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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 des femmes: pêche, agriculture et 

diversification1, 

– vu la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 

concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes 

exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil2, 

– vu l'étude réalisée en mai 2008 par le département thématique sur "Le rôle des femmes 

dans le développement durable des zones de pêche européennes", 

A. considérant que les femmes jouent un rôle fondamental dans les secteurs liés à la pêche et 

à 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 qu'il est nécessaire d'améliorer la visibilité du travail des femmes dans le 

secteur de la pêche, car 85 % des femmes qui exercent une activité dans ce secteur 

travaillent dans la pêche artisanale à petite échelle, et que ce type de pêche constitue la 

principale source de revenus dans plusieurs régions côtières européennes; 

C. considérant que les femmes subissent une discrimination économique dans le secteur de la 

pêche, qu'elles sont moins bien rémunérées que les hommes pour un travail équivalent, 

que, dans de nombreux cas, leur travail ne bénéficie d'aucun statut légal et que, par 

conséquent, elles n'ont pas accès à la protection sociale adéquate, et qu'en travaillant, les 

femmes prennent des risques considérables et s'exposent à de graves maladies; 

D. considérant que les femmes sont chargées dans bien des cas de gérer le volet administratif 

des entreprises de pêche, qu'elles endossent des responsabilités financières, qu'elles 

s'acquittent des taxes portuaires, qu'elles effectuent des déchargements, qu'elles 

approvisionnent et aident les pêcheurs, qu'elles s'occupent des ventes de poissons à la 

criée, qu'elles tiennent la comptabilité et qu'elles assurent la fabrication ainsi que la 

réparation des filets, et que le travail non reconnu – et la plupart du temps non rémunéré – 

effectué par les femmes s'accroît lorsque l'industrie est confrontée à une crise et qu'elles ne 

peuvent prétendre à aucune aide en cas de cessation des activités de pêche; 

E. considérant qu'il existe encore trop de barrières juridiques et sociales qui empêchent les 

femmes de participer pleinement à la représentation dans le secteur de la pêche, et qu'il 

leur arrive même parfois, dans certaines communautés ou associations, de se voir interdire 

l'accès aux organes décisionnels; 

F. considérant que les pathologies spécifiques qui affectent les femmes travaillant dans le 

                                                 
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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secteur de la pêche ne sont pas reconnues comme maladies professionnelles; 

1. souligne qu'il importe d'intégrer les questions de genre et le principe d'égalité entre les 

femmes et les hommes dans tous les aspects de la réforme de la politique commune de la 

pêche menée par l'Union européenne; 

2. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour favoriser et obtenir 

une reconnaissance accrue, tant au niveau juridique que social, du travail des femmes dans 

le secteur de la pêche, pour garantir que les femmes qui travaillent à temps complet ou à 

temps partiel pour des entreprises familiales ou qui aident leur conjoint, contribuant ainsi 

à assurer leur propre viabilité économique ainsi que celle de leur famille, bénéficient d'un 

statut légal ou de prestations sociales équivalentes à celles réservées aux travailleurs 

indépendants, conformément à la directive 2010/41/EU, et pour qu'elles se voient garantir 

des droits sociaux et économiques, notamment une rémunération égale à celles des 

hommes, des allocations de chômage en cas de cessation (temporaire ou définitive) 

d'activité, le droit de percevoir une pension de retraite, de concilier vie familiale et vie 

professionnelle, de prendre un congé de maternité, de bénéficier de la sécurité sociale et 

de soins de santé gratuits, et de disposer d'une protection de la sécurité et de la santé au 

travail, ainsi que d'autres droits sociaux et économiques, notamment une assurance 

couvrant les risques en mer; 

3. se félicite de la priorité fixée par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 

(Feamp) pour la période 2014-2020 d'accroître l'emploi, la cohésion territoriale et 

l'intégration sociale dans les communautés qui dépendent de la pêche dans le cadre d'"Une 

stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois"; dans ce contexte, 

invite la Commission et les États membres à s'assurer, par l'intermédiaire de la réforme de 

la politique commune de la pêche (PCP), que l'égalité des chances entre les hommes et les 

femmes et l'intégration des questions de genre seront encouragées au cours des diverses 

étapes de la mise en œuvre du Feamp, notamment durant sa conception, sa mise en œuvre, 

son contrôle et son évaluation; 

4. souligne que la participation active des femmes dans les activités liées à la pêche 

contribue, d'une part, au maintien de traditions et de pratiques culturelles spécifiques et, 

d'autre part, à la survie de leurs communautés, garantissant ainsi la protection de la 

diversité culturelle des régions concernées; 

5. invite les États membres à prendre en considération l'importance des rôles économiques, 

sociaux et culturels des femmes dans l'industrie de la pêche de manière à leur permettre 

d'accéder aux prestations sociales et à assurer une répartition équilibrée entre les hommes 

et les femmes dans les activités liées à la pêche; 

6. invite la Commission à s'assurer que des quotas sont attribués aux femmes dans l'industrie 

de la pêche et à intégrer clairement dans la législation le principe de copropriété pour les 

épouses en ce qui concerne la répartition des quotas; 

7. invite la Commission et les États membres à réaliser une étude sociale destinée à évaluer 

l'impact que la mise en œuvre des quotas aura sur les communautés de pêcheurs afin de 

suivre l'évolution des éventuels changements sociaux dans ces communautés, en utilisant 

des indicateurs sociaux tels que le niveau d'éducation, la contribution des épouses et des 
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partenaires, la santé, l'âge des enfants, la volonté des mères de transmettre la métier de 

pêcheur à leurs enfants et le bien-être des familles et des communautés; 

8. souligne qu'il est nécessaire de doter le Fonds européen pour les affaires maritimes et la 

pêche d'un financement suffisant propre à rendre le secteur de la pêche plus accueillant 

pour les femmes, en le remodelant et en mettant à sa disposition des équipements 

appropriés (tels que des vestiaires sur les bateaux ou dans les ports); 

9. invite instamment la Commission à soutenir des projets spécifiques qui tendent vers la 

reconnaissance, la promotion et la diversification du rôle des femmes dans les domaines 

liés à la pêche; estime qu'une attention particulière devrait être accordée à la 

modernisation des bateaux de pêche afin d'améliorer les conditions de travail et d'hygiène 

à leur bord, la qualité des produits et l'efficacité énergétique, et de garantir la sélectivité 

des engins de pêche; 

10. défend l'élaboration d'un programme communautaire de soutien à la pêche à petite échelle 

qui recourt à divers instruments, en particulier sur le plan financier (notamment le futur 

Feamp et l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et 

de l'aquaculture), pour répondre aux problèmes spécifiques de ce secteur et soutenir une 

gestion de proximité durable de la pêche concernée, et qui tienne compte des problèmes 

qui touchent les femmes dans ce secteur; 

11. invite la Commission et les États membres à fournir des données et des statistiques 

ventilées par sexe, présentées par type d'emploi (par exemple, à temps complet, à temps 

partiel, occasionnel), par statut (indépendant, salarié, conjoint-collaborateur) et par type de 

production (pêche ou aquaculture à petite, moyenne ou grande échelle) et à reconnaître les 

catégories de pêcheurs dans ce secteur qui ne figurent pas dans les statistiques sur l'emploi 

dans le secteur de la pêche, comme les pêcheurs de coquillages; 

12. invite la Commission et les États membres à soutenir et à reconnaître les droits des 

épouses ou des partenaires des pêcheurs d'être membres d'organisations de pêcheurs et de 

se présenter aux élections de ces organisations à tous les niveaux dans les États membres; 

souligne qu'il est nécessaire de favoriser et de renforcer la participation effective des 

femmes dans les organes représentatifs, décisionnels et consultatifs dans le secteur de la 

pêche, aux niveaux européen, national et régional; se félicite de la volonté de la 

Commission d'élargir le rôle des conseils consultatifs; invite la Commission et les États 

membres à accroître la participation des organisations de pêche et d'aquaculture 

constituées de femmes au comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture et aux conseils 

consultatifs régionaux; 

13. invite la Commission et les États membres à soutenir, au moyen du Fonds européen pour 

les affaires maritimes et la pêche et des Fonds structurels, l'organisation d'un plus grand 

nombre de cours et de formations 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 d'encadrement; demande également que des mécanismes soient prévus pour améliorer 

la diffusion d'informations sur les possibilités de formation et les financements 

disponibles afin qu'ils puissent être utilisés; 

14. invite la Commission et les États membres à attribuer des ressources financières plus 
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importantes aux programmes de recherche européens sur les activités aquacoles qui 

stimulent la croissance dans le secteur de la pêche, de manière à créer de nouveaux 

emplois qui devraient être ouverts aux femmes sur la base de quotas; 

15. souligne qu'il importe que les femmes participent aux projets de recherche qui portent 

essentiellement sur les répercussions de la restructuration du secteur de la pêche, car leur 

expérience constitue une contribution très précieuse, et qu'il est nécessaire de garantir que 

les questions de genre soient dûment prises en considération; 

16. souligne que l'Union européenne devrait orienter ses investissements susceptibles de créer 

des emplois vers les marchés mondiaux de la pêche, en vendant sa technologie et son 

savoir-faire afin de relever tous les défis liés aux questions de sécurité et de durabilité, et 

en soutenant également, au moyen de ces mesures, le travail des femmes dans ce secteur;  

17. met l'accent sur la situation particulière des pêcheuses de coquillages (un travail exercé 

principalement par les femmes âgées de plus de 50 ans, qui souffrent de problèmes de 

santé imputables à leur activité); réitère dès lors la demande qui avait été faite à la 

Commission d'élaborer un projet pilote spécifique qui aborde tous ces aspects et propose 

des solutions aux problèmes résultant de ce travail; invite instamment la Commission et 

les États membres à reconnaître juridiquement les périodes d'inactivité forcée pour des 

raisons de santé publique (toxines, catastrophes naturelles, rejets de polluants, marées 

noires) et à reconnaître certaines pathologies ou maladies qui touchent les femmes 

travaillant dans le secteur de la pêche artisanale et de la pêche aux coquillages (par 

exemple, les affections rhumatismales et les maladies osseuses). 
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