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Le FEAMP : le fonds européen pour les 

affaires maritimes et la pêche

▪ Priorités :

1. Favoriser une pêche durable et la conservation des ressources biologiques 

de la mer

2. Contribuer à la sécurité alimentaire dans l’Union au moyen d’une aquaculture 

et de marchés compétitifs et durables

3. Permettre la croissance d’une économie bleue durable et favoriser la 

prospérité des communautés côtières

4. Renforcer la gouvernance internationale des océans et faire en sorte que les 

mers et océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable

▪ Enveloppe budgétaire :

▪ Enveloppe fixée par le Conseil européen : 6,108 milliards d’euros

▪ Mise en œuvre en gestion partagée et en gestion directe



Objectifs de la proposition 

de la Commission

▪ Simplification de la mise en œuvre

▪ Alignement sur les objectifs de la PCP 

et de la politique maritime de l’UE

▪ Obtention de résultats



Une architecture simplifiée et plus souple

2014-2020

▪ “Mesures” (description rigide

des règles d’éligibilité dans

le règlement)

▪ Manque de souplesse pour 

les gestionnaires du fonds et 

les bénéficiaires

▪ Difficultés d’interprétation

2021-2027

▪ Pas de mesures prédéfinies au 

niveau européen

▪ Une liste d’opérations 

inéligibles ou conditionnées 

(nécessaire cohérence avec la 

PCP) 

▪ Flexibilité des gestionnaires du 

fonds dans la définition des 

règles d’éligibilité



Exemples d’actions possibles

▪ Réalisation des objectifs environnementaux, économiques et sociaux de la PCP:

- Environnementaux : mesures de conservation (RMD), protection de la biodiversité marine et des 

écosystèmes, maitrise de la capacité de pêche, réduction de l’impact environnemental de la 

pêche…

- Economiques : compétitivité, innovation, investissements, création d’emploi…

- Sociaux : sécurité à bord, formation, renouvellement générationnel, diversification, 

communautés côtières…

▪ Montants réservés pour le contrôle des pêches et la collecte des données 

scientifiques

▪ Accompagnement de l’obligation de débarquement (sélectivité, ports, utilisation des 

captures indésirées…)

▪ Investissements réservés pour la petite pêche côtière : remplacement des moteurs, 

première acquisition d’un navire d’occasion par un jeune pêcheur

▪ Aquaculture durable (investissements, durabilité environnementale, innovation…)

▪ Valorisation des produits de la pêche et de l’aquaculture sur les marchés

▪ Valorisation de l’économie bleue (DLAL)



Des règles communes pour les fonds 

européens

Un nouveau 

règlement 

« dispositions 

communes »:

• Plus cohérent

• Plus stratégique

• Plus simple



Le processus de programmation

▪ Modalités de gestion des programmes :

- Un programme et une autorité de gestion par Etat membre

- Possibilité de désigner des organismes intermédiaires pour exécuter 

certaines tâches sous la responsabilité de l’autorité de gestion

- Décision d’approbation du programme par la Commission

- Reconduction des principales règles du DLAL

▪ Principales étapes de la programmation: 

- Étape 1 : définir les besoins de financement (analyse AFOM)

- Étape 2 : définir les allocations budgétaires par priorité

- Étape 3 : définir des objectifs ciblés sur la base d’indicateurs 

- Étape 4 : établir les règles d’éligibilité

- Étape 5 : sélectionner les opérations



Quoi de nouveau pour le DLAL?

Dans le Règlement « Dispositions Communes »

▪ Stabilité des règles de mise en œuvre (stratégies de développement local, 

groupes d’action locaux)

▪ Simplification des approches multi-fonds – possibilité de désigner un fonds 

chef de file

Dans le FEAMP

▪ Le DLAL: une priorité à part entière 

▪ Au cœur des stratégies locales: les communautés de pêche et d’aquaculture

▪ Mais aussi: valorisation du potentiel de l’économie bleue dans les 

communautés locales



Etat des lieux des négociations

▪ 12 juin 2018 : proposition de la Commission

▪ 04 avril 2019 : adoption de la première lecture du Parlement 

européen

▪ 18 juin 2019 : adoption de l’orientation générale partielle du 

Conseil 

▪ Depuis novembre 2019 : trilogues – objectif d’un accord pour fin 

2020

▪ Négociations en parallèle sur le Cadre Financier Pluriannuel 

(budget) et le Règlement « Dispositions Communes »

▪ Début du processus de programmation dès que possible (début 

théorique de la période de programmation le 01 janvier 2021)

▪ Des analyses par bassin maritime en soutien à la programmation


