28 911 476 23% 
Lituanie 54 713 408 6 693 770 12%    54 713 408 6 693 770 12% 
Pays Bas     48 578 417 4 987 125 10% 48 578 417 4 987 125 10% 
Pologne 734 092 574 29 330 596 40%    734 092 574 29 330 596 40% 
Portugal 223 943 059 16 147 806 7% 22 542 190 1 255 600 6% 262 633 056 17 403 406 7% 
Roumanie 230 714 207 75 000 000 33%    230 714 207 75 000 000 33% 

Espagne 945 692 445 47 997 697 5% 186 198 467 1 338 350 1% 1 131 890 
912 49 336 047 4% 

Royaume Uni* 43 150 701 3 158 070 7% 94 677 188 8 612 519 9% 140 985 960 11 770 589 8% 
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5. L’analyse et les recommandations 
L’examen du statut des femmes dans la pêche et l’aquaculture et celui des meilleures pratiques 
dans les domaines de l’auto-organisation, du travail en réseau et de la diversification ont soulevé 
de nombreuses questions concernant l’implication des femmes dans la formulation et la mise en 
œuvre des politiques. Le présent chapitre résume neuf lignes principales de recommandations. 
 
5.1. L’égalité des chances entre les hommes et les femmes du 

secteur de la pêche 
Le travail invisible des conjointes de pêcheurs est le principal sujet de préoccupation en ce qui 
concerne le principe d’égalité des chances entre les hommes et les femmes du secteur de la 
pêche et de l’aquaculture. Les femmes jouent un rôle important dans la viabilité économique des 
entreprises de pêche. Les services qu’elles fournissent ne sont pas reconnus légalement, en 
raison d’une croyance bien enracinée : leur contribution est considérée comme une extension 
naturelle de leur rôle domestique et elles sont nées pour rester dans l’ombre des hommes. Ce 
manque de reconnaissance empêche les femmes d’accéder à de nombreux avantages sociaux. 
Ainsi qu’il est rappelé dans la résolution du Parlement européen du 27 septembre 200775, 
l’incertitude concernant le statut légal de «nombreux conjoints aidants dans les exploitations 
familiales (généralement des femmes) […] peut entraîner des problèmes financiers et juridiques 
spécifiques en ce qui concerne l’accès aux congés de maternité et de maladie, l’acquisition des 
droits à la pension de retraite et l’accès à la sécurité sociale, ainsi qu’en cas de divorce» (point 
43). Cette situation s’applique pleinement à la pêche, puisque la directive 86/613/CEE du 
Conseil du 11 décembre 1986, qui indique que les États membres doivent, lorsque celui-ci 
n’existe pas, définir un statut légal pour les conjoints aidants, est loin d’être incorporée dans la 
plupart des droits nationaux. Les actions menées par les organisations de femmes visant à 
l’obtention d’un statut légal  devraient recevoir l’attention et le soutien de la part des toutes les 
autorités et de tous les secteurs de la société. 
 
Comme dans le reste de l’économie, les femmes qui travaillent dans le secteur de la pêche 
tendent à être moins bien payées que les hommes. C’est particulièrement le cas dans le secteur 
de la transformation, où les femmes sont majoritaires. Dans le but de promouvoir l’égalité des 
chances entre hommes et femmes à ce niveau, l’intégration de la dimension du genre dans des 
actions spécifiques s’impose. 
 
5.2. Le besoin de statistiques ventilées par genre  
Cette étude a démontré l’absence d’informations statistiques adéquates qui permettraient 
d’analyser correctement l’état et les tendances de la position des femmes dans le secteur de la 
pêche. Même si les statistiques de la pêche sont à présent bien structurées et faciles d’accès via 
des portails tels qu’Eurostat, elles sont pauvres en ce qui concerne les différences liées au genre. 
Sans évoquer ici les incohérences entre les sources, les données sur l’emploi dans la pêche et 
l’aquaculture ne distinguent pas souvent les femmes des hommes. Les informations sur la 
transformation ne sont pas toujours disponibles, probablement parce que celle-ci est difficile à 
distinguer de l’industrie agro-alimentaire. Les données sont fragmentées dans le temps. Par 
conséquent, chaque fois que l’on souhaite effectuer une analyse statistique, il est nécessaire 
d’effectuer un effort spécifique qui mobilise des ressources importantes pour n’obtenir qu’une 

                                                 
75  Résolution du Parlement européen du 27 septembre 2007 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans 

l’Union européenne - 2007 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-
2007-0423+0+DOC+XML+V0//FR. 
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image «instantanée». Il est très important de faire en sorte que des séries de statistiques 
chronologiques, cohérentes et ventilées par sexe, par type d’emploi (par exemple, temps plein, 
temps partiel, occasionnel), par statut (indépendant ou salarié) et par type de pêche (artisanale, 
industrielle), soient rendues disponibles. En outre, par définition, le travail invisible des femmes, 
accompli par des conjointes associées, collaboratrices ou partenaires, ne figure dans aucune 
statistique. L’attribution du statut de conjoint collaborateur aux conjointes peut aider à combler 
cette lacune. Les conjoints collaborateurs, ou statuts similaires, devraient faire partie des 
statistiques. Lorsque des échelles géographiques inférieures au niveau de l’État sont des 
instruments d’une politique, comme c’est le cas des «zones de pêche» dans le FEP, les mêmes 
données devraient alors être disponibles au moins au niveau NUTS 3. 
 
5.3. La diversification 
On peut résumer comme suit les principaux éléments tirés des meilleures pratiques de 
diversification. Puisque les femmes contrôlent normalement le budget du ménage, elles sont 
généralement les premières à remarquer une baisse du revenu dudit ménage. Par conséquent, 
l’impulsion de diversification émane généralement de la femme, comme c’est le cas dans la 
majorité des exemples présentés. Les efforts initiaux de diversification représentent 
généralement une extension du rôle essentiel de la femme, c’est-à-dire en lien avec 
l’alimentation, le logement et l’éducation. Le tourisme offre une alternative aux méthodes 
traditionnelles de diversification, basées sur le développement de la vente directe ou la 
valorisation des produits. Une expansion réussie nécessite un financement d’amorçage et un 
soutien commercial. Or, lorsqu’elles étudient des moyens de soutenir la diversification, les 
agences d’État ciblent le plus souvent le propriétaire du navire de pêche. Pourtant, la présente 
étude démontre que le ciblage des femmes associées aux entreprises de pêche pourrait bien se 
révéler plus avantageux, non seulement pour leur famille proche, mais également pour la 
communauté locale. Cependant, il est probablement nécessaire de surmonter des contraintes 
légales et une réticence culturelle avant de pouvoir développer davantage la diversification. La 
situation doit être étudiée au cas par cas, puisque les conditions ne sont pas les mêmes d’un pays 
à l’autre. Une chose est claire, cependant: les femmes des familles de pêcheurs représentent une 
ressource largement méconnue et ont fait preuve de qualités remarquables d’initiative, de 
compétence et d’esprit d’entreprise lorsqu’elles ont été confrontées à des revenus en baisse. Le 
travail en réseau et les échanges d’expériences sont d’autres éléments favorisant l’émergence 
d’initiatives variées et réussies. 
 
Les politiques publiques devraient consister à préparer des programmes de soutien 
(financement, formation), accessibles aux femmes qui souhaitent développer une activité de 
diversification susceptible de générer des revenus et des emplois supplémentaires pour les 
entreprises familiales dépendant de la pêche. Le développement de programmes de microcrédit, 
dans le but de soutenir ces femmes en cas de difficultés de trésorerie, s’est avéré efficace. 
L’évaluation du soutien accordé aux projets de diversification et, en particulier, à ceux conduits 
par des femmes, devrait représenter un élément essentiel des évaluations à mi-parcours et ex-
post de la mise en œuvre du FEP. 
 
5.4. Consolidation des organisations de conjointes de pêcheurs et 

des organisations de pêcheuses 
Le rôle des institutions européennes dans le développement d’organisations et de réseaux 
féminins a été très important. Des femmes originaires de différents États membres se sont 
rencontrées au cours de différents événements organisés par la Direction générale de l’emploi, 
en 1993 et 1994, et par la Direction générale de la pêche, en 199976 et 200377. Outre 

                                                 
76  10e rencontre interrégionale PESCA, « Le rôle des femmes dans la pêche », Turku, 1999. 



Le rôle des femmes dans le développement durable des zones de pêche européennes 

 

PE 389.586 53

l’importante contribution de ces conférences, divers programmes européens ont ajouté à la 
visibilité des femmes du secteur de la pêche. Les initiatives NOW (New Opportunities for 
Women), EQUAL, IFOP et PESCA ont ajouté à la visibilité des femmes et aidé les femmes 
concernées, et la communauté dans son ensemble, à mieux comprendre la contribution des 
femmes de la pêche. 
 
Le processus de création d’organisations a renforcé la confiance des femmes et leur a fait 
prendre conscience qu’elles sont en mesure d’influencer les décideurs et les projets politiques. 
Les autorités nationales ont souvent demandé à travailler en collaboration avec les organisations 
de femmes sur les questions liées à la sécurité en mer et à des aspects sociaux. Les autorités ont 
considéré que les organisations de femmes étaient plus intéressées par les questions sociales que 
par la gestion de la pêche et les considérations économiques. Par ailleurs, les autorités nationales 
de la pêche ont demandé aux organisations de femmes de participer à des débats concernant le 
secteur. Mais l’expérience montre que la position des femmes a rarement été prise en compte.  
 
Les organisations de femmes sont confrontées à plusieurs problèmes, liés à leur manque de 
connaissances de la gestion organisationnelle et du travail en réseau. Dans la plupart des cas, la 
gestion de ces organisations est bénévole. La majorité des organisations de femmes éprouve des 
difficultés à définir la structure de leur organisation et à maintenir une continuité dans leur 
activité. Le temps et l’argent ont représenté d’autres obstacles majeurs au fonctionnement 
efficace de ces organisations. Le travail en réseau entre organisations européennes est difficile 
en l’absence de financements. À ce jour, un travail en réseau transnational des femmes du 
secteur de la pêche n’a été rendu possible que grâce à l’assistance financière de projets et 
d’événements subventionnés par l’Europe. Le manque d’argent rend le travail en réseau 
difficile, du fait des voyages et de la nécessité de mettre en place une traduction simultanée pour 
les échanges. Les fonds publics provenant des autorités régionales ou locales sont difficiles 
d’accès et rarement suffisants pour permettre une traduction simultanée. C’est là un obstacle de 
taille à la durabilité du travail en réseau international. 
 
Les autorités nationales, régionales et locales devraient tenir compte de la nécessité de soutenir 
les organisations de femmes dans leurs actions, en développant des programmes  de formation 
en gestion des organisations et en leur fournissant un soutien financier. Cette nécessité est bien 
reflétée dans le règlement relatif au FEP. Sa mise en œuvre effective relève de la responsabilité 
des autorités nationales et devrait être contrôlée. 
 
Les qualifications que les femmes acquièrent en dirigeant des associations doivent être 
reconnues par des programmes de validation des acquis de l’expérience et l’attribution de 
diplômes reconnus au niveau national. 
 
5.5. L’accès à l’enseignement et à la formation 
Les femmes appartenant au secteur de la pêche et les conjointes de pêcheurs devraient avoir 
accès à une formation professionnelle et à un enseignement professionnel. Ceci augmenterait 
leurs perspectives d’emploi et renforcerait leur contribution aux performances des entreprises. Il 
en résulterait une amélioration des conditions de vie dans les zones de pêche et les femmes 
seraient incitées à s’impliquer davantage dans la société locale. Il faudrait promouvoir des 
formations donnant accès à des diplômes nationaux ainsi que la formation continue, ce qui 
permettrait d’améliorer leurs qualifications professionnelles et leur accès au marché du travail. 

                                                                                                                                                            
77  Conférence sur le rôle des femmes dans le secteur de la pêche organisée par la Commission, Bruxelles, du 23 au 

24 janvier 2003. 
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Le manque de diplôme est un argument majeur utilisé pour justifier la discrimination salariale. 
L’évaluation des possibilités de formation qui existent pour les femmes ainsi que des besoins 
dans les différents sous-secteurs, au niveau national et au niveau régional, est nécessaire. 
L’identification des sources potentielles de financement devrait donner lieu à une large diffusion 
de l’information. Il conviendrait aussi d’organiser un suivi du nombre des formations proposées 
aux femmes et de leur participation à ces programmes. 
 
L’axe 4 du FEP, relatif au développement durable des zones de pêche, évoque des possibilités 
de formation afin d’améliorer les qualifications professionnelles, l’adaptabilité des travailleurs et 
l’accès à l’emploi, en particulier en faveur des femmes (article 44, paragraphe 2). Cette 
référence devrait servir à mettre en place des actions dans le domaine de l’enseignement et de la 
formation. Les organisations de femmes devraient être associées à ces initiatives et le résultat 
devrait être évalué à mi-parcours et ex post. 
 
5.6. La participation des femmes à la prise de décision 
Faciliter l’accès des organisations de femmes au processus de prise de décision en matière de 
gestion de la pêche à tous les niveaux, y compris le développement local des zones de pêche, est 
un objectif qu’il importe d’atteindre. L’exemple de la participation du NSWN dans le CCR de la 
mer du Nord a démontré que les femmes peuvent apporter une perspective différente et trouver 
le lien entre les ressources ou les difficultés du marché et leurs conditions de vie dans les 
communautés côtières. Les Mariscadoras, qui ont bénéficié d’une formation appropriée et d’un 
soutien scientifique, ont réussi à gérer leur production de manière durable. Il faudrait donc 
soutenir l’accès des organisations de femmes à la prise de décision ou aux organes consultatifs 
en éliminant, lorsqu’elles existent, les barrières réglementaires et en proposant une formation 
appropriée qui leur permette de développer leurs compétences. 
 
Il ressort de cette étude que: 
- les organisations de pêche devraient intégrer les organisations de femmes dans leurs structures 
et les conjointes de pêcheurs devraient être autorisées à représenter les entreprises sur un pied 
d’égalité avec leur mari; 
- l’examen à mi-parcours du fonctionnement des CCR devrait évaluer les contraintes qui pèsent 
sur la participation des femmes et mettre en évidence des options destinées à leur en faciliter 
l’accès; 
- les associations de femmes devraient être appelées à participer aux groupes FEP qui vont être 
créés dans les zones de pêche afin de mettre en œuvre l’axe prioritaire 4. 
 
5.7. L’amélioration des conditions de vie dans les zones de pêche 
Les zones de pêche sont souvent situées dans des zones rurales où l’accès aux services est 
difficile. Une façon d’améliorer la qualité de vie des femmes de la pêche serait de leur offrir la 
possibilité d’accéder plus facilement à l’enseignement, à la formation professionnelle, à la 
formation continue, à de nouveaux médias, à des services de santé publique, à des 
établissements et des aménagements pour les enfants et les familles, notamment des écoles 
maternelles. Ces domaines sont ceux sur lesquels les groupes FEP pourraient concentrer leur 
action au titre du plan stratégique de développement local. 
 
5.8. Les femmes et les groupes FEP 
La dimension du genre devrait devenir une priorité des groupes FEP. Les groupes FEP devraient 
garantir un niveau minimal de participation des femmes dans leurs partenariats. Une aide 
financière et une aide /conseil pour les femmes devraient être encouragés, afin de leur permettre 
de participer au développement durable des zones de pêche, à titre individuel ou collectif. 
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5.9. L’intégration de la dimension du genre dans les administrations 
et la sensibilisation du public 

Les recommandations qui précèdent dépendent dans une large mesure de la sensibilisation à 
l’importance de la dimension du genre par tous les organes de pouvoir, en particulier ceux de 
l’administration publique. La volonté des administrations publiques de promouvoir l’égalité 
entre hommes et femmes est un élément clé du succès. Il est nécessaire que les femmes 
comprennent les règlementations et autres dispositions destinées à améliorer leur position dans 
la société, afin de leur permettre d’exprimer leur potentiel de manière volontaire et innovante. 
La recommandation principale de cette étude est de sensibiliser les administrations européennes, 
nationales, régionales et locales, et dans les organes représentatifs (organisations syndicales, 
organisations professionnelles, assemblées,...) à la dimension du genre. 
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Annexes 
ANNEXE 1 - Résultats de la présentation de l'étude  

 
Dans cette annexe sont présentés les principaux éléments qui ont été abordés après la 
présentation du présent rapport devant la commission pêche du Parlement européen le 28 août 
2008. Il s’agit des informations sur la situation actuelle du processus d’adoption des 
Programmes Opérationnels (FEP, règlement CE n° 1198/2006) qui ont été données par la 
Commission Européenne. La Présidente de la Commission des droits de la femme et de l’égalité 
des genres du Parlement européen a présenté les dernières démarches entreprises par cette 
Commission pour réformer la directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 sur 
« l’application du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité 
indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité ». La 
présentation du rapport devant la Commission Pêche du Parlement européen a été l’occasion 
pour la députée et vice-présidente espagnole de cette Commission d’adresser 4 questions à la 
Commission européenne. Ces questions sont présentées à la fin de l’annexe. 
 
1. Fond Européen pour la Pêche (FEP) : Etat des lieux sur l’adoption des Programmes 

Opérationnels (PO) 
Les Programmes Opérationnels de 19 États Membres ont été adoptés par la Commission en 
2007. Les 7 autres (BE, HU, IE, ML, SL, UK, PO) devraient être adoptés à l’automne 2008. 
 
Axe 4 du FEP 
La majorité des États membres mettront en œuvre l’axe 4 du FEP, à l’exception de quatre (CZ, 
SK, HU, AU) puisque l’Irlande a finalement décidé de mettre en œuvre l’axe 4.  
 
Le budget consacré à cet axe par les 19 États membres qui ont déjà adopté leur PO est de 314 
millions d’euros, auxquels il faudra ajouter les budgets des États membres qui n’ont pas adopté 
à ce jour leur PO : Pologne (235 millions), Royaume Uni (3,1 millions), Irlande (1,5 millions), 
Malte (autour de 1 million), Slovénie (environ 1 million) et Belgique (3,9 millions). Mais ces 
chiffres restent pour le moment provisoires car les PO des ces États membres ne sont pas encore 
adoptés. 
 
La dimension de l’égalité entre femmes et hommes est prise en compte par le FEP ainsi que la  
possibilité de financer des actions spécifiquement pour les femmes. Notamment, les axes 3 et 4 
permettent le financement des telles actions : tout d’abord l’axe 3 présente des « mesures 
d’intérêt commun » dans son article  37 « actions collectives », et prévoit d’intervenir « pour le 
développement de la mise en réseau et l’échange d’expériences et de meilleures pratiques entre 
les organisations encourageant l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ainsi que 
d’autres acteurs » (37.j) ; Ensuite l’axe 4 dans le cadre du « développement durable des zones 
de pêche » permet aussi le financement d’actions spécifiquement destinées aux femmes en 
matière d’apprentissage et de formation ainsi qu’en matière de diversification des activités.   
 
Plus spécifiquement, en ce qui concerne l’axe 4, les femmes doivent être impliquées dans la 
mise en place de stratégies de développement local par les groupes locaux pour s’assurer que 
leurs besoins seront pris en compte. Certains États membres, le Danemark et les Pays Bas, ont 
fixé comme objectif une composition paritaire des groupes locaux.  
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L’impact des Programmes Opérationnels du FEP sur l’égalité de chances : 
La Commission a encouragé et encourage les États membres à prendre en compte l’égalité des 
chances dans leur PO. Il faut rappeler que les PO ne se réfèrent qu’aux priorités concernant les 
axes prioritaires sans se référer à des actions individuelles. C’est pour cela qu’il est difficile pour 
l’instant d’évaluer l’impact du FEP sur l’égalité des chances vu le retard dans l’adoption et la 
mise en place des PO, y compris l’axe 4.  
Cependant la Commission envisage d’évaluer l’impact des PO sur l’égalité des chances soit par 
une évaluation thématique (2010) soit au moment de l’évaluation à mi-parcours qui aura lieu en 
2010/2011.  
 
Un réseau européen des groupes locaux des zones de pêches : FAR-NET  
Les groupes locaux liés à l’axe 4 du FEP vont se regrouper au sein d’un réseau européen appelé 
FAR-NET qui sera opérationnel à partir de 2009. FAR-Net est chargé  de fournir une assistance 
technique aux groupes locaux créés dans l’ensemble des États membres, mais  aussi d’organiser 
des conférences européennes pour échanger des expériences sur les meilleures pratiques. Dans 
ce cadre une conférence ciblant le rôle des femmes dans le développement local peut être 
envisagée.  
 
2. État de la situation sur la directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 sur 

l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant 
une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de 
la maternité 

La Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du Parlement européen (PE) a 
adopté un rapport en octobre 200778 « sur la situation des femmes dans les zones rurales de 
l’Union européenne ». Ce rapport met l’accent sur le fait que le développement durable des 
zones rurales ne peut plus être basé seulement sur l’agriculture. La diversification, liée à 
l’agriculture mais aussi à d’autres domaines, est indispensable pour aboutir à un développement 
viable et durable de ces zones. Dans cet objectif, il est nécessaire de renforcer et impliquer la 
participation des femmes dans des nouveaux secteurs économiques tels que les 
télécommunications, les services de loisirs et de l’amélioration de l’environnement.  
 
Ainsi les femmes peuvent être le pilier de l’innovation et de la diversification dans les zones 
rurales, en accédant à des activités indépendantes par l’établissement de micro-entreprises liées 
aux secteurs suivants : tourisme, artisanat ou accueil en milieu rural. C’est pour cela que l'étude 
recommande la prise en compte des besoins des femmes dans la promotion de la formation, de 
l’information et de l’entreprenariat dans ces zones. Cette prise en compte particulière des 
besoins des femmes est indispensable pour permettre aux femmes des zones rurales de faire face 
à des problèmes tels que les faibles niveaux d’emploi et d’éducation des femmes, un taux de 
chômage plus élevé que celui des hommes. Elle doit permettre aussi d’éviter la migration vers 
les villes des femmes ayant un niveau d’éducation élevé, et d’améliorer leur participation dans le 
processus de prise des décisions au niveau local… La prise en compte de ces problèmes 
spécifiques aux femmes par les politiques publiques permettra la création d’un nouveau type 
d’emploi pour les femmes, évitera la migration vers les villes et contribuera à la croissance 
économique et à un développement rural durable. 
Le développement des activités indépendantes dans les zones rurales, comme l'étude le souligne, 
met en évidence le manque de protection sociale pour les femmes qui pratiquent des activités 
indépendantes. Dans un certain nombre d’États membres, les travailleurs indépendants n’ont pas 
                                                 
78 Christa Klass, 2007, Sur la situation des femmes dans les zones rurales de l’Union Européenne, 2007, 
Commission des droits de la Femme et de l’égalité des genres, A6-0031/2008. 
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l’obligation de cotiser à un système de sécurité sociale et par conséquent ni eux ni leur 
conjoint(e)s aidant(e)s ne bénéficient d’une protection sociale. Ceci est valable aussi pour le 
secteur de la pêche. Par conséquent, la directive  86/613/CEE qui jusque là n’a pas été 
transposée dans leur droit national par un grand nombre d’Etats membres nécessite d’être 
révisée. La révision de la directive permettra aux femmes pratiquant une activité indépendante et 
aux femmes qui sont des conjoint(e)s aidant(e)s d’obtenir une protection sociale.   
 
Suite à ce rapport et aux travaux réalisés par la Commission des droits de la femme et de 
l’égalité des genres une résolution sur la situation des femmes dans les zones rurales de l’Union 
européenne (P6_TA(2008)0094) a été votée par le PE le 12 mars 2008. Dans cette résolution le 
PE confirme le fait que « la mise en œuvre de la directive 86/613/CEE ne s’est pas révélée 
efficace et n’a pas répondu aux objectifs initiaux de la directive, en particulier l’amélioration du 
statut des conjoints aidants » (point H). Par ailleurs, le PE a invité la Commission européenne à 
« présenter une proposition de directive révisée avant la fin 2008, qui prévoie des droits sociaux 
et des droits de retraite indépendants pour les femmes travaillant comme aidants dans les 
exploitations agricoles et dans les Petites et Moyennes Entreprises (PME)» (point 27). Le point 
28 de la résolution met l’accent sur le fait que la commission n’a pas pris en considération les 
demandes précédentes émises par le PE sur l’enregistrement obligatoire des conjoint(es) 
aidant(e)s pour qu’elles ne soient plus considérées comme des travailleurs invisibles et 
l’obligation pour les États membres d’adopter des mesures qui permettent aux conjoint(e)s 
aidant(e)s d’accéder « à une assurance couvrant les soins de santé, les pensions de retraite, les 
allocations de maternité et les services de remplacement ainsi qu les indemnités d’invalidité ».  
 
Une deuxième résolution du Parlement européen votée le 2 Septembre 2008 
(P6_TA(2008)0399)79 « sur l’égalité entre les femmes et les hommes » demande à la 
Commission européenne et aux États membres « de se pencher sur la situation des conjoints 
aidants dans l'artisanat, le commerce, l'agriculture, la pêche et les petites entreprises familiales, 
du point de vue de l'égalité des genres et en tenant compte du fait que les femmes sont dans une 
position de vulnérabilité plus grande que les hommes; demande à la Commission européenne de 
présenter sans délai une proposition visant à modifier la directive 86/613/CEE sur l'application 
du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité 
indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité, en vue 
d'éliminer la discrimination indirecte, de développer une obligation positive d'égalité de 
traitement et d'améliorer la situation juridique des conjoints aidants » (point 22).  
 
Les diverses demandes formulées par le PE ont été prises en compte par la Commission 
européenne puisque le Comité consultatif pour l’égalité des chances entre les femmes et les 
hommes80 a émis un avis favorable81 sur la révision de la directive 86/613/CEE. Il a aussi 
formulé un certain nombre de recommandations, comme par exemple l’introduction à côté des 
termes « épouse » et « état matrimonial », des termes de « partenaire non marié vivant en 
couple » et de « couples de même sexe », ou encore prévoir une compensation financière pour 
les travailleurs indépendants et leur conjoint(e)s aidant(e)s pour qu’ils puissent recourir à des 
mesures de remplacement adaptées pour la garde des enfants ou de personnes dépendantes, 
etc… 
 

                                                 
79http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-

0399&language=FR&ring=A6-2008-0325 
80 Décision 95/420/CE relative à la création d'un comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les 

hommes. 
81 http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/docs/2008/final_opinion_11_06_en.pdf 
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Les partenaires sociaux tels que la Confédération Européenne des Syndicats Indépendants 
(CESI82), la Confédération européenne des syndicats (CES83) et la Confédération des 
Organisations Familiales de l’Union européenne (Coface84) ont également donné un avis 
favorable à une telle révision, tout comme le lobby européen des femmes.  Il semblerait que la 
Commission européenne procède prochainement à la révision de la directive pour enfin 
permettre aux femmes qui pratiquent une activité indépendante d’accéder à une protection 
sociale dans l’ensemble des Etats membres, et pour rendre visible la contribution des 
conjoint(e)s aidant(e)s en lui attribuant un statut légal. 
 
3. Questions adressées à la Commission européenne 
La présentation de l'étude a suscité un certain nombre des questions. Quatre d’entre elles ont fait 
l’objet d’une procédure officielle et ont été adressées à la Commission européenne. Ces quatre 
questions sont les suivantes :  
 
1. Quels seront les moyens que la Commission européenne mettra en œuvre pour identifier 
l’impact du FEP sur les femmes de la pêche au moment de l’évaluation intermédiaire des 
différents Programmes Opérationnels et comment elle s’assurera que le FEP a permis le 
financement de projets destinés aux femmes et à leurs organisations ?  
 
2. Quels sont les projets concrets de la Commission, de caractère législatif en référence à la 
révision de la directive 86/613, des études ou des conférences, qui sont destinés à soutenir les 
initiatives des femmes du secteur de la pêche et à valoriser leur rôle dans un objectif de 
développement durable des zones de pêche ?  
 
3. Dans le contexte de la mise en œuvre du FEP et plus particulièrement de ses axes 3 et 4, de 
quelles informations dispose la Commission sur le degré d’incorporation du principe de l’égalité 
des chances par les Etats membres (PO des États membres, la création des groupes locaux).   
 
4. Comment la Commission  compte combler le manque de statistiques qui prennent en compte 
le genre dans la pêche? Quel rôle EUROSTAT peut-t-il exercer ? Est-ce que la Commission 
peut développer certaines propositions destinées à EUROSTAT qui vont dans le sens de cette 
recommandation?  
 
 

                                                 
82 http://www.cesi.org/documents/documents.htm 
83 http://www.etuc.org/IMG/pdf_15-04-08ETUC_Opinion_Directive_86-613_FR.pdf 
84 http://coface-eu.org/en/upload/Re-COFACE-Directive86-613-CEE-FR.pdf 
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ANNEXE 2 
Données Eurostat sur l’emploi dans le secteur de la pêche 

 

  Aquaculture Pêche Transformation Total 
Pays année Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
EE 1995 68 68 0 11000 11000 0 0 0 0 11068 11068 0 
EE 2000 0 0 0 9710 9710 0 0 0 0 9710 9710 0 
EE 2002 94 94 0 7258 7258 0 0 0 0 7352 7352 0 
EE 2003 101 101 0 11109 11109 0 0 0 0 11210 11210 0 
EE 2005 70 70 0 52 978 52 978 0 0 0 0 53 048 53 048 0 
EE 2006 95 68 27 54 010 51 448 2 562 0 0 0 54 105 51 516 2 589 
FI 1995 1925 1925 0 4282 4282 0 0 0 0 6207 6207 0 
FI 2000 1985 1985 0 3726 3726 0 0 0 0 5711 5711 0 
FI 2002 1985 1985 0 3577 3395 182 0 0 0 5562 5380 182 
FI 2003 1558 1558 0 3354 3179 175 0 0 0 4912 4737 175 
FI 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FI 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FR 1995 0 0 0 20958 14433 144 12198 4950 7248 33156 19383 7392 
FR 2000 0 0 0 19080 13138 147 13607 5713 7894 32687 18851 8041 
FR 2002 21566 12426 9140 18964 12985 146 13618 5868 7750 54148 31279 17036 
FR 2003 0 0 0 18691 12836 158 13941 6036 7905 32632 18872 8063 
FR 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FR 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EL 1995 2450 2450 0 19840 19840 0 0 0 0 22290 22290 0 
EL 2000 3539 3539 0 16308 16308 0 0 0 0 19847 19847 0 
EL 2002 4145 4145 0 15734 15734 0 0 0 0 19879 19879 0 
EL 2003 4166 4166 0 14719 14719 0 0 0 0 18885 18885 0 
EL 2005 4 834 4 834 0 13 926 13 926 0 0 0 0 18 760 18 760 0 
EL 2006 4 923 4 923 0 13 199 13 199 0 0 0 0 18 122 18 122 0 
IE 1995 0 0 0 7500 7500 0 0 0 0 7500 7500 0 
IE 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IE 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IE 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IE 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IE 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IE 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IT 1995 0 0 0 45000 45000 0 0 0 0 45000 45000 0 
IT 2000 0 0 0 48770 45358 3412 0 0 0 48770 45358 3412 
IT 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IT 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IT 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IT 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IT 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LV 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LV 2000 239 155 84 6332 6122 210 0 0 0 6571 6277 294 
LV 2002 327 218 109 5818 5639 179 0 0 0 6145 5857 288 
LV 2003 366 248 118 6012 5854 158 0 0 0 6378 6102 276 
LV 2005 336 220 116 3 755 3 623 132 0 0 0 4 091 3 843 248 
LV 2006 292 175 117 2 430 2 350 80 0 0 0 2 722 2 525 197 
LT 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LT 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LT 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LT 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LT 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LT 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LT 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  Aquaculture Pêche Transformation Total 

Pays année Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
NL 1995 0 0 0 3756 3756 0 0 0 0 3756 3756 0 
NL 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NL 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NL 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NL 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NL 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NL 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PL 1995 0 0 0 10137 10137 0 0 0 0 10137 10137 0 
PL 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PL 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PL 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PL 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PL 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PL 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PT 1995 0 0 0 30937 30937 0 0 0 0 30937 30937 0 
PT 2000 0 0 0 25021 25021 0 0 0 0 25021 25021 0 
PT 2002 0 0 0 22025 22025 0 0 0 0 22025 22025 0 
PT 2003 0 0 0 20457 20457 0 0 0 0 20457 20457 0 
PT 2005 0 0 0 18 085 18 085 0 0 0 0 18 085 18 085 0 
PT 2006 0 0 0 17 261 17 261 0 0 0 0 17 261 17 261 0 
RO 1995 0 0 0 8682 8103 579 0 0 0 8682 8103 579 
RO 2000 1786 1675 111 23875 21754 2121 0 0 0 25661 23429 2232 
RO 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RO 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RO 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RO 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RO 2006 4 173 3 839 334 9 514 9 279 235 0 0 0 13 687 13 118 569 
SP 1995 0 0 0 75009 75009 0 0 0 0 75009 75009 0 
SP 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SP 2002 0 0 0 55800 47300 8500 0 0 0 55800 47300 8500 
SP 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SP 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SP 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UK 1995 0 0 0 19921 19921 0 0 0 0 19921 19921 0 
UK 2000 0 0 0 14894 14894 0 0 0 0 14894 14894 0 
UK 2002 0 0 0 14205 14205 0 0 0 0 14205 14205 0 
UK 2003 0 0 0 13122 13122 0 0 0 0 13122 13122 0 
UK 2005 3 260 2 858 402 29 675 23 397 6 278 0 0 0 32 935 26 255 6 680 
UK 2006 3 190 2 579 611 12 934 12 934 0 0 0 0 16 124 15 513 611 

Source: Eurostat 
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Données sur l’emploi dans le secteur de la pêche disponibles auprès d’Eurostat, période 2001-2003* 
 

Aquaculture Pêche Transformation Total 
Pays 

Total H F Total H F Total H F Total H F
year 

Estonie 101 101 0 11109 11109 0 0 0 0 11210 11210 0 2003 
Finlande 1558 1558 0 3354 3179 175 0 0 0 4912 4737 175 2003
France 21566 12426 9140 18964 12985 146 13618 5868 7750 54148 31279 17036 2002
Grèce 4166 4166 0 14719 14719 0 0 0 0 18885 18885 0 2003
Irlande   NA
Italie 0 0 0 42137 39528 2609 0 0 0 42137 39528 2609 2001
Lettonie 366 248 118 6012 5854 158 0 0 0 6378 6102 276 2003
Lituanie 500 500 0 2530 2530 0 0 0 0 3030 3030 0 2001
Pays Bas 0 0 0 3435 3435 0 0 0 0 3435 3435 0 2001 
Pologne 0 0 0 6300 6300 0 0 0 0 6300 6300 0 2001
Portugal 0 0 0 20457 20457 0 0 0 0 20457 20457 0 2003
Roumanie   NA
Espagne 0 0 0 55800 47300 8500 0 0 0 55800 47300 8500 2002
Royaume Uni 0 0 0 13122 13122 0 0 0 0 13122 13122 0 2003 
Total  
(14 pays) 28257 18999 9258 197939 180518 11588 13618 5868 7750 239814 205385 28596

Source : Eurostat 
 
* Les données n’étant pas disponibles pour toutes les années, la période 2001-2003 permet d’obtenir des informations pour le plus grand nombre de pays 
parmis les 14 de l’échantillon retenus pour cette étude.  
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ANNEXE 3 
Allocation du FEP du 1er Janvier 2007 au 31 Décembre 2013 

 

  Convergence Total 

Etat membre Total FEP Axe 4 % Axe 4 / 
FEP 

% FEP / co-
financement 
pour l’axe 4 

Total FEP Axe 4 % Axe 4 / 
FEP 

% FEP / co-
financement 
pour l’axe 4 

Estonie 84 568 039 19 281 513 23% 75% 84 568 039 19 281 513 23% 75% 
Finlande       39 448 827 3 606 000 9% 43% 
France 34 250 343 245 562 1% 75% 216 298 647 5 699 644 3% 51% 
Grèce 176 836 728 22 500 000 13% 75% 207 832 237 33 300 000 16% 74% 

Irlande       42 266 603 0 0   
Italie 318 281 864 17 505 502 5% 50% 441 848 357 23 338 956 5% 50% 

Lettonie 125 015 563 28 911 476 23% 75% 125 015 563 28 911 476 23% 75% 
Lituanie 54 713 408 6 693 770 12% NA 54 713 408 6 693 770 12% NA 
Pays Bas       48 578 417 4 987 125 10% 5% 
Pologne 734 092 574 29 330 596 40% NA 734 092 574 29 330 596 40% NA 
Portugal 223 943 059 16 147 806 7% 75% 262 633 056 17 403 406 7% 73% 

Roumanie 230 714 207 75 000 000 33% 75% 230 714 207 75 000 000 33% 75% 
Espagne 945 692 445 47 997 697 5% 65% 1 131 890 912 49 336 047 4% 63% 

Rayaume Uni* 43 150 701 3 158 070 7% 75% 140 985 960 11 770 589 8% 54% 
 

 


