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

Pendant la session plénière de juillet, le Parlement doit voter en deuxième lecture sur le texte arrêté avec le 
Conseil à propos du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA) (2021-2027). 
Doté d'un budget d'environ 6 milliards d'euros, il s'agit du principal instrument financier de soutien à la politique 
commune de la pêche. Par rapport à la proposition de la Commission, les colégislateurs ont étendu l'aide en 
faveur des flottes aux vaisseaux d’une longueur de 12 à 24 mètres, mais en l’assortissant de conditions strictes. 

Contexte 
Le financement de l'Union européenne en faveur du secteur de la pêche a été instauré en 1970 dans le 
cadre des tout premiers règlements relatifs à une politique européenne de la pêche. Depuis la mise en place 
de la politique commune de la pêche et de ses réformes ultérieures, le soutien sectoriel et la politique de 
conservation ont gagné en cohérence. La part du budget consacrée au soutien en faveur des flottes a décru 
au fil du temps et des financements ont été mis à disposition dans un éventail de domaines de plus en plus 
large: aspects sociaux et environnementaux, production écologique, organisations de producteurs, 
connaissance du milieu marin et diversification des activités. L'essentiel du financement est actuellement 
dépensé en gestion partagée, la Commission confiant la mise en œuvre aux États membres. 

Proposition de la Commission européenne 
En juin 2018, la Commission européenne a présenté une proposition visant à prolonger le fonds consacré 
à la politique commune de la pêche et à la politique maritime intégrée pour la période de programmation 
2021-2027. Le fonds proposé est plus flexible puisqu’il permet aux États membres de définir leurs propres 
mesures, pour autant qu'elles soutiennent les priorités et ne fassent pas partie d'une liste de mesures 
inéligibles. Une aide préférentielle est envisagée pour les régions ultrapériphériques et la petite pêche. Par 
exemple, les surcoûts liés aux activités qui ont lieu dans les régions ultrapériphériques peuvent être 
compensés à hauteur de 100 % afin d'assurer des conditions de concurrence égales pour les produits 
originaires de ces régions, et la petite pêche aurait accès à des mesures de soutien spécifiques, par exemple 
pour la première acquisition d’un navire d’occasion par de jeunes pêcheurs et la modernisation du moteur 
du navire. En outre, la proposition réinstaure le soutien à la cessation permanente des activités de pêche et 
indique qu’au moins 15 % des montants alloués par les États membres devraient être consacrés au contrôle 
et à la collecte de données. 

Position du Parlement européen 
Le Parlement a voté ses amendements à la proposition lors de la séance plénière du 4 avril 2019 et adopté 
sa position en première lecture à la fin de la dernière législature. Après sept réunions de trilogue (entre 
novembre 2019 et décembre 2020), le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire le 
4 décembre 2020. Un point de désaccord était l’investissement dans les navires de pêche et la façon d'éviter 
qu’il n’aboutisse à une augmentation de la capacité de pêche et, en fin de compte, à la surpêche. 
Conformément à la position des deux colégislateurs, le texte arrêté étend l'aide en faveur des flottes aux 
navires d'une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, mais en l’assortissant de conditions plus strictes. 
Par exemple, en cas de modernisation du moteur des navires d’une longueur comprise entre 12 et 
24 mètres, les émissions de CO2 du nouveau moteur doivent être réduites d'au moins 20 %. Les États 
membres doivent également tenir compte des besoins spécifiques de la petite pêche côtière dans leurs 
programmes opérationnels. En ce qui concerne le soutien à la cessation temporaire des activités de pêche, 
à la suite de la crise du coronavirus, les «crises sanitaires» ont été ajoutées comme motif de soutien. Un 
surcroît d’attention pour l’aquaculture se traduit par son inclusion dans le nom du fonds. La commission de 
la pêche du Parlement (PECH) a approuvé l’accord provisoire le 22 février 2021. À la suite de l'adoption de 
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la position du Conseil en première lecture le 14 juin, le texte devrait être mis aux voix pendant la période 
de session de juillet, de manière à conclure la procédure en deuxième lecture. 

Recommandation pour la deuxième lecture: 
2018/0210(COD); commission compétente au fond: PECH; 
Rapporteur: Gabriel Mato (PPE, Espagne). Pour en savoir plus, 
reportez-vous à notre note d’information «Législation 
européenne en marche» sur le sujet. 
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