
DECLARATION SUR LE STATUT D’AUTORITE DE GESTION DU FEADER POUR 2023/2027 
 

Les Collectivités et Régions d’Outre-Mer déplorent de ne pouvoir bénéficier de la gestion 
du FEADER sur la période de programmation 2023/2027 

  
Les Collectivités et Régions d’Outre-Mer ainsi que le Département de la Réunion, réunies ce 
mardi 20 avril 2021, dans le cadre de la Commission Outre-Mer de Régions de France à 
l’initiative du Président Alfred Marie-Jeanne, ont réagi sur le statut d’autorité de gestion du 
FEADER pour 2023/2027.  
  
A l’issue de cette réunion, les Collectivités et Régions d’Outre-Mer tiennent à réaffirmer 
unanimement les points suivants :  
 

• La mise en œuvre du FEADER impose une gestion décentralisée au plus près du terrain 
pour bien prendre en compte toutes les spécificités et conditions liées à l’agriculture, 
à l’agroalimentaire, à la forêt et plus généralement au développement des 
infrastructures et de l’économie en milieu rural. 

• Cette exigence de gestion décentralisée est encore plus vraie pour les régions 
ultrapériphériques au regard de leurs spécificités – agriculture et productions non 
continentales, éloignement, géographie, taille et structure du marché, architecture 
spécifique du Programme Stratégique National (PSN) en raison de la part importante 
du développement rural. 

• Une bonne mise en œuvre du FEADER nécessite donc pour les Régions et les 
Collectivités d’Outre-Mer de pouvoir disposer d’une véritable autonomie de gestion 
par rapport aux administrations centrales de l’Etat basées à Paris, notamment le 
ministère de l’agriculture en tant qu’autorité coordinatrice du PSN. 

• De même, elle implique pour ces Régions et Collectivités de pouvoir dialoguer et 
négocier directement avec la Commission européenne sans en référer ou devoir 
passer systématiquement par les services de l’Etat, de surcroit basés à Paris, pour des 
raisons évidentes d’efficacité et d’efficience de l’intervention publique au plus près des 
des besoins de nos concitoyens. 

 
Dans cette configuration, les Collectivités et Régions d’Outre-Mer :  
 

• Déplorent le fait que l’Autorité de gestion pleine et entière ne leur sera plus confiée 
pour la période 2023/2027 dans le cadre d’un Programme de Développement Régional 
FEADER ; 

 
• Demandent dès lors à l’Etat de leur reconnaitre, pour cette période de 

programmation, le statut d’Autorités de gestion déléguées pour les mesures du 
FEADER confiées en responsabilité au plan régional comme spécifié dans la loi DDADUE 
du 3 décembre 2020, en veillant notamment à une adaptation des critères d’éligibilité, 
de sélection et à la mise en place de dispositifs propres à chaque territoire ; 
 

• Soulignent le caractère pleinement légitime de cette demande au regard de leurs 
spécificités institutionnelles et territoriales et parfaitement conforme à l’esprit de 
l’article 349 du Traité de Fonctionnement de l’Union européenne 



 
• Considèrent le statut d’Autorités de gestion déléguées comme une condition 

indispensable pour leur permettre d’animer efficacement le partenariat régional pour 
les mesures dont la gestion leur sera confiée ; 

 
• Insistent également sur la nécessité de ce statut afin de leur permettre de travailler 

rapidement et efficacement avec la Commission européenne et satisfaire au mieux les 
exigences de simplification : 

 
• Attendent un transfert d’effectif et de moyens humains tangibles, incluant les 

compétences d’instruction, mais aussi d’encadrement et d’animation des dispositifs, 
étant entendu que le déni de la réalité des effectifs, tel qu’opéré lors du transfert vers 
les Régions en 2014, serait inconcevable. 


