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Financement de la nature 2021-2027
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)

Groupement IEEP/The N2K Group - ateliers financement de la nature, 
2018-2019; Cette présentation est uniquement destinée à illustrer la 
discussion dans le contexte de cette réunion. Elle n'a pas de valeur 
interprétative formelle.
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Cadre financier

• Budget global pour 2021-2027: 6.108 milliards d’euros en prix courants

• Budget pour la gestion partagée:5.311 milliards d’euros — 87 %

• Dotations nationales établies sur la base de la clé de répartition 2014-2020 
(stabilité relative)

• Dotation des régions ultrapériphériques en gestion partagée:315
millions d’euros (82 — ES, 102 — PT, 131 — FR)
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Proposition pour le FEAMP 2021-2027

• Accord de partenariat avec la 
Commission — FEDER, FC, FSE, FEAMP

• Programme FEAMP 2021-2027

• Implication des parties prenantes
conformément au code de conduite
européen en matière de partenariat

• Affectation des fonds — critères
économiques (RNB ou PIB)

• Proposition cadre multi-annuel: FC &
coupe FSE, augmentation du FEDER

• Transfert de 5 % — FEDER, FC, FSE,
FEAMP
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Contexte politique
Attentes du nouveau fonds

• Maximiser la valeur ajoutée de l’investissement public

• Contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques horizontaux de l’Union (résilience, transition verte, transition 
numérique)

• Orientation sur les résultats

• La simplification

• Éviter les subventions préjudiciables à la pêche

➢ Objectif de développement durable no 14.6: engagement à éliminer les subventions à la pêche qui contribuent à la 
surcapacité et à la surpêche 

➢ Discussion en cours au sein de l’Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche
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Contribution à la stratégie biodiversité UE

➢ Protéger et restaurer la biodiversité et les écosystèmes aquatiques

➢ Contribuer à la réalisation d’un bon état écologique du milieu marin

➢ Mise en œuvre de zones marines protégées.
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Objectifs climatiques et environnementaux

«L’aide au titre du FEAMP contribue à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’ 
environnement et d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci.» 

➢ Contribution à l’objectif global de 30 % des dépenses du budget de l’Union consacrées aux 
objectifs climatiques

➢ Contribution à l’objectif global des dépenses du budget de l’Union consacrées aux objectifs en
matière de biodiversité (7,5 % des dépenses annuelles en 2024 et 10 % des dépenses annuelles
en 2026 et 2027)

Pas de fléchage spécifique du budget FEAMP en matière de climat ou d’environnement
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Objectifs politiques spécifiques du FEAMP

• Favoriser une pêche durable et la conservation des ressources biologiques de la 
mer;

• Contribuer à la sécurité alimentaire dans l’Union au moyen d’une aquaculture et de 
marchés durables et compétitifs;

• Permettre la croissance d’une économie bleue durable et favoriser la prospérité des 
communautés côtières;

• Renforcer la gouvernance internationale des océans et faire en sorte que les mers et 
les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable
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Possibilités du FEAMP pour la biodiversité et Natura 2000

Règlement FEAMP

• Article 22 : Protection et restauration de
la biodiversité et des écosystèmes marins
et côtiers, y compris dans les eaux
intérieures

• Article 17 : Réduction et adaptation de la
capacité de pêche et de la flotte par
rapport au stock

• Article 23 : Aquaculture durable

• Article 26 : Développement locale

• Article 27 et 20 : Surveillance, collecte et
gestion des données

• Article 29 : Appui aux garde-côtes

Actions et mesures Natura 2000

• Gestion, restauration, surveillance des
sites, habitats, espèces — accords de
gestion ponctuels et permanents

• Arrêt de la pêche non durable

• L’aquaculture durable dans Natura 2000

• Formation, éducation pour les
gestionnaires de la pêche & aquaculture

• Mesures de protection des espèces —
oiseaux marins, cétacés, tortues

• Mesures compensatoires pour les
dommages économiques causés par des
espèces protégées
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Exemple d’opérations
➢ Aires marines protégées : les actions peuvent concerner des campagnes de sensibilisation, la 

mise en place de structures de gestion, le développement de mesures de protection, le 
déploiement de solutions fondées sur la nature en tant qu’outil d’adaptation des territoires, 
des contrôles sur place à des fins de surveillance, etc. 

➢ Changement climatique: accroître l’efficacité énergétique et réduire les émissions de CO2 par 
le remplacement ou la modernisation des moteurs des navires de pêche.

➢ Mise en œuvre du réseau européen d’observation et de données du milieu marin (EMODnet).

➢ Bonnes pratiques : projets Farnet Good Practice | FARNET (europa.eu)

➢ Utilisation du FEAMP pour la biodiversité : voir rapport FAME de décembre 2020 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice_en?field_term_country_tid=All&field_term_theme_tid=44&field_tags_tid=
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/emff-implementation-report-2019_en.pdf
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Conditions d’octroi de l’aide

• Principe général:les opérations sont éligibles si elles contribuent aux priorités et aux objectifs 
spécifiques du FEAMP.

• Les États membres ont la possibilité de concevoir les types d’actions correspondant à leurs 
besoins

• À l’exception d’une liste fixe d’opérations inéligibles:

‒ Ces opérations ne sont pas éligibles, sauf disposition contraire du règlement FEAMP.

‒ Généralement inclut les opérations considérées comme des subventions à la pêche 
préjudiciables
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Éléments spécifiques des programmes:
régions ultrapériphériques

Plan d’action pour chaque région ultrapériphérique (annexe du programme):

• Allocation financière fixe par État membre — allocation libre entre les RUP dans les États membres

• Stratégie pour l’exploitation durable de la pêche et le développement des secteurs de l’économie bleue durable

• Description des principales actions envisagées et des moyens financiers correspondants pour:

- soutien structurel au secteur de la pêche et de l’aquaculture

- compensation des surcoûts

- autres investissements dans l’économie bleue durable nécessaires pour parvenir à un développement côtier
durable



Comment l’impact du Fonds sur les Natura 
2000 sera-t-il contrôlé et évalué?

• Cadre de suivi et d’évaluation du FEAMP
des États membres — étapes et valeurs
cibles définies, indicateurs

• Indicateur de résultats (pour les eaux
douces, côtières et marines) : surface
(ha) des sites Natura 2000 (et autres ZMP
au titre de la directive-cadre «stratégie
pour le milieu marin») couverts par des
mesures de protection, d’entretien et de
restauration

• Davantage d’indicateurs à élaborer dans
un acte délégué

• Plan d’action pour une pêche côtière
durable — jalons, valeurs cibles,
indicateurs.
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État d’avancement des négociations

• Accord provisoire entre les colégislateurs (pas encore formellement approuvé)

• La Commission a approuvé l’accord provisoire

• Prochaines étapes:

- Révision juridique

- Adoption par le Parlement et le Conseil («deuxième lecture anticipée»)

- Publication au Journal officiel (juin, à confirmer)


