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PROCÈS-VERBAL nº 16 : Groupe de travail sur l'aquaculture 

 

Mercredi 17 mars 2021  

11h30 – 13h30 (heure locale) Durée : 2 heures 

Visioconférence à partir du siège du CC RUP, Praia da Vitória,  

Portugal 

 

 

Introduction. Nature de la réunion 

Le groupe de travail sur l'aquaculture du conseil consultatif pour les régions 

ultrapériphériques – CC RUP, s'est réuni pour la première fois cette année, en session 

fermée par visioconférence, sur la plateforme Zoom, avec interprétation simultanée en 

portugais, français et espagnol, à onze (11) heures et trente (30) minutes, heure locale, le 

dix-sept (17) mars deux mille vingt-et-un (2021). 

1. Ouverture par le président du groupe de travail 

M. François Herman (président de ce groupe de travail et représentant du Syndicat des 

Producteurs Aquacoles de Guadeloupe) a souhaité la bienvenue à tous les participants et 

les a remerciés de leur présence. 

L'appel de chacun des membres de l'assemblée générale a été réalisé (voir l'annexe 

avec la liste des participants), afin d'effectuer le registre des présences et de tester le bon 

fonctionnement du système de visioconférence et d'interprétation. Il a été communiqué 

que la réunion allait être enregistrée afin de pouvoir rédiger le procès-verbal et des 

instructions ont été données relativement à l'interprétation. Les règles de participation à 

la réunion ont été rappelées : chaque fois qu'un membre désire participer, il devra 

demander la parole. Seuls les membres effectifs de ce groupe de travail devaient avoir 

leur caméra activée. Le microphone devait être toujours éteint sauf lorsque la parole était 

donnée au participant.  

 

2. Analyse de la réponse de la Commission européenne à la recommandation 

2019/20 

 M. François Herman a estimé qu'il était nécessaire d'évaluer l'efficacité des outils 

constitués par les fonds européens et son impact réel sur le développement du secteur 

aquacole. Cette programmation 2014-2020 a révélé des disfonctionnements et des 

difficultés de mise en œuvre, qui se sont révélés contreproductifs. la Commission 

européenne devrait exiger un bilan critique aux États membres. Il estime que les aides 

mises à disposition, indispensables au développement de l'aquaculture dans les RUP, ont 
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peu été utilisées par les porteurs de projets, du fait d’une mécanique qui est devenu trop 

complexe et d’un manque de maitrise technique par les services instructeurs des 

territoires. 

M. David Pavón (Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias) a 

informé qu'il est important que les États membres tiennent compte des objectifs et des 

besoins des RUP relativement à l'aquaculture. Il a mentionné que l'Espagne a demandé 

des contributions des RUP espagnoles à son plan national. 

 Mme Emilia Gargallo (DG MARE) a informé que les États membres font le bilan 

critique sur la base du modèle d'analyse SWOT, où les forces, les faiblesses, les 

opportunités et les menaces du secteur aquacole sont évaluées. Elle a commenté que les 

plans multi-annuels des États membres contiennent des directives générales et 

stratégiques pour améliorer le secteur aquacole. Elle a ajouté que ces mêmes plans sont 

réalisés au niveau national et que chaque État membre doit les adapter à ses réalités. Elle 

a commenté qu'il n'existe aucun plan spécifique pour chaque RUP. 

 M. François Herman a mentionné qu'il serait important de rédiger un e-mail aux 

États membres, demandant une clarification sur la nature des aides financières prévues 

dans le prochain FEAMPA. Les réponses qui nous ont été faite sont encore sujettes à 

interprétation. Il convient d’être plus précis :  Les investissements productifs seront-il oui 

ou non soutenus directement par le FEAMPA ?  

 Il précise que ses remarques portent non pas sur le secteur aquacole mais sur 

l’efficacité des outils financiers proposés par le FEAMP. Plus qu’une analyse SWOT des 

secteurs aquacoles, c’est à une analyse précise des dysfonctionnement constatés dans la 

gestion et la mise en œuvre du FEAMP qu’il faut se livrer : délais de traitement des 

demandes, inadéquation à la réalité des petites entreprises, complexité du montage des 

dossiers, difficultés à préfinancer. Pour ce qui est des RUP françaises, Si nous repartons 

sur les mêmes bases pour le FEAMPA, nous obtiendrons les mêmes effets à la fin de la 

prochaine programmation : des fonds européens sous utilisés, des secteurs qui se 

développent peu ! Il faut réellement s’interroger pour comprendre les raisons de ce faible 

bilan. 

 Il a rappelé aux membres que les recommandations élaborées dans le cadre du CC 

RUP peuvent et doivent être rédigées non seulement pour la Commission européenne 

mais aussi pour les États membres. 

 Mme Sara Silveira (Associação Marítima de Pesca e Aquacultura) a informé que les 

aides européennes continuent d'être fondamentales pour le secteur aquacole dans les RUP 

portugaises. Elle a commenté que ceux qui investissent dans ce secteur ont besoin de posséder 

des fonds propres car les aides n'arrivent normalement que quelques années plus tard. 

 M. François Herman a insisté sur le fait qu'il était important d'effectuer une 

recommandation aux États membres. Il mentionne que les dossiers de demandes d’aides 
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FEAMP, notamment ceux qui concernent le Plan de Compensation des Surcoûts, peuvent 

mettre 5 à 6 ans avant d’être traité et payé.   

3.   Situation de l'aquaculture dans les RUP - Établissement d'un tableau 

d'indicateurs de suivi par territoire. 

 M. François Herman a informé qu'il était nécessaire de collecter des données et 

des indicateurs sur la situation de l'aquaculture dans les différentes régions 

ultrapériphériques. Il a mentionné un document Excel qui sera envoyé au secrétariat et 

donc aux membres, visant à l'obtention de ces données. 

 M. Jean Christophe (Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages 

Marins) a mentionné qu'il serait important d'avoir une compilation des données sur le 

secteur aquacole car il en existe peu. Il a avancé que les données obtenues pourraient être 

comparées avec celles de la Commission européenne. 

 Il a été décidé par consensus que le remplissage du document Excel avec les 

données sur l'aquaculture dans les RUP serait réalisé dans un délai de trois (3) semaines 

après la date de cette réunion. 

 

4. Identification des obstacles au développement : règlements, marchés, coûts 

de production, etc. ; 

 M. François Herman a demandé davantage de contributions de la part des 

membres. 

 Mme Naila Louison (Chambre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Aquaculture 

de Mayotte) a informé qu'il y a des problèmes en termes de marché et elle a indiqué 

l'existence d'un monopole : une entreprise qui fixe les prix du marché de l'aquaculture 

dans la région de Mayotte. Elle a mentionné qu'ils n'ont ni les conditions ni les 

infrastructures pour la production d'alevins et qu'il est donc nécessaire de les importer. 

Elle a informé qu'un autre des problèmes du secteur de l'aquaculture correspond aux coûts 

de production associés. 

 M. Pedro Melo (Associação dos Comerciantes do Pescado dos Açores) a mentionné 

que les coûts de transport et de marché élevés sont l'un des obstacles au développement 

du secteur aquacole. Tout comme la concurrence déloyale entre les marchés de 

production, la commercialisation de poisson sauvage et de poisson provenant de 

l'aquaculture y compris. Il a informé que les productions aquacoles sont généralement 

faibles dans les RUP et que la Commission européenne n'est pas dûment sensibilisée aux 

obstacles existant dans ces régions. 

 M. David Pavón a commenté qu'il serait important qu’il existe des incitations à 

augmenter le lien entre le secteur aquacole et de possibles études scientifiques. Il a 

proposé que dans les directives des nouvelles stratégies de l'Union européenne, il soit 
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possible de garantir que les fonds européens soient utilisés de forme efficace par les États 

membres. C'est-à-dire exiger plus de responsabilité aux États membres en termes 

d'applicabilité des fonds européens de l'aquaculture. 

 M. François Herman a mentionné qu'il serait  nécessaire d'aller vers une véritable 

traçabilité des produits provenant de l'aquaculture pour mieux valoriser les productions 

locales. 

 M. Jean Christophe a commenté que, malgré la compréhension de tous les 

obstacles mentionnés par les membres du groupe, la recommandation devrait être 

objective et concerner un thème spécifique afin d'être la plus efficace possible. 

 M. François Herman a approuvé et commenté qu'il serait nécessaire d'énumérer 

les thèmes abordés en fonction de leur importance. Il a demandé davantage de 

contributions. 

  

5. Autres sujets. 

 Il a été communiqué que les procès-verbaux du groupe de travail sur l'aquaculture de 

l'année 2019/20 ont été approuvés le dix (10) mars deux mille vingt-et-un (2021), par voie 

électronique, et qu'ils sont disponibles sur le site du CC RUP.  

 Mme Emilia Gargallo (DG MARE) a exprimé sa reconnaissance d'avoir été invitée, 

avec Mme Lana Sostar (DG MARE). Elle a informé que le nouveau fonds européen pour 

les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) contenait davantage de directives et qu'ils 

pourraient le consulter sur le site Web de l'Union européenne. Elle a également mentionné 

qu'elle avait pris note des thèmes abordés durant la réunion. 

N'ayant pas d'autres questions et personne ne demandant la parole, M. François 

Herman a considéré la réunion comme terminée.  

Les membres ont pris congé de forme amicale. 

 

Conclusions/recommandations/conclusions 

 Les points proposés de l'agenda ont été respectés. 
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Prochaine réunion et points de l'agenda 

 

La prochaine réunion du groupe de travail sur l'aquaculture sera fixée par le 

président de ce dernier, en coordination avec le président du comité exécutif et le 

secrétariat, durant l'année 2020/21. Son lieu, sa date et son horaire seront divulgués par 

écrit par le secrétariat, aux membres et l'ordre du jour mis à disposition sur notre site Web. 

N/D 
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