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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 mars 2020 
 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Nous vivons une crise sanitaire sans précédent qui nécessite la plus grande réactivité pour 
identifier et mobiliser tous les leviers aux niveaux européen, national et local afin d’accompagner 
les acteurs de nos territoires qui la subissent de manière brutale. 
 
Notre engagement doit être sans faille et dans ce contexte, j’ai d’abord interpellé l’Agence des 
services et de paiement afin que la continuité de paiement des aides du FEADER et du FEAMP aux 
agriculteurs, pêcheurs et à l’ensemble des bénéficiaires de ces fonds soit pleinement assurée. Les 
autorités de gestion veulent s’assurer notamment que les entreprises qui subissent déjà des 
problèmes de trésorerie seront payées dans les meilleurs délais. Cette priorité s’inscrit d’ailleurs 
pleinement dans le sens des actions mises en place par l’Etat et nos collectivités ces derniers jours 
pour faire face à la crise. 
  
D’autre part, Les autorités de gestion régionales se sont concertées ces derniers jours pour 
proposer des solutions de simplification afin de traiter les dossiers dans une situation de 
confinement de la quasi intégralité des agents impliqués dans la mise en œuvre du FEADER. 

 Les Régions ont appelé vos services à participer à ces travaux mais nos demandes demeurent 
malheureusement toujours sans réponse. Je tiens à vous faire part de notre grande 
incompréhension face à ce mutisme. Nous avons une responsabilité commune de soutenir nos 
bénéficiaires et force est de constater que les autorités de gestion régionales se sentent seules 
dans ce combat. 
 
Par ailleurs, concernant spécifiquement le FEAMP, je ne peux que souligner l’absurdité de la 
situation lorsque les Régions, par courrier du 20 mars 2020, sont informées par vos services que la 
Commission européenne a décidé d’interrompre les paiements sur le programme.  
 

Le Président 

teur Général	
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Nous devons profondément modifier notre raisonnement dans cette période exceptionnelle et 
lever les barrières ensemble. 
 
Sachant pouvoir compter sur votre engagement, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à 
l’assurance de ma haute considération. 
 

     
Renaud MUSELIER 


