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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres invite la commission de la 
pêche, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

– vu sa résolution du 15 décembre 2005 sur les réseaux de femmes: pêche, agriculture et 
diversification1,

– vu la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2000 
concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes 
exerçant une activité indépendante, abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil2,

A. considérant que les femmes jouent un rôle fondamental dans les secteurs liés à la pêche, 
tels que l’aquaculture, la transformation du poisson, la commercialisation et la gestion, et 
qu’elles apportent d’autres formes de soutien à ceux qui travaillent dans l’industrie de la 
pêche;

B. considérant que 85 % des femmes travaillant dans le secteur de la pêche travaillent dans la 
pêche artisanale à petite échelle et considérant que cette pêche constitue, dans plusieurs 
régions côtières européennes, leur principale source de revenus;

C. considérant que des femmes subissent une discrimination économique dans le secteur de 
la pêche et considérant qu’elles sont moins bien payées que les hommes à travail 
équivalent et que, dans de nombreux cas, leur travail n’a aucune reconnaissance légale;

D. considérant que les femmes s’occupent de l’aspect administratif des entreprises de pêche, 
qu’elles endossent des responsabilités financières, qu’elles s’acquittent des taxes 
portuaires, qu’elles s’occupent des criées, qu’elles tiennent la comptabilité et qu’elles 
assurent le ramendage des filets, et considérant que le travail non reconnu – et la plupart 
du temps non rémunéré – réalisé par les femmes augmente lorsque l’industrie est 
confrontée à une crise;

1. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour s’assurer que les 
femmes qui travaillent dans des professions liées à la pêche pour aider leur conjoint et les 
femmes qui travaillent à temps plein ou à temps partiel pour des entreprises familiales 
bénéficient d’une reconnaissance légale ou de prestations sociales équivalentes à celles 
réservées à des travailleurs indépendants, conformément à la directive 2010/41/EU, et à 
leur garantir une égalité en termes de salaire et de droits sociaux et économiques, ainsi 
qu’une assurance couvrant les risques en mer;

2. souligne la nécessité de prévoir un financement du Fonds européen pour la pêche afin de 
rendre le secteur de la pêche plus accueillant pour les femmes, en remodelant le secteur et 
en fournissant les équipements appropriés (tels que des vestiaires sur des bateaux ou dans 
les ports);

                                               
1 JO C 286 E du 23.11.2006, p. 519.
2 JO L 180 du 15.7.2010, p. 1.
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3. invite la Commission à soutenir, à travers le Fonds européen pour la pêche, l’organisation 
de cours de formation plus professionnels à l’attention des femmes qui travaillent dans le 
secteur de la pêche, afin de leur ouvrir davantage les portes des emplois techniques et de 
gestion.


