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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:

1. demande à la Commission que, lors du traitement de situations ou de problèmes liés à la 
pêche côtière, celle-ci tienne toujours compte de la notion de genre, sachant que cette
pêche se caractérise par une structure économique essentiellement fondée sur les petites 
entreprises familiales, dans lesquelles les femmes jouent un rôle fondamental mais peu 
reconnu, tant au niveau légal qu'au niveau social;

2. estime que les changements en cours au sein des communautés dépendantes de la pêche 
côtière touchent les femmes de façon à la fois directe et indirecte et qu'en conséquence, il 
est nécessaire d'adopter, en vue de la reconversion de ces communautés, des solutions qui 
bénéficient non seulement de l'appui des autorités locales, régionales, nationales et de 
l'Union européenne, mais encore d'une participation égale des hommes et des femmes;

3. prie instamment la Commission, en collaboration avec l'Institut européen pour l'égalité 
entre les hommes et les femmes, de recueillir des données sur la pêche côtière en ventilant 
ces dernières par genre;

4. constate que les femmes directement impliquées dans la pêche côtière voient leur santé 
affectée par les conditions de travail, mais que, dans la majorité des cas, l'absence de statut 
d'emploi suffisamment clair les concernant ne leur permet pas d'avoir accès au système de 
santé dans les mêmes conditions que les hommes; invite donc la Commission et les États 
membres à apporter rapidement une solution à ce problème;

5. estime qu'il est indispensable de reconnaître le travail de ces femmes tant au niveau 
juridique que social, ainsi que de faciliter leur accès au crédit et à la formation sans 
discrimination, sachant qu'elles contribuent pleinement au processus de diversification de 
l'économie des communautés dépendantes de la pêche côtière;

6. invite la Commission à garantir la pleine participation des femmes au sein des organes de 
décision des communautés de pêche côtière.


