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INTRODUCTION 
 

 

Présentation de la problématique 

 

La pêche communautaire a un impact social très important. Elle emploie quelque 252 0001 pêcheurs 

et génère un nombre élevé de postes de travail dans l'industrie halieutique et les services. Ces 

emplois sont essentiels pour un grand nombre de zones littorales périphériques de l'Union 

européenne.  

La pêche demeure, toutefois, un des secteurs où le risque d'accidents est le plus élevé. Les 

estimations du Bureau International du Travail2 (BIT) pour 1997 indiquent qu'à l'échelle mondiale 

24 000 pêcheurs meurent chaque année.  

 

Au niveau communautaire, le risque d'être tué ou blessé lors des activités de pêche est aussi élevé. 

La diversité des causes d'accidents, classées par catégorie ou sous diverses rubriques, notamment la 

taille du navire, implique une réglementation spécifique et adaptée à chaque cas. 

Pour l'instant, l'UE s'est dotée de deux directives, pour suppléer le manque de réglementation au 

niveau de la sécurité dans le domaine de la pêche (Directives 93/103/CE  et  97/70/CE). 

Cependant ces directives ne concernent que les bâteaux de grande dimension, c'est-à-dire, +/-10% 

des navires de l'UE3. D'où l'intérêt d'une nouvelle législation qui devrait inclure tout type de navires.  

 

Le présent briefing fait le point sur les problèmes de sécurité et les causes des accidents lors des 

activités de pêche. La première partie donne des détails sur la nature, les causes, et les conséquences 

des accidents. La deuxième partie présente un aperçu des différents instruments internationaux, 

directives communautaires et pratiques nationales. La troisième partie expose les recommandations 

concernant les mesures de prévention des accidents et notamment celles qui ont été formulées par les 

experts lors de l'audition publique organisée par la Commission de la Pêche, les 18-19 septembre 

2000. 

                                                 
1«Annual Economic Report 1999» in  Economic performance of selected European fishing fleets.  
2 BIT, La sécurité et la santé dans l'industrie de la pêche, Genève, 1999, p.19. 
3 SSPA, Maritime Consulting, "Fishing vessel safety - recommendations for complementary community action for 

harmonisation of the safety legislations",1998 (Etude réalisée pour la DG Transports de la Commission européenne). 
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Aperçu méthodologique 

 

Organismes consultés 

 

Une enquête a été menée, au niveau national, auprès de différents ministères, des représentations 

permanentes des États membres à Bruxelles et des organisations syndicales; au niveau 

communautaire, auprès de l'Eurostat, des différentes DG de la Commission européenne concernées 

(DG PECHE, DG TREN, DG EMPLOI), de la Confédération européenne des syndicats (CES) et de 

la Fédération européenne des Travailleurs des Transports (ETF). 

 

Difficultés d'obtenir des données statistiques 

 

Le recueil de données statistiques significatives et comparables a été long, difficile et décevant. 

Dans certains pays, elles sont pratiquement inexistantes. Dans d'autres, elles ne couvrent que 

quelques domaines. 

Plusieurs ont répondu qu'un système de recueil de données statistiques est finalement en train d'être 

mis en place.  

 

Hétérogénéité des données statistiques 

 

La réponse de l'Eurostat a été claire et nette: il n'existait pas de données statistiques dans le domaine 

de la pêche. La raison est simple: il n'existe pas de définition uniforme pour chaque concept. D'un 

pays à l'autre, le même concept recouvre des éléments différents. Ceci est évident dans la définition 

même d'"accident": pour certains, elle inclut les incidents, pour d'autres pas. L'Eurostat est en train 

de travailler avec les services compétents des Etats membres pour réussir à établir des critères 

uniformes. 

 

Limitation du nombre de paramètres: un choix imposé 

 

Le sujet de la sécurité lors des activités de pêche recouvre une vaste gamme de paramètres 

particulièrement complexes. 

Compte tenu de la réponse de l'Eurostat, largement confirmée par les réponses obtenues de la part 

des autres organismes consultés, le choix des paramètres analysés a dû être drastiquement réduit, 

pour ne tenir compte que des données comparables et donc significatives. 
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1. LA PÊCHE MARITIME:  UNE PROFESSION DANGEREUSE 

 

Les statistiques disponibles permettent le recensement des principaux problèmes de sécurité   qui se 

posent dans l'industrie de la pêche. Elles révèlent le caractère dangereux de cette profession et 

fournissent les moyens pour une réflexion sur la prévention des accidents. Cependant, ces 

statistiques doivent être manipulées avec prudence, étant donné que les méthodes de collecte et de 

compilation des statistiques diffèrent d'un pays à l'autre.   

 
 
1.1. Les types d'accidents des bâteaux de pêche 

 

Les types d'accidents (voir tableau 1) sont répartis en sept catégories: naufrage, échouage, collision, 

chavirement et gîte, incendie et explosion, pannes de machine, voie d'eau et accidents liés aux 

intempéries. Cette typologie permet en fait de classer les accidents, survenus en 1998, selon leur 

nature.  

 
L'analyse du tableau 1 révèle que le nombre d'accidents enregistré dans les pays de l'Union 

européenne était de 1 347 en 1998 contre 1 250 en 19964, soit une augmentation de 3,7 %. Le 

pourcentage le plus élevé des types d'accidents concerne les pannes de machine (33 %), suivi par le 

naufrage (9%), l'échouage (9%) et les collisions (7%).  Les pourcentages les plus faibles concernent 

les accidents par voie d'eau (4%), l'incendie et l'explosion (3%), le chavirement et gîte (2%) et les 

conditions météorologiques (1%).   

 

On constate donc que le nombre de pannes de machine reste très élevé 445 en 1998, contre 437 en 

19965. Cette augmentation est dûe à l'état délabré des machines, à des formations sélectives 

inadaptées et à des équipements de sécurité obsolètes.  

                                                 
4 SSPA, Maritime Consulting, op., cit., 
5 Idem 
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Tableau 1 
 

Type d'accidents de bâteaux de pêche 
 

1998 
 

 
Pays 
 

 
Naufrage 

  

 
Echouage 

 
Collision 

 
Chavirement/

gîte 

 
Incendie/ 
explosion 

 
Panne de 
machine 

 
Voie d'eau 

 
Accidents 
liés aux 

intempéries 

 
Autres 

 
Total 

1. Allemagne - - 1 2 1 3 - 14 135 156 
2. Autriche - - - - - - - - - - 
3. Belgique 1 0 1 1 2 0 - 7 168 180 
4. Danemark 6 3 6 1 4 0 - 0 0 20 
5. Espagne 34 19 30 9 16 0 45 - 11 164 
6. Finlande  0 28 14 0 3 0 - 0 6 51 
7. France  29 22 14 - 14 113 - - - - 
8. Grèce 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 
9. Irlande 3 7 7 5 - 79 15 2 11 129 
10. Luxembourg - - - - - - - - - - 
11. Italie 0 0 3 0 0 0 - 0 1 4 
12. Pays Bas  0 2 8 1 3 0 - 0 22 36 
13. Portugal n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
14. Royaume Uni 61 40 20 11 6 244 - 2 3 387 
15. Suède 0 9 2 7 3 6 - - 1 28 

Total 134 130 106 37 52 445 60 25 358 1 347 
Pourcentage 9,94% 9,65% 7,86% 2,74% 3,86% 33% 4,54% 1,85% 26% 100% 

 
* Italie: bâteaux de grand tonnage. 
Grèce: bâteaux de grand tonnage. 
Sources:  Ministères, syndicats, représentations permanentes des États membres à Bruxelles et autres organismes publics (Voir annexe 2). 
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1.2. Les causes récurrentes d'accidents 

 

 

Etant donné l'hétérogénéité des critères de compilation des statistiques dans les Etats membres, le 

tableau 2 est réparti en trois facteurs génériques. Chaque facteur englobe plusieurs causes et non 

pas une cause particulière.  

 

- les facteurs humains concernent: la fatigue; le stress; une mauvaise maintenance; l'inattention 

allant jusqu'à la négligence; la routine; la toxicomanie ou l'alcoolisme; les erreurs de navigation;  les 

relations personnelles et les conditions de travail. 

 

- les facteurs techniques sont: l'absence ou le non-respect des normes analogues au stade de la 

conception, de la construction ou de la conversion du navire; le mauvais état des machines; l'absence 

ou le mauvais fonctionnement de l'équipement, en particulier les   systèmes d'alarme et des systèmes 

de lutte contre l'incendie; l'utilisation d'engins de pêche peu sûrs; un équipement de sécurité 

individuel ou de survie insuffisant; des mesures de stabilité ignorées; l'absence de contrôle 

systématique.  

 
- les facteurs externes englobent principalement les conditions météorologiques. 

 

Selon le tableau 2, 40 % des accidents survenus en 1998 sont le résultat d'une erreur humaine. Les 

facteurs techniques sont à l'origine de près de 26,98 % et les facteurs externes de 16 %.  

Ce constat est symptomatique d'une profession qui n'arrive pas encore à garantir des conditions de 

travail convenables. En effet, les pêcheurs subissent des pressions économiques et concurrentielles 

qui les poussent à prendre plus de risques: réduction des effectifs et augmentation des heures de 

travail. Cette situation est très fréquente et a comme conséquence des accidents dûs à des fatigues 

extrêmes. 

 
 
 
 



10  

 
 
 

Tableau 2 
 

Causes des accidents de bâteaux de pêche 
 
 

1998 
 
 

 
Pays 
 

 
Facteurs 
humains 

  

 
Facteurs 
techniques 

 
Facteurs 
externes 

 
Autres 

 
Total 

1.   Allemagne * * * * * 
2.   Autriche - - - - - 
3.   Belgique 75 65 40 - 180 
4.   Danemark 5 5 5 5 20 
5.   Espagne 51 30 22 61 164 
6.   Finlande  32 8 3 8 51 
7.   France  * * * * * 
8.   Grèce n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.** 
9.   Irlande n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.** 
10. Luxembourg - - - - - 
11. Italie n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.** 
12. Pays Bas  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.** 
13. Portugal n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.** 
14. Royaume Uni 21 6 5 3 35 
15. Suède 11 15 2 - 28 

Total 195 129 77 77 478 
Pourcentage 40,79% 26,98% 16% 16% 100% 

 
 
 

* L'Allemagne n'a indiqué que le pourcentage pour les causes principales:  81% de 
facteurs humains et  6% de facteurs techniques. 

* La France n'a indiqué que le pourcentage de plus de 85% de facteurs humains. 
 

** Statistiques non disponibles. 
 

Sources: Ministères, syndicats, représentations permanentes des États membres à Bruxelles et autres 
organismes publics (Voir annexe 2). 
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1.3. Les conséquences des accidents 

 

Selon le Service de la Sécurité et de la Santé au travail du Bureau International du Travail (BIT), la 

pêche accuse un taux mondial d'accidents mortels de 80 pour 100 000 travailleurs, soit environ 24 

000 décès par an, et tous les ans ce secteur compte 24 millions d'accidents non mortels6. 

En 1998, les industries halieutiques communautaires comptent, quant à elles, 2 527 blessés et 160 

morts, soit un total de 2 655 victimes (voir tableau 3). Il faut rappeler que ces statistiques 

concernent les navires de petit et de grand tonnage. 

 
  

Tableau 3 
 

Nombre de victimes d'accidents lors des activités de pêche 
 

1998 
 
 

 
Pays 
 

 
Morts 

 
Blessés 

 
Total 

1.   Allemagne 4 152 156 
2.   Autriche - - - 
3.   Belgique 5 175 200 
4.   Danemark 9 2  11 
5.   Espagne 48 8 56 
6.   Finlande  0 66 66 
7.   France  7 n.d. n.d. 
8.   Grèce 0 0 0* 
9.   Irlande 0 171 171 
10. Luxembourg - - - 
11. Italie 0 0 0* 
12. Pays Bas  1 84 85 
13. Portugal 9 1739** 1748** 
14. Royaume Uni 26 112 138 
15. Suède 6 18 24 

Total 160 2 527 2 655 
 

*   Bâteaux de grand tonnage. 
** Ce chiffre inclut accidents et incidents. 

 

Sources: Ministères, syndicats, représentations permanentes des États membres à Bruxelles et autres 
organismes publics (Voir annexe 2). 

                                                 
6 BIT, op.cit. 
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2. MESURES VISANT À RENFORCER LA SÉCURITÉ LORS DES 

ACTIVITÉS DE PÊCHE 

 

 

2.1.  Les recommandations des organisations internationales 

 

2.1.1 Organisation Internationale du Travail (OIT) 

 

L'action de l'OIT se traduit par l'adoption de plusieurs conventions et recommandations traitant 

directement ou indirectement de la sécurité et de la santé dans la pêche (Annexe 2). Ces instruments 

sont appuyés par des initiatives et des actions, telles que le Code de sécurité pour les pêcheurs et les 

bâteaux de pêche, les Directives pour la conception, la construction et l'équipement des petits 

bâteaux de pêche, et le Document d'orientation pour la formation des pêcheurs.  

 

Parallèlement, l'OIT organise des débats dans le cadre de l'action tripartite OIT/OMI/FAO. La 

réunion du 13-17 décembre 1999 à Genève a été consacrée à la sécurité et à la santé dans l'industrie 

de la pêche. Les participants constatent que malgré la panoplie de mesures, la pêche maritime 

demeure une profession dangereuse7. Ils ont insisté sur la prise en considération des facteurs 

humains et la modernisation des équipements. Par ailleurs, ils ont invité les gouvernements à ratifier 

et à appliquer les normes internationales concernant la sécurité des navires de pêche. 

 

2.1.2  Organisation Maritime Internationale (OMI) 

 

L'OMI accorde une grande importance à la sécurité sur les navires de pêche. Les conventions les 

plus importantes sont: la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en 

mer (SOLAS), amendée en 1978 et en 1988, la Convention de Torremolinos de 1977 suivie du 

Protocole de 1993, et la Convention internationale sur les normes de formation du personnel des 

navires de pêche de 1995. L'OMI a également adopté d'autres instruments. On peut citer, par 

exemple, le Code relatif aux enquêtes sur les accidents et incidents. Ce code établit une procédure 

d'enquête pour évaluer les circonstances de l'accident et les facteurs de causalité.   

                                                 
7 Bureau international du Travail, Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l'industrie de la pêche, Genève, 
1999, p.78 
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Toutefois, ces instruments, essentiels lorsqu'il s'agit de promouvoir la sécurité et la santé dans 

l'industrie de la pêche, ne sont utiles que s'ils sont ratifiés et appliqués. Or, il se trouve que plusieurs 

conventions ne sont pas encore ratifiées. On peut citer la Convention de Torremolinos (1993) qui n'a 

été ratifiée que par cinq Etats8 ou encore la Convention internationale sur les normes de formation 

de 1995, ratifiée par deux Etats9. 

 

2.1.3. Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) 

 

La contribution de la FAO en matière de sécurité dans l'industrie de pêche s'articule autour de deux 

pôles.  

Le premier concerne la production normative. Il s'agit du Code de conduite pour une pêche 

responsable, adopté en 1995. Ce code contient des dispositions qui relient très clairement la pêche 

responsable à la sécurité et à la santé des pêcheurs, notamment les articles, 6, 8, 8.2, et 8.2.10. Dans 

un autre document, la Division des industries de la pêche de la FAO10 définit une nouvelle approche 

pour cerner les problèmes de sécurité et propose des solutions spécifiques. 

Le second pôle correspond à la coopération technique. Elle couvre surtout les flottes des pays en 

développement, composées essentiellement de petits bâteaux. Cela a donné lieu à la publication en 

1993 de Directives de sécurité pour les petits bâteaux de pêche en mer.    

 

 

2.2.  L'approche communautaire 

 

2.2.1. La sécurité des bâteaux de pêche 

 
La législation communautaire en ce qui concerne le domaine de la sécurité des bâteaux de pêche a 

connu deux étapes. 

Le 23 septembre 1980, le Conseil a adopté une recommendation invitant les États membres à 

procéder "dans les plus brefs délais, au plus tard le 31 juillet 1982, à la ratification de la convention 

internationale de Torremolinos (...) ou à l'adhésion à celle-ci". 

 
Mais ce n'est qu'en 1993 et 1997, que le Conseil a adopté deux directives sur la sécurité des bâteaux 

de pêche (93/103/CE et  97/70/CE).  

La première, la Directive 93/103/CE, concerne les prescriptions minimales de sécurité et de santé au 

                                                 
8 Cuba, Danemark, Island, Norvège et Suède. 
9 Danemark et Fédération de Russie. 
10 M. Turner, " A Guide for the implementation of safety programmes in fisheries", procès-verbal du Colloque 
international sur la sécurité et les conditions de travail à bord des navires de pêche, Rimouski, Canada, août 1989. 
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travail à bord des navires de pêche. Elle contient des mesures de prévention et sécurité incluant à la 

fois les armateurs, les travailleurs et les équipements. Elle prescrit également des obligations 

concernant les moyens de sauvetage et survie ainsi que les équipements de protection individuelle. 

Cependant, selon des statistiques de 1997, cette directive ne toucherait que +/- 8% des bâteaux de 

pêche, soit environ 8 000 bâteaux, car elle ne s'applique qu'aux navires neufs de longueur supérieure 

ou égale à 15m et aux navires de pêche existants de longueur supérieure ou égale à 18m.  

 

La Directive 97/70/CE, qui institue un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de 

longueur égale ou supérieure à 24m, est, pour sa part, basée sur le "protocole de Torremolinos" 

adopté le 2 avril 1993, lui-même basé sur la Convention internationale sur la sécurité des navires de 

pêche. Elle ne concerne que le faible pourcentage de +/-3% de la flotte communautaire (près de 

3 000 bâteaux). 

 
Pour conclure, ces deux directives, en dépit de leur importance, ne s'appliquent qu'à environ 10% de 

la flotte communautaire. La grande majorité des bâteaux de pêche est donc régie par la législation 

nationale. 

 

2.2.2. La sécurité et la santé des pêcheurs 

 

En avril 1988, le Parlement européen a adopté une résolution (A2-310/87) dans laquelle il reconnaît 

l'importance du développement des aspects sociaux de la politique commune de la pêche et, tout 

particulièrement, l'importance de la prévention en matière de sécurité au travail à bord des navires 

de pêche. 

Étant donné la précarité du secteur, dans cette résolution, le PE considère prioritaire la définition et 

le financement d'actions dans les domaines de la formation, de la sécurité, de l'assistance médicale 

ainsi que de la collecte des informations et du contrôle. Il souligne l'importance de la formation 

professionnelle appropriée, surtout en ce qui concerne la sécurité et l'emploi des nouvelles  

technologies, et demande la publication et la diffusion d'un manuel unique de formation. Il demande 

également que des campagnes d'information soient financées et menées auprès des pêcheurs, afin 

que tous soient conscients de l'aspect "sécurité" de leurs activités, notamment à travers la diffusion 

du Guide médical international des navires (1965) de l'OIT et des Consignes pratiques de sécurité et 

d'hygiène à bord des embarcations de pêche, adoptées en 1962, par l'OIT, l'OMS et la FAO. Il 

sollicite encore des mesures pour développer, entre autres, le réseau de consultations par radio, les 

communications par satellite et les systèmes d'échanges d'informations. 
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Finalement, le PE sollicite la création d'une ligne budgétaire spécifique pour financer des recherches 

dans le domaine de la sécurité en mer et propose une exemption d'impôts pour les équipements de 

sauvetage. 

 
Par la suite, l'action communautaire concernant la sécurité et la santé des pêcheurs s'est concrétisée 

en différentes directives. Certaines ont une portée générale. C'est le cas de: 

- la Directive 89/391/CE qui vise à promouvoir l'amélioration de la santé et de la sécurité de tous les 

travailleurs,  

- la Directive 89/656/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour 

l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle et  

- la Directive 92/58/CE qui établit les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou 

de santé au travail. 

 

La Directive 92/29/CE est spécifique au secteur de la pêche. Elle concerne l'assistance médicale à 

bord des navires et stipule que tout navire battant pavillon ou enregistré sous la jurisdiction d'un État 

membre doit disposer d'une dotation médicale (Article 2, a.1), contrôlée annuellement (Article 7) et 

accompagnée d'un guide d'utilisation destiné aux pêcheurs. Les responsables de la dotation médicale 

à bord des navires devront suivre une formation particulière réactualisée périodiquement, au moins 

tous les cinq ans. Tous les pêcheurs devront recevoir une formation de base portant sur les mesures 

d'assistance médicale et de secours à prendre immédiatement en cas d'accident ou d'urgence vitale 

médicale. 

 
2.2.3. Le temps de travail 
 

En ce qui concerne la réduction du temps de travail dans la pêche, le débat est actuellement en 

cours. Il s'agit d'un problème crucial pour les pêcheurs, étant donné qu'ils ne bénéficient d'aucune 

protection contre les risques que font peser des horaires excessivement longs sur leur santé et sur 

leur sécurité. 

 

En effet, la Directive 93/104/CE, qui vise à protéger les travailleurs contre les effets néfastes, pour 

leur santé et leur sécurité, d'une durée de travail excessive, d'un repos insuffisant et d'une 

organisation irrégulière du travail, ne s'applique pas au secteur de la pêche maritime. 
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Les employeurs ont présenté plusieurs raisons à ce refus de l'application  de cette directive au 

secteur de la pêche: la spécificité du secteur, le principe de la subsidiarité, le nombre élevé de 

pêcheurs indépendants, les conséquences financières pour les pêcheurs à la part ainsi que la 

diversité du secteur dans l'UE. Les syndicats, en revanche, ont été favorables à cette Directive. 

 

Le 17 mai 2000, le Parlement européen a approuvé "le projet commun" présenté par le Conseil de la 

directive qui étend les dispositions concernant le repos, les pauses, les horaires de travail, les congés 

payés et le travail de nuit à certaines catégories professionnelles dont les travailleurs du secteur de la 

pêche maritime. 

En ce qui concerne les pêcheurs, les Etats membres pourront opter: 

1) soit pour un nombre minimal d’heures de repos qui ne doit pas être inférieur à 10 heures par 

période de 24 heures, ou à 77 heures par période de 7 jours; 

2) soit pour un nombre maximal d'heures de travail ne dépassant pas les 14 heures par période de 24 

heures, ni les 72 heures par période de 7 jours ou encore les 48 heures par période de 7 jours mais 

étalées sur une période d'un an. 

Ces normes visent à garantir la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur leurs lieux 

de travail tout en permettant une certaine flexibilité. Elles s'alignent sur les règles internationales de 

l'Organisation Internationale du Travail (OIT). 

 

 

2.3.  Les pratiques nationales en matière de sécurité sociale et de contrôle 

 

2.3.1.  Les régimes de sécurité sociale 

 

L'enquête menée auprès des États membres a permis de mettre en relief la diversité des régimes de 

sécurité sociale appliqués au secteur de la pêche (voir tableau 4). On distingue ainsi, grosso modo, 

trois types de régime de sécurité sociale: 

- le régime général;  

- le régime général avec des clauses spécifiques pour les pêcheurs; 

- le régime spécial, géré par des organismes privés ou publics. 
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Tableau 4 
 

Sécurité sociale des pêcheurs 
1998 

 
 

Pays 
 

 
Régime général 

 

 
Régime spécial 

 
1. Allemagne 

  
Caisse d'Assurance spécifique pour les pêcheurs. 
 

 
2. Autriche 
 

 
Régime général 

 

 

 
3. Belgique 

  
Régime spécial  

géré par le Fonds des Accidents du Travail 
 

 
4. Danemark 
 

 
n.d. 
 

 

 
5. Espagne 
 

  
Régime spécial d'Assurance des Travailleurs 

marins géré par  
"Instituto Social de la Marina" 

 
 
6. Finlande  
 

 
Régime général 

 

 

 
7. France  

  
Régime spécial géré par l'ENIM (Etablissement 

National des Invalides de la Marine) 
 

 
8. Grèce 

 
n.d. 
 

 

 
9. Irlande 

 
Régime général 

 

 

 
10. Luxembourg 

 
Régime général 

 

 

 
11. Italie 

  
Régime spécial géré par l'IPSEMA (Istituto  di 

Previdenza per il Settore Marittimo) 
 

 
12. Pays Bas  

 
n.d. 
 

 

 
13. Portugal 

 
Régime général avec des clauses spécifiques pour 
les pêcheurs (dans le domaine des taxes et des 

droits à la pré-retraite). 
 

 

 
14. Royaume Uni 

 
Régime intégré dans le régime de sécurité sociale 
qui couvre les accidents de travail dans l'industrie. 

 

 

 
15. Suède 

 
Régime général 

 

 

 

Sources:   Ministères, syndicats, représentations permanentes des États membres à Bruxelles et autres organismes 
publics (Voir annexe 2). 
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2.3.2. L'inspection des bâteaux 

 

A la lecture du tableau 5, l'inspection annuelle des bâteaux est, en général, obligatoire. Toutefois les 

types de contrôle diffèrent d'un pays à l'autre. Certains Etats pratiquent des inspections 

systématiques, d'autres, par contre, effectuent des inspections périodiques. Dans certains cas, le 

contrôle est strict uniquement pour les nouveaux bâteaux ou pour les grands tonnages. 

 

La création d'un système de contrôle commun s'avère indispensable. Il doit inclure notamment: 

• l'inspection des bâteaux et des travailleurs; 

• la vérification du respect des normes de sécurité; 

• l'application des sanctions comme mesure de pression; 

• la vérification des moyens de communication à bord. 

 
 

Tableau 5 
 

Contrôle des bâteaux de pêche 
 

1998 
 

 
Pays 
 

 
Type d'inspection 
(Obligatoire/ 
non obligatoire) 

 

 
Observations 

1. Allemagne Inspection annuelle obligatoire; 
inspection supplémentaire, en cas 

d'accident. 

En 1998, il y avait 15 inspecteurs.  
Nombre de bâteaux inspectés: 

2147.  
Nombre d'inspections effectuées:  

2 786.  
2. Autriche 
 

- - 

3. Belgique Inspection annuelle obligatoire de tous 
les bâteaux de pêche. 

 

 

4. Danemark Tous les bâteaux > 5 tonnes sont soumis 
à inspection; une nouvelle inspection a 

lieu après renovation des bâteaux; 
inspections ponctuelles de l'équipement. 
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5. Espagne Inspection obligatoire pour les 
nouveaux bâteaux; 

inspection périodique pour les autres; 
inspection lors de changement de 

propriétaire. 
 

 

6. Finlande  L'inspection est obligatoire. 
Bâteaux >15m: inspection tous les  

2-4 ans; 
Bâteaux <15m: inspection tous les  

4 ans. 
 

 
40 inspecteurs (dont 5/6 réellement 

spécialisés) 
 

7. France  Inspection annuelle obligatoire de tous 
les bâteaux de pêche 

+/- 60 inspecteurs pour tous les 
bâteaux (pas seulement pêche); 
15 centres de sécurité (France et 

Antilles) 
8. Grèce Inspection annuelle obligatoire. 

L'inspection est stricte pour les bâteaux 
>10m. 

 

 

9. Irlande Seuls les nouveaux bâteaux sont 
inspectés. 

 

 

10. Luxembourg 
 

-  

11. Italie 
 

Inspection obligatoire 
 tous les 2-3 ans. 

 

 

12. Pays Bas  Inspection obligatoire: contrôle annuel 
des machines, des équipements de 

sécurité et de pêche et des installations 
radio et deux contrôles complets tous les 

5 ans. 
 

 
7 inspecteurs pour un total de 429 

bâteaux. 

13. Portugal Inspection annuelle. 
 

 

14. Royaume Uni Inspection tous les 4 ans. 
 

 

15. Suède Inspection obligatoire tous les 2-4 ans 
pour les bâteaux de 20GRT ou plus; 

contrôles occasionnels pour les autres. 
  

 

 
Sources:  Ministères, syndicats, représentations permanentes des États membres à Bruxelles et autres organismes publics. 

 SSPA Maritime Consulting, op. cit. (Voir annexe 2). 

 
 
 
 
 



22  

3.  RECOMMANDATIONS POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ LORS 

DES ACTIVITÉS DE PÊCHE 

 

3.1.  Prévenir les risques: une nécessité 

 

3.1.1. Harmoniser les statistiques relatives aux accidents 

 

L'absence de critères uniformes rend impossible la collecte de données statistiques comparables 

dans tous les Etats membres. En outre, peu d'entre eux publient des statistiques annuelles des 

accidents et de leurs causes. L'inexistence de statistiques fiables rend impossible la description 

complète et fidèle de la situation réelle et génère des interprétations partielles et incomplètes. 

 

Il est donc indispensable qu'une méthode uniforme de collecte et de compilation des données 

statistiques des accidents des bâteaux de pêche soit créée et mise en application par tous les pays de 

l'UE. 

 
3.1.2. Promouvoir une culture de la sécurité  

 

Il est également indispensable de promouvoir une culture de la sécurité dans le monde de la pêche, 

c'est-à-dire, dans toute la chaîne impliquée dans les activités de pêche: depuis la construction à 

l'exploitation et la manutention des bâteaux et des machines, le renouvellement des bâteaux et 

l'équipement complet des pêcheurs. 

 

Tout l’armement du navire (matériel de sécurité, de sauvetage et de mouillage) doit être 

régulièrement vérifié par un organisme habilité pour délivrer le permis de navigation. Des sanctions 

doivent s’appliquer en cas de non conformité. 

 

De plus, améliorer la recherche et les investigations sur les accidents est la meilleure voie pour 

découvrir, analyser et prévenir leurs principales causes. Pour cela, il faut pouvoir disposer d’une 

information directe et correcte des bâteaux et avoir des organisations/administrations compétentes 

chargées de travailler sur ce type d’information. 

 

 

3.1.3. Développer la formation continue  
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La formation professionnelle doit faire partie du droit des  travailleurs pour une protection efficace 

en sécurité et pour la santé au travail.  

Il faut que des programmes de formation continue soient développés qui tiennent compte de 

l'évolution constante des techniques maritimes, afin de permettre aux professionnels de se recycler 

en cours de carrière.  

 
Ces stages de formation professionnelle devraient porter sur des thèmes précis, liés à la sécurité des 

travailleurs et des bâteaux, et particulièrement à leur adaptation aux nouvelles technologies,  comme 

par exemple: 

• techniques de dégagement des croches et précautions à prendre; 

• gestion des alarmes d'incendie et lutte contre le feu; 

• gestion des alarmes de voie d'eau et lutte contre l'envahissement par voie d'eau; 

• gestion des alarmes anticollision et prévention des abordages; 

• prévention du risque de chute à la mer; 

• techniques d'évacuation et utilisation des équipements et radeaux de sauvetage; 

• techniques de contrôle des mouillages; 
•
 limites de la navigation assistée par ordinateurs; etc10. 

 

 

3.1.4. La nécessité d'un système unifié d'enregistrement des bâteaux de pêche de l'UE 

 

 

Les enquêtes effectuées après accident révèlent souvent de nombreux défauts sur des bâteaux 

classés et certifiés par des sociétés de classification de premier rang et appartenant à l'IACS 

(International Association of Classification Societies). 

 

Il est nécessaire d'obtenir une transparence des informations concernant les navires et leurs 

exploitations: les renseignements suivants devraient être intégrés dans le système EQUASIS 

d'information en temps réel concernant la qualité des navires que la Commission européenne est en 

train de créer: 

 

• identité du propriétaire réel, laquelle ne saurait se réduire à la mention de vagues raisons 

                                                 
10 BEA/mer, Rapport Annuel 1999. 
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sociales enregistrées dans un ou plusieurs paradis fiscaux; 

• raison sociale des sociétés ayant  classé le navire et certifié la qualité de sa gestion nautique (au 

sens ISM du terme) et mention des certificats délivrés par leurs soins pour le compte de l'État du 

pavillon comme de ceux délivrés de leur propre chef; 

• raison sociale de l'assureur en responsabilité civile avec mention du plafond éventuel des 

garanties; 

• raison sociale de l'assureur corps (assurance de la coque); 

• raison sociale de l'organisme certificateur au titre du code ISM du siège d'où est assuré la 

gestion nautique du navire avec mention de l'habilitation délivrée par l'État du pavillon; 

• raison sociale du gestionnaire nautique ("shipmanager") et de ses sous-traitants éventuels pour le 

recrutement ("manning") du personnel ("crewing agency")11. 

 

 

3.1.5. Améliorer la cohérence entre l'équipage, le bâteau et les équipements  

 

 

Pour le fonctionnement optimal et la meilleure sécurité à bord, la cohérence entre l'équipage, le 

bâteau et ses équipements est essentielle. En fait, elle est plutôt rare. Dans beaucoup d'accidents 

décrits, le manque d'adéquation  entre l'équipage, le bâteau et ses équipements est un des principaux 

facteurs constitutifs du sinistre.  

 

Le manque de cohérence navire/équipage, les nombreux problèmes de communication entre les 

membres d'un équipage hétéroclite ou les difficultés d'adaptation de ces derniers aux équipements 

utilisés ainsi que le manque de cohérence de ces équipements entre eux constituent des facteurs 

négatifs pour la sécurité des bâteaux. 

 
L'hétérogénéité des équipages, dûe soit à leur appartenance nationale différente, soit à leur 

formation et expériences professionnelles diverses, crée d'importants problèmes de communication, 

ce qui constitue un facteur déterminant d'une partie des sinistres observés. 

                                                 
11 BEA/mer, op.cit. 
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L'amélioration de la cohérence des équipements est une  vraie priorité. Notamment quand le navire 

vieillit, les équipements que l'on modifie - puissance des moteurs, disposition des locaux, etc.-  ou 

que l'on rajoute - électronique embarquée - sont susceptibles d'entraîner des effets pervers. 

L'introduction de n'importe quelle technologie émergente devrait être accompagnée d'une réflexion 

approfondie sur les conditions de sa mise en oeuvre et sur son incidence sur le reste des activités 

maritimes12. 

 

 

3.2. Améliorer les conditions de travail: une priorité 

 

 

3.2.1. Réduire le temps de travail 

 

Le principal problème dans le domaine de la prévention des risques dans le secteur de la pêche est 

celui de la longueur de la journée de travail. En effet, le manque de contrôle administratif, 

l'éloignement et l'isolement du lieu de travail ainsi que la rémunération à la part sont à l'origine des 

journées de travail excessivement longues. 

 

L'horaire moyen de travail est de 12 heures, distribuées de façon irrégulière, avec un travail intense 

et dur qui provoque la fatigue, la diminution des réflexes, le recours à des stimulants. Cette situation 

est une des causes principales des accidents dans les bâteaux de pêche. Par conséquent, il faut 

envisager le plus rapidement possible la mise en application de la directive sur la durée du temps de 

travail des gens de mer. 

 

 
3.2.2. Vers un contrôle efficace des conditions de travail 

 

Dans le secteur de la pêche, le contrôle des conditions de travail à bord des navires est très réduit. 

En général, les visites de contrôle en matière de prévention de risques est pratiquement inexistante. 

Cela étant dit, une collaboration entre l'inspection du travail et le secteur de la pêche s'avère d'une 

importance vitale: premièrement, pour qu'une sensation d'impunité ne s'installe à cause du manque 

de contrôle de l'activité et, deuxièmement, pour qu'une vraie communication entre l'administration et 

le secteur contribue efficacement pour prévenir et réduire les risques d'accidents de travail. 

                                                 
12 Idem 
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CONCLUSION 

 

 

Le problème de la sécurité dans le secteur de la pêche est, comme on l’a vu, très complexe : entre la 

petite pêche artisanale, la pêche côtière, la pêche au large et la grande pêche les différences sont de 

taille. En outre, les intérêts des armateurs, des pêcheurs salariés et des indépendants sont loin de 

coïncider. 

 

Néanmoins, on peut dégager quelques lignes d’action possibles et envisager la mise en oeuvre d’un 

cadre complet de mesures de prévention/sécurité qui comprennent, notamment: 

 

• la garantie de bonnes conditions de vie pour les travailleurs: 

• le développement de programmes de formation professionnelle; 

• l’amélioration du dialogue social;  

• l’extension de la protection sociale à tous les pêcheurs; 

• le renouvellement et la modernisation de la flotte; 

• la construction des bateaux avec des matériaux de bonne qualité et résistants ; 

• le maintien en bon état des équipements de protection et de lutte contre les incendies, fumées, 

naufrages et des équipements de sauvetage; 

• l'amélioration des aides à la navigation; 

• le contrôle du trafic maritime; 

• l'information météorologique pour les activités de la pêche; 

• l'augmentation des normes de sécurité pour les équipements; 

• l'amélioration des moyens de sauvetage du bateau; 

• la détention de toutes les licences du bâteau et des pêcheurs en ordre ; 

• la coordination de tous les services/administration/agences liés à la sécurité et la santé dans le 

secteur de la pêche. 

 

 

 

 

Pour atteindre ce but, certaines étapes s’avèrent nécessaires: 
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- Premièrement, un grand pas en avant serait fait si les Etats membres ratifiaient et mettaient en 

oeuvre les instruments internationaux et communautaires existant en matière de sécurité et de santé 

dans le secteur de la pêche; 

 

- Deuxièment, afin de rendre l’application de ces mesures plus efficace, il faudrait améliorer la 

collaboration entre les différentes instances concernées, au niveau national, communautaire et 

international; 

 

- Troisièmement, il faudrait créer une structure qui aurait pour mission de coordonner tous les 

efforts tant au niveau national que communautaire en vue de renforcer les mesures de 

prévention/sécurité dans la pêche. Cette structure assurera, notamment, la mise en place de bases de 

données communes et facilitera les échanges d’information, d’expériences et de savoir faire. 

 

Un tel projet implique l’engagement des moyens financiers nécessaires, à un niveau conséquent, 

pour tous les intéressés (administration, armateurs et pêcheurs), assortis d’incitations fiscales. Des 

critères pertinents en matière de sécurité devraient également être imposés aux bénéficiaires de 

subventions attribuées dans le secteur de la pêche. 
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Annexe 1:     
 
Accords et conventions internationaux relatifs à la sécurité et la santé dans l'industrie de 
la pêche 
 
 
 
ONU 
 
• Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982. 
 
OMI 
 
• Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 

amendée  en 1978 et en 1988. 
• Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977. 
• Protocole de Torremolinos, 1993. 
• Convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de 

délivrance des brevets et veille, 1995. 
 
OIT 
 
• Convention sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. 
• Convention sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. 
• Convention sur la continuité de l'emploi (gens de mer), 1976. 
• Convention sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987. 
• Convention sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987. 
• Convention sur le rapatriement des marins (révisée), 1987. 
• Conventions sur le bien-être des gens de mer, 1987. 
• Convention sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996. 
• Convention sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996. 
 
 
FAO:  
 
• Code de conduite pour une pêche responsable, 1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 2 
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Les données présentées ont été transmises par les organismes suivants: 
 
 

 
Pays 
 

 
Organismes 13 

1. Allemagne . See-Berufsgenossenschaft - Ship Safety Division 
  See-Krankenkasse 
. Federal Ministry of Labour and Social Affairs 
. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
  und Forsten  
 

2. Autriche 
 

. Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen 

3. Belgique . Fonds des Accidents du Travail 
 

4. Danemark . Ministeriet for Fodevarer, Landburg -op fisheri 
 

5. Espagne . Ministerio de Fomento 
  Dirección General de la Marina Mercante 
. Instituto Social de la Marina 
. UGT - Federación de Transportes y Telecomunicaciones 
   Sector de Marina Mercante y Pesca 
. Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
 

6. Finlande  . Agriculture Ministry 
  Directorate General for Fisheries 
. Accident Investigation Board 
. Ministry of Tansport and Communications 
 

7. France  . Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme 
  Inspection générale des services des affaires maritimes 
  Bureau des Enquêtes après Accidents (BEA/mer) 
. Représentation Permanente de la France auprès de l'UE 
 

8. Grèce . Ministry of National Economy 
  National Statistic Office - Department of Mercantile Marine 
. Ministry of Mercantile Marine  
  General Directorate for Shipping Policy  
 

                                                 
13 Il s'agit seulement des organismes 

 qui ont répondu à l'enquête effectuée. 
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9. Irlande . Irish Marine Ministery 

  Marine Safety and Environment Division 
10. Luxembourg 
 

. Ministère des Transports 
  Commissariat aux Affaires Maritimes 

11. Italie 
 

. Ministero dei Trasporti e della Navigazione 

. IPSEMA - Istituto di Previdenza per il Settore Maritimo 
 

12. Pays Bas  . Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
. Productschap Vis  

13. Portugal . IPIMAR - Instituto de Investigação das Pescas e do Mar 
  Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento e das Pescas 
. Ministério da Defesa Nacional 
  Direcção-Geral de Marinha 
. Instituto Nacional de Estatística 
  Departamento de Estatísticas da Agricultura e Pescas 
. Ministério do Trabalho e da Solidariedade 
. Mútua dos Pescadores 
. Sindepescas/UGT 
 

14. Royaume Uni . Marine Accident Investigation Branch (MAIB) 
. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food 
  Department of Social Security  and 
  Department of the Environment, Transport and the Regions 
 

15. Suède . SHK - Statens haverikommission 
  Swedish Board of Accident Investigation 
. FISKERIVERKET - National Board of Fisheries 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


