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Monsieur Didier Guillaume 
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 
78 rue de Varenne 
75349 PARIS SP 07 

 
                                                                                 Paris, le 21 avril 2020 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Afin de soutenir la filière pêche et aquaculture dans le contexte actuel de crise sanitaire, vous 
avez demandé à chaque Région organisme intermédiaire du FEAMP d’identifier les marges de 
manœuvre sur les enveloppes dont elle a la gestion, « afin de pouvoir contribuer de manière 
équilibrée entre Etat et Régions, à la réorientation des moyens » de ce fonds vers les soutiens 
dont ce secteur a besoin. 

Sur la forme, tout d’abord, je souhaitais vous réaffirmer le souhait des Régions que les 
concertations sur l’utilisation des crédits FEAMP attribués à la France puissent s’effectuer, 
dans la continuité de nos précédents échanges, dans un cadre collectif. S’agissant d’un 
programme opérationnel unique, mais pour lequel la responsabilité des Régions est amenée 
à être renforcée, cette méthode de concertation collective doit rester de mise, d’autant plus, 
en temps de crise. Il s’agit également d’un gage de transparence et d’équité vis à vis des 
acteurs socio-professionnels. 

Concernant le caractère équilibré des interventions de l’Etat et des Régions que vous évoquez, 
je souligne que les Régions ont notamment répondu de façon unanime à l’enjeu de solidarité 
nationale vis à vis de nos acteurs économiques, en mobilisant 500 millions d’euros dans le 
cadre du fonds national de solidarité auxquels s’ajoutent plus de 1 milliard d’euros dans le 
cadre de fonds régionaux de soutien complémentaires. 

Par ailleurs, les Régions soulignent l’importance d’une concertation étroite avec les acteurs 
de la pêche et de l’aquaculture quant à la réorientation des crédits FEAMP, au niveau national 
mais également au niveau régional. Les Régions sont en effet particulièrement attachées à la 
prise en compte des concertations qu’elles pilotent, les spécificités territoriales étant très 
fortes pour ce secteur. Cela se traduit notamment par la consultation de l’ensemble des 
catégories d’acteurs économiques : de la pêche mais aussi de l’aquaculture, de l’amont 
comme de l’aval. C’est en effet par une concertation de tous, y compris au plan local que nous 
pourrons penser un plan de soutien national efficace. 

L’enjeu de ce plan est d’aider les acteurs qui en ont le plus besoin aujourd’hui, à surmonter la 
crise, sans négliger le soutien à venir aux infrastructures et aux acteurs qui auront un rôle 
crucial pour faire repartir la demande et donc l’économie de la filière. Je pense en particulier 
aux mareyeurs et aux entreprises de transformation de produits de la pêche et de 
l'aquaculture. 

           …/… 

Le Président 
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Pour ce qui est de votre demande de redéploiement de crédits FEAMP, de nombreuses 
interrogations demeurent. 

Si les Régions sont soucieuses d’apporter toute l’attention nécessaire au secteur de la pêche 
et de l’aquaculture, déjà fortement menacé par les conséquences du Brexit, elles attendent 
d’être bien plus étroitement associées à la concertation nationale. Elles doivent aussi disposer 
de l’ensemble des éléments disponibles au niveau de l’Etat (projections et capacités 
budgétaires de l’Etat, articulation des interventions…). L’obtention de réponses rapides aux 
questions soulevées constitue un préalable nécessaire à l’élaboration d’une réponse 
concertée quant aux réaffectations budgétaires des crédits du FEAMP. Elle serait aussi un gage 
de confiance appréciable envers les Régions et s’inscrivant dans la lignée de la relation 
partenariale établie pour la mise en œuvre du fonds. 

En espérant des réponses rapides de votre part, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, 
l’expression de ma haute considération. 

 
 Renaud MUSELIER 

 
 
 
Copie à Monsieur le Premier ministre 
Copie à Monsieur le Ministre de l’Economie et des finances  
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Annexe Questions détaillées 
 

Nécessité des Régions de disposer d’une projection budgétaire nationale et régionale pour 
chacune des mesures concernées (mesures 33, 55, 67) et de l’impact de leur mobilisation sur 
la fin de la programmation: 

-  Quel est le montant global estimé de crédits FEAMP nécessaires sur chaque mesure ? 
Pour la mesure 33 comment se répartissent les besoins en fonction des tailles de 
navires : plus de 12 et moins de 12 m 

- Quelle est la ventilation des besoins par région ? 
- Quelle contribution FEAMP de la maquette nationale est mobilisée ? Quelles seront 

les mesures nationales impactées et à quelle hauteur ?  
- Quel est le montant des contreparties nationales, et donc des crédits de l’Etat ? 
- Plus spécifiquement sur la mesure 33, un reliquat sera t’il réservé aux conséquences 

d’un Brexit dur ? 
- L’Etat va t il avoir besoin de l’accord de la commission européenne pour ces 

modifications de maquette, ou restera-t-il dans l’épure des possibilités offertes par 
l’Union Européenne sur les FESI soit 10% de mouvement entre priorités au maximum 
? 

Nécessité des Régions de disposer d’une vision d’ensemble de la stratégie de l’Etat quant à 
la mobilisation des crédits européens et nationaux, à court et moyen terme: 

- Quelle complémentarité avec les aides transverses et en particulier le fond de 
solidarité est elle envisagée ? Parle-t-on d’incompatibilité ou de non cumul ? 

- Quel usage l’Etat compte-t-il faire du régime d’aides d’Etat en cours de notification à 
la Commission Européenne et proposé sur la base du cadre temporaire COVID ? que 
ce soit pour le soutien aux acteurs économiques en période de crise mais également 
en sortie de confinement ? 

Nécessité des Régions de s’assurer que les acteurs de l’ensemble des territoire puissent 
bénéficier des mesures de soutien ou disposent sinon d’outils adaptés 

- Quelle attention et dispositifs spécifiques sont prévus pour les outre – mer ?  
- Concernant la mesure stockage, si un élargissement des plans de compensation des 

surcoûts à des interventions sont possibles, quels seront les impacts sur les maquettes 
du FEAMP sur cette mesure précise ? 

- Concernant la mesure arrêts temporaires, le projet d’arrêté ne fait référence 
explicitement qu'aux façades méditerranéennes et autres façades métropolitaines 
pour les CA forfaitisés servant de base aux calculs d'indemnités pour les navires de 
moins de 12 m. Qu’en est il pour les façades ultramarines ? Les pêcheurs de ces 
territoires sont ils bien éligibles à ces mesures et sous quelles conditions ? 

Attente des Régions de garanties quant au versement rapide des aides aux bénéficiaires : 

- Comment l’Etat compte t il s’assurer de la mise en œuvre rapide des dispositifs et du 
versement des aides ? 

 


