
 
 

COMMISSION EUROPEENNE  

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES MARITIMES ET DE LA PECHE 
 
 

Le Directeur-Géneral 

 

Bruxelles, 
MARE/C2/NG/Ares (2021) 

 

M. David Pavon 

Président du Commité Exécutif du CC RUP 

Rua de São Paulo, 3 

9760-540 Praia da Vitória 

Açores 

Portugal 
 

 

Objet: Recommandation sur le secteur de l'aquaculture dans les Régions 

Ultrapériphériques 

Votre réf. : CC RUP - 07/2020 - EC 

 

 

Cher M. Pávon, 
 

Merci pour votre lettre du 26 novembre 2020 comprenant les cinq recommandations du 

CC RUP sur l'aquaculture dans les Régions Ultrapériphériques. 
 

Concernant la première recommandation sur la nécessité de maintenir les plans de 

compensation, je voudrais vous informer que, comme convenu par les co-législateurs, le 

Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA) 

soutiendra la compensation des surcoûts supportés par les exploitants exerçant des 

activités de pêche, d'élevage, de transformation et de commercialisation de certains 

produits de la pêche et de l'aquaculture provenant des Régions ultrapériphériques de 

l'Union. L'une des principales nouveautés est que pour chaque Région ultrapériphérique, 

l'Etat membre doit décrire la méthodologie de calcul de la compensation des surcoûts 

dans le plan d'action. L'acte délégué relatif à la compensation des surcoûts sera prêt après 

l'adoption formelle du nouveau FEAMPA et comprendra toutes les dispositions à ce 

sujet. 
 

En ce qui concerne les deuxième et troisième recommandations sur la question du 

soutien à l'aquaculture dans le cadre du FEAMPA, permettez-moi de vous réassurer que: 
 

-  que la promotion d'une aquaculture durable reste un objectif clé de la PCP et du 

nouveau fonds, le FEAMPA. La Commission a travaillé sur la refonte des 

orientations stratégiques pour le développement durable de l'aquaculture de l'UE. 

L'adoption de la communication correspondante de la Commission est prévue au 

cours du premier trimestre 2021. L'objectif principal de ces orientations est de 

définir une vision pour la croissance de l'aquaculture de l'UE en tant que secteur 

compétitif, résilient et de référence en termes de durabilité, conformément à 

l'agenda du "Green Deal" européen. 
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- la Commission a également invité les États membres de l'UE à revoir leurs plans 

stratégiques nationaux pluriannuels pour l’aquaculture (PSNPA) à la lumière des 

consultations sur les futures orientations stratégiques, afin de s'assurer qu'ils 

soient à jour en vue de la prochaine période de programmation des fonds de l'UE 

(2021-2027), notamment le FEAMPA. 

 

- le soutien aux activités d'aquaculture se poursuivra, dans le cadre de la nouvelle 

Priorité 2 de la FEAMPA, ainsi que le soutien à la transformation et à la 

commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. Il y aura des 

éléments de continuité dans le soutien entre l'actuel Fonds européen pour la pêche 

maritime (FEAMP) et le FEAMPA. Les colégislateurs ont également convenu des 

spécificités pour les Régions ultrapériphériques, notamment un renforcement de 

l'intensité des aides (85% à titre de règle générale, porté à 100% sur les 

compensations de coûts, la flotte de petite taille (y compris le contrôle et 

l'exécution), le receuil de données scientifiques; la protection de la biodiversité et 

des écosystèmes, comme prévu dans l'accord politique provisoire du 4/12/2020 

sur le futur règlement FEAMPA). Le soutien à l'aquaculture dans le cadre du futur 

FEAMPA doit être cohérent avec les PSNPA et les États membres de l'UE 

doivent donc assurer une cohérence entre leurs futurs programmes opérationnels 

et leurs PSNPA respectifs. 
 

En réponse à vos quatrième et cinquième recommandations, je souhaiterais faire 

référence au document de travail des services de la Commission visant à aider les États 

membres de l'UE à préparer leurs programmes opérationnels dans le cadre du FEAMPA 

et contenant des analyses par bassin maritime des défis à relever pour atteindre les 

objectifs de la Politique commune de la pêche1. Ce document comporte une section 

consacrée aux Régions Ultrapériphériques, notamment sur la promotion d'une 

aquaculture rentable et durable dans ces régions. Ce document recense également les 

défis mentionnés dans votre lettre, à savoir la nécessité de développer la production 

locale d'alevins ou l'accès limité aux plateformes régionales de coordination et de partage 

des connaissances. 
 

Le futur FEAMPA permettra aux États membres de l'UE de soutenir toute action visant à 

relever ces défis, pour autant qu'elle soit conforme à l'objectif de promotion d'une 

aquaculture européenne durable et aux PSNPA. 

 
J'espère que cette réponse vous fournira suffisamment d'éléments à prendre en 

considération et je me réjouis de la poursuite de notre coopération fructueuse. Je vous 

invite à contacter Mme Pascale Colson (Pascale.Colson@ec.europa.eu; + 32 2 29 56273) 

si vous avez d'autres questions sur les questions liées au CC RUP.  

 

 
Cordialement, 

 

 

Charlina VITCHEVA 
 

 

 
 

1  https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/swd-2020-206-a-sea-basin-perspective-to-guide-emff- 

programming_en.pdf 
 

2 

  Signé électroniquement le 17/02/2021 à 18:18 (UTC+01) conformément à l'article 11 de la décision C(2020) 4482 de la Commission 

mailto:Pascale.Colson@ec.europa.eu

