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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

La réforme de 2013 de la politique agricole commune (la «PAC») a confirmé que le système 

de l’intervention publique et de l’aide au stockage privé devrait se poursuivre de même que 

les principales mesures de soutien au marché de la PAC prévues dans le règlement portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM»).  

À la suite des réformes successives de la PAC, l’intervention publique et l’aide au stockage 

privé peuvent désormais être considérées comme des mesures de «filet de sécurité» qui ne 

sont pertinentes qu'en cas de crise sur le marché.  

Un grand nombre des règles de gestion définies dans les règlements d’application de la 

Commission n’ont pas été mises à jour et, par conséquent, ne reflètent pas totalement les 

besoins susceptibles d'apparaître à l’avenir, notamment en termes de simplicité de 

fonctionnement et de charge administrative acceptable pour les opérateurs et les États 

membres. Par conséquent, les règlements d’exécution antérieurs concernant l’intervention 

publique et l’aide au stockage privé doivent être abrogés et remplacés par des règles 

simplifiées alignées sur le traité de Lisbonne et les habilitations contenues dans les actes de 

base concernés. En outre, en conformité avec l’objectif visant à réduire le nombre d'actes 

juridiques, les règlements actuellement distincts juridiquement qui couvrent l’intervention 

publique et l’aide au stockage privé sont fusionnés dans un acte délégué et un acte 

d’exécution uniques.  

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

La Commission a examiné le projet d’acte délégué avec des experts désignés par les États 

membres dans le cadre des réunions du groupe d’experts «OCM» au cours de la période 

comprise entre février et juillet 2015 et a pris en considération les points de vue et positions 

exprimés dans le cadre de ces consultations.  

Au cours de la période comprise entre mars 2014 et avril 2015, les dispositions relatives à 

l’intervention publique et à l’aide au stockage privé figurant dans les règlements d’exécution 

de la Commission et les questions qui en découlent ont été abordées en détail avec les experts 

des États membres en se fondant sur la méthode de travail ouverte élaborée par la task force 

en vue de coordonner l’alignement des règlements OCM existants. 

Les experts du Parlement européen ont été informés de l’ensemble de ces discussions et 

invités à toutes les réunions. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

L’acte délégué complète l’acte de base en ce qui concerne les conditions d’admissibilité des 

produits aux régimes en tenant compte de la nature différente des produits et pour ce qui est 

de l’intervention publique en matière d’achat et de revente de produits admissibles par les 

organismes payeurs des États membres, y compris en ce qui concerne les conditions que 

doivent remplir les lieux de stockage pour assurer la sécurité du stockage des produits. Afin 

de respecter les attentes légitimes des producteurs, l’acte délégué prévoit l'application 

d'exigences actualisées relatives à l’admissibilité des céréales à l’intervention publique à 

partir de la campagne de commercialisation des céréales 2017/18.  

Afin de faciliter la gestion et le contrôle du système, l’acte délégué prévoit des règles relatives 

à l’admissibilité des opérateurs participant aux régimes.  
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Pour garantir le caractère sérieux des offres ou des soumissions pour les régimes, l’acte 

délégué contient des exigences relatives à la constitution d’une garantie pour la participation à 

ces régimes et établit des règles concernant la libération ou l’acquisition de ces garanties et 

prévoit des dispositions en matière de sanctions en matière d'aide au stockage privé.  

Enfin, l’acte délégué abroge les règlements existants de la Commission concernant 

l’intervention publique et l'aide au stockage privé. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 18.5.2016 

complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce 

qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé 

 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les 

règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du 

Conseil
1
, et notamment son article 19, paragraphes 1, 2, 3, 4, point a), et 5 et son article 223, 

paragraphe 2, point a), 

vu le règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole 

commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, 

(CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil
2
, et notamment son 

article 64, paragraphe 6, et son article 66, paragraphe 3, points c) et e), 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (UE) n° 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) n° 1234/2007 du 

Conseil
3
 et fixe de nouvelles règles concernant l’intervention publique et l’aide au 

stockage privé. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes 

délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon 

fonctionnement des régimes de l’intervention publique et de l’aide au stockage privé 

dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de 

tels actes. 

(2) L’article 11 du règlement (UE) n° 1308/2013 prévoit que l’intervention publique 

s’applique, en ce qui concerne le froment (blé) tendre, le froment (blé) dur, l’orge, le 

maïs, le riz paddy, les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande 

bovine, le beurre et le lait écrémé en poudre, conformément aux conditions fixées dans 

ledit règlement et aux exigences supplémentaires fixées par la Commission. 

(3) L’article 17 du règlement (UE) n° 1308/2013 prévoit qu’une aide au stockage privé 

peut être octroyée pour le sucre blanc, l’huile d’olive, les fibres de lin, la viande 

fraîche ou réfrigérée de bovins âgés de huit mois ou plus, le beurre, le fromage, le lait 

écrémé en poudre, la viande de porc, les viandes ovine et caprine, conformément aux 

                                                 
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.  
2 JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.  
3 Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des 

marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce 

secteur (règlement «OCM unique») ( JO L 299 du 16.11.2007, p. 1). 
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conditions fixées dans ledit règlement et aux exigences supplémentaires fixées par la 

Commission. 

(4) Afin de simplifier et d'améliorer l'efficacité des mécanismes de gestion et de contrôle 

liés aux régimes d'intervention publique et d’aide au stockage privé, il y a lieu de fixer 

des règles communes pour tous les produits admissibles. 

(5) En règle générale, afin de faciliter la gestion et le contrôle, il convient que la 

participation aux régimes d'intervention publique et d'aide au stockage privé soit 

autorisée uniquement aux opérateurs établis et enregistrés aux fins de la TVA dans un 

État membre.  

(6) Afin d’assurer un contrôle efficace de la production d’huile d’olive et de sucre, il 

convient que les opérateurs pouvant bénéficier de l’aide au stockage privé remplissent 

des conditions supplémentaires. 

(7) Comme les produits couverts par les mesures d'intervention publique et d'aide au 

stockage privé ont une nature différente en ce qui concerne la production ou le 

moment de la récolte et les exigences de stockage, il y a lieu de prévoir des conditions 

d'admissibilité spécifiques pour chaque produit. Pour donner aux opérateurs le temps 

nécessaire afin de s’adapter au nouveau système, certaines conditions devraient 

s’appliquer uniquement à compter de la campagne de commercialisation 2017/18 en ce 

qui concerne les céréales. 

(8) Afin de s’assurer du sérieux de l’offre ou de la soumission ou de la demande et de 

faire en sorte que la mesure ait l’effet souhaité sur le marché, tant dans le cas d’achats 

à l’intervention, de ventes et d’écoulement au titre du régime d’aides en faveur des 

personnes les plus démunies dans l’Union, que pour l’aide au stockage privé, il 

convient de définir des exigences relatives à la constitution d’une garantie. 

(9) Il convient également de prévoir des dispositions concernant la libération et 

l’acquisition de la garantie pour les achats à l’intervention, les ventes et l’écoulement 

au titre du régime d’aides en faveur des personnes les plus démunies dans l’Union, 

ainsi que pour l’aide au stockage privé. 

(10) En ce qui concerne les ventes d’intervention, la procédure d’adjudication n’est 

possible que si le sérieux des offres est assuré. Pour atteindre cet objectif, il convient 

que la libération de la garantie soit subordonnée au  paiement du prix de vente dans le 

délai imparti.  

(11) Pour assurer un fonctionnement aussi simple et efficace que possible du régime de 

l'intervention publique dans l'ensemble de l'Union, il convient, en ce qui concerne 

l'achat à l'intervention des produits admissibles, d'une part, et la revente des produits 

pris en charge par les organismes d'intervention, d'autre part, de définir les conditions 

que doivent remplir les lieux de stockage.  

(12) Il est nécessaire de prévoir que les organismes payeurs en charge de l’intervention 

publique dans les États membres, conformément au règlement délégué (UE) 

n° 907/2014
4
, veillent à ce que les conditions relatives aux lieux de stockage soient 

respectées.  

                                                 
4 Règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) 

n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres 

entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 

du 28.8.2014, p. 18). 
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(13) Dans le cas où l’attribution des achats de viande bovine dépasse la capacité de 

stockage à froid disponible dans un État membre, il est nécessaire de prévoir la 

possibilité pour un État membre d’utiliser la capacité de stockage à froid dans un autre 

État membre. 

(14) Afin de s’assurer que l’aide au stockage privé est gérée de manière efficace, il y a lieu 

de prévoir les règles spécifiques relatives au paiement de l’aide au stockage privé. 

(15) Étant donné que le but du présent règlement et de l’acte d’exécution à adopter en ce 

qui concerne l’intervention publique et le stockage privé est de simplifier et d'adapter 

les dispositions applicables aux produits couverts par l'intervention publique et l’aide 

au stockage privé au nouveau cadre juridique institué par les règlements (UE) n° 

1308/2013 et (UE) n° 1370/2013 du Conseil
5
, il convient qu'il remplace les 

dispositions figurant dans les règlements (CEE) n° 3427/87
6
, (CEE) n° 2351/91

7
, (CE) 

n° 720/2008
8
, (CE) n° 826/2008

9
, (CE) n° 1130/2009

10
, (UE) n° 1272/2009

11
 et (UE) 

n° 807/2010 de la Commission
12

. et Pour des raisons de clarté, il convient donc 

d'abroger lesdits règlements.  

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Chapitre I 

Disposition préliminaire 

Article premier 

Champ d'application 

Le présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 en ce qui 

concerne: 

a) l’achat et la vente des stocks d’intervention publique des produits mentionnés à 

l’article 11 dudit règlement; et 

                                                 
5 Règlement (UE) n° 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la 

fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits 

agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12). 
6 Règlement (CEE) n° 3427/87 de la Commission du 16 novembre 1987 portant modalités d'application 

relatives à l'intervention dans le secteur du riz (JO L 326 du 17.11.1987, p. 25). 
7 Règlement (CEE) n° 2351/91 de la Commission, du 30 juillet 1991, définissant les modalités 

applicables lors de l'achat du riz détenu par un organisme d'intervention en vue de l'exécution d'une 

fourniture d'aide alimentaire (JO L 214 du 2.8.1991, p. 51). 
8 Règlement (CE) n° 720/2008 de la Commission du 25 juillet 2008 portant modalités communes 

d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le stockage et les 

mouvements de produits achetés par un organisme payeur ou un organisme d’intervention (version 

codifiée) (JO L 198 du 26.7.2008, p. 17). 
9 Règlement (CE) n° 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce 

qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles (JO L 223 du 21.8.2008, 

p. 3). 
10 Règlement (CE) n° 1130/2009 de la Commission du 24 novembre 2009 établissant les modalités 

communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’intervention (JO 

L 310 du 25.11.2009, p. 5). 
11 Règlement (UE) n° 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes 

d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de 

produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (JO L 349 du 29.12.2009, p. 1). 
12 Règlement (UE) no 807/2010 de la Commission du 14 septembre 2010 portant modalités d’application 

de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes 

les plus démunies de l'Union (JO L 242 du 15.9.2010, p.9). 
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b) l’octroi d’une aide pour le stockage privé pour les produits mentionnés à 

l’article 17 dudit règlement. 

Chapitre II 

Règles générales  

Article 2 

Admissibilité des opérateurs 

1. Les opérateurs sont établis et immatriculés à la TVA dans l’Union en vue de 

présenter: 

a) une offre ou une soumission pour l’achat, ou une offre pour la vente, des 

produits dans le cadre de l’intervention publique; ou 

b) une offre pour l’aide au stockage privé ou une demande d’octroi d’une aide au 

stockage privé fixée à l’avance. 

2. Dans le cas des achats de viande bovine, seuls les opérateurs suivants visés au 

paragraphe 1 peuvent soumissionner: 

a) les établissements d'abattage des bovins agréés conformément à l'article 4 du 

règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil
13

;  

b) les négociants en bétail ou en viande qui y font procéder à l'abattage pour leur 

propre compte. 

3. Dans le cas de l’aide au stockage privé, seuls les opérateurs suivants visés au 

paragraphe 1 peuvent présenter une demande ou soumissionner: 

a) dans le secteur de l’huile d’olive, les opérateurs qui remplissent les conditions 

fixées à l’annexe VII;  

b) dans le secteur du sucre, les opérateurs qui sont des fabricants de sucre. 

Article 3 

Admissibilité des produits 

1. Les produits doivent être de qualité saine, loyale et marchande et satisfaire aux 

exigences prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013. 

2. Dans le cas d’achats, les produits doivent respecter les exigences établies comme 

suit: 

a) pour les céréales: à l'annexe I du présent règlement; 

b) pour le riz: à l'annexe II du présent règlement; 

c) pour la viande bovine: à l’annexe III du présent règlement; 

d) pour le beurre: dans les parties I et II de l’annexe IV du présent règlement et à 

l’article 21 du règlement d’exécution (UE) 2016/xxx de la Commission
14

; 

                                                 
13 Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles 

spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, 

p. 55). 
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e) pour le lait écrémé en poudre: dans les parties I et II de l’annexe V du présent 

règlement et à l’article 21 du règlement d’exécution (UE) 2016/xxx. 

En outre, le beurre et le lait écrémé en poudre doivent avoir été produits dans une 

entreprise agréée respectivement conformément aux dispositions de l’annexe IV, 

partie III, ou de l’annexe V, partie III, du présent règlement. 

3. Dans le cas de l’aide pour le stockage privé, les produits doivent respecter les 

exigences établies à l'annexe VI du présent règlement.  

Article 4 

Garantie  

Les opérateurs doivent constituer une garantie en faveur de l’organisme payeur concerné 

conformément au chapitre IV, section 2, du règlement délégué (UE) n° 907/2014 lors de: 

a) la présentation d’une offre ou d’une soumission pour l’achat ou la vente de 

produits d’intervention, ou l’écoulement de ces produits dans le cadre du 

régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis, 

conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013;  

b) la présentation d’une offre ou d'une demande d’aide au stockage privé, à moins 

qu’un règlement d’exécution portant ouverture de la procédure d’adjudication 

ou fixation à l’avance du montant de l’aide visée au règlement d’exécution 

(UE) 2016/xxx n'en dispose autrement. 

Article 5 

Libération et acquisition de la garantie  

1. La garantie prévue à l’article 4 est libérée lorsqu'une offre, une soumission ou une 

demande est irrecevable ou n’a pas été retenue.  

2. Dans le cas d’un achat à l’intervention, la garantie est libérée lorsque: 

a) l’opérateur a effectué la livraison de la quantité indiquée à la date de livraison 

finale figurant dans le bon de livraison visé à l’article 17 du règlement 

d’exécution (UE) 2016/xxx; et 

b) la conformité avec les conditions d’admissibilité du produit visées à l’article 3 

du présent règlement a été établie; ou 

c) un coefficient d’attribution tel que visé à l’article 11, paragraphe 1, point b), du 

règlement d’exécution (UE) 2016/xxx est appliqué. Dans ce cas, le montant de 

la garantie libérée correspond à la quantité non acceptée; ou 

d) l’offre est retirée par un opérateur auquel s’applique un coefficient d’attribution 

tel que visé à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution 

(UE) 2016/xxx.  

3. Dans le cas de la vente de produits des stocks d’intervention, la garantie est libérée: 

                                                                                                                                                         
14 Règlement d’exécution (UE) 2016/xxx de la Commission du […] portant modalités d’application du 

règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention 

publique et l’aide au stockage privé (JO […]). 
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a) pour les opérateurs non retenus, après l’adoption de la décision visée à l’article 

32, paragraphe 1, ou à l’article 36, paragraphe 2, du règlement d’exécution 

(UE) 2016/xxx;  

b) pour les opérateurs retenus, pour les quantités au titre desquelles le paiement a 

été effectué conformément à l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 

2016/xxx; 

c) dans le cas où les obligations relatives à l’écoulement des produits dans le 

cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis ont 

été remplies. 

4. Dans le cas de l’aide au stockage privé, la garantie est libérée lorsque: 

a) un coefficient d’attribution tel que visé à l’article 43, paragraphe 2, premier 

alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2016/xxx est appliqué. Dans ce cas, le 

montant de la garantie libérée correspond à la quantité non acceptée; 

b) l’offre est retirée en raison de la fixation d’un coefficient d’attribution en 

application de l’article 43, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement 

d’exécution (UE) 2016/xxx;  

c) les obligations contractuelles en ce qui concerne la quantité contractuelle ont 

été remplies.  

5. La garantie reste acquise lorsque l’offre, la soumission ou la demande est: 

a) retirée pour d’autres raisons que la fixation d’un coefficient d’attribution en 

application de l’article 11, paragraphe 1, point b), ou de l’article 43, paragraphe 

2, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2016/xxx;  

b) modifiée après sa présentation.  

6. Dans le cas d’un achat à l’intervention, la garantie reste acquise lorsque: 

a) les produits ne sont pas conformes aux exigences visées à l’article 3 pour les 

quantités qui n’ont pas été acceptées;  

b) sauf cas de force majeure, si l’opérateur n’a pas livré les produits dans le délai 

porté sur le bon de livraison, la garantie reste acquise au prorata des quantités 

non livrées et l’achat est résilié pour les quantités non encore livrées. 

Toutefois, dans le cas des céréales, du riz et de la viande bovine, si la quantité 

effectivement livrée et acceptée est inférieure à la quantité portée sur le bon de 

livraison, la garantie est entièrement libérée lorsque la différence ne dépasse pas 5 %.  

7. Dans le cas de la vente de produits des stocks d’intervention, sauf cas de force 

majeure, la garantie reste acquise: 

a) pour les quantités au titre desquelles le paiement n’a pas été effectué 

conformément à l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2016/xxx et la 

vente est annulée pour ces quantités;  

b) dans le cas où les obligations relatives à l’écoulement des produits dans le 

cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis n'ont 

pas été remplies.  

8. Dans le cas de l’aide au stockage privé, la garantie reste acquise lorsque:  
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a) moins de 95 % des quantités prévues dans l’offre ou la demande sont mises en 

stock dans les conditions prévues à l’article 52, paragraphe 1, point a), du 

règlement d’exécution (UE) 2016/xxx; 

b) une quantité inférieure au pourcentage de la quantité contractuelle visée à 

l’article 8, paragraphe 1, est conservée dans un lieu de stockage, y compris 

pour le sucre stocké en vrac dans un silo désigné par l’opérateur pour la 

période prévue dans le règlement d’exécution portant ouverture de la procédure 

d’adjudication ou fixation à l'avance du montant de l’aide au stockage privé;  

c) la date limite pour la mise en stock des produits visée à l’article 47, paragraphe 

1, du règlement d’exécution (UE) 2016/xxx n’est pas respectée; 

d) les contrôles prévus au titre IV, chapitre I, du règlement d’exécution (UE) 

2016/xxx indiquent que les produits stockés ne répondent pas aux exigences de 

qualité visées à l’article 3 du présent règlement. 

e) l’exigence prévue à l’article 53, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 

2016/xxx n’est pas respectée. 

Chapitre III 

Règles spécifiques relatives à l'intervention publique 

Article 6 

Lieux de stockage d'intervention 

1. Les organismes payeurs s’assurent que les lieux de stockage d’intervention («lieux 

de stockage») sont appropriés au stockage et à la conservation en bon état des 

produits achetés, notamment en ce qui concerne la température de stockage, et 

satisfont aux exigences visées à l’article 7. 

2. Pendant les périodes durant lesquelles les achats à l’intervention ont lieu, les 

organismes payeurs publient et tiennent à jour les informations relatives aux lieux de 

stockage disponibles sur leur territoire. 

Article 7 

Exigences applicables aux lieux de stockage 

1. Chaque lieu de stockage satisfait aux exigences suivantes: 

a) il dispose de l'équipement technique nécessaire pour prendre en charge les 

produits; 

b) il est en mesure de déstocker des quantités afin de se conformer à la période de 

déstockage prévue à l’article 37, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 

2016/xxx; 

c) en ce qui concerne les céréales, le riz, le beurre et le lait écrémé en poudre, il 

dispose d’une capacité minimale de stockage comme prévu à l’article 3, 

paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/xxx. 

2. Les organismes payeurs peuvent fixer des normes techniques pour les lieux de 

stockage et prennent toute autre mesure nécessaire pour faire en sorte que les 

produits mis en stock soient conservés de manière satisfaisante. 
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3. En ce qui concerne le secteur de la viande bovine, les lieux de stockage doivent 

permettre: 

a) le stockage des carcasses, des demi-carcasses et des carcasses découpées en 

quartiers prises en charge et désossées; 

b) la congélation de toutes les viandes désossées qui sont à conserver en l'état. 

Toutefois, si le désossage n’est pas une condition de l’offre, le lieu de stockage doit 

permettre la prise en charge de la viande non désossée. 

Lorsque l’atelier de découpe et l’entrepôt frigorifique du lieu de stockage sont liés à 

l’abattoir ou à l'opérateur, l’organisme payeur effectue les contrôles appropriés afin 

de garantir que la viande bovine relevant de l’intervention est traitée et stockée 

conformément au présent règlement. 

Les entrepôts frigorifiques situés dans l’État membre dont relève l’organisme payeur 

doivent permettre l’entreposage de toute la viande bovine allouée par l’organisme 

payeur pendant une période minimale de trois mois dans des conditions techniques 

satisfaisantes.  

Toutefois, dans le cas où il n’existe pas de capacité de stockage à froid suffisante 

dans un État membre pour la viande bovine allouée, l’organisme payeur concerné 

peut prévoir que la viande soit stockée dans un autre État membre et informe la 

Commission en conséquence. 

Chapitre IV 

Règles spécifiques relatives à l’aide au stockage privé 

Article 8 

Paiement de l’aide au stockage privé 

1. L’aide au stockage privé est versée pour la quantité contractuelle si la quantité 

stockée au cours de la période de stockage contractuel correspond au moins à 99 % 

de la quantité contractuelle.  

Toutefois, pour les produits suivants, l’aide est versée pour la quantité contractuelle 

si la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel correspond au 

moins à 97 % de la quantité contractuelle:  

a) le sucre qui est stocké séparément des autres sucres dans le silo désigné par 

l’opérateur; 

b) l'huile d'olive; 

c) les fibres de lin; 

d) la viande bovine, la viande porcine, les viandes ovine et caprine, alors que la 

quantité contractuelle se rapporte aux viandes fraîches qui entrent dans 

l’entrepôt; 

e) les fromages; 

f) le lait écrémé en poudre en grands sacs («big bags») tel que visé à  l’annexe 

VI, partie VI, point c).  

2. Sauf cas de force majeure, si la quantité stockée au cours de la période de stockage 

contractuel, y compris dans le cas de stockage de sucre en vrac dans un silo désigné 
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par l’opérateur, est inférieure au pourcentage de la quantité contractuelle visée au 

paragraphe 1, l’aide n’est pas payée. Néanmoins, dans le cas du fromage, si 

l’organisme payeur estime que le fromage considéré a subi une perte de poids 

naturelle pendant la période de stockage, cette perte de poids n’entraîne pas une 

réduction de l’aide ni l'acquisition de la garantie. 

3. L’aide est payée uniquement lorsque la période de stockage contractuel respecte la 

durée de stockage prévue dans le règlement d’exécution portant ouverture de la 

procédure d’adjudication ou fixation à l’avance du montant de l’aide.  

4. Lorsque les contrôles effectués en cours de stockage ou à la sortie révèlent 

l’existence de produits défectueux, aucune aide n’est versée pour les quantités 

concernées. La quantité restante du lot de stockage admissible au bénéfice de l’aide 

ne peut être inférieure à la quantité minimale prévue par le règlement d'exécution 

portant ouverture de la procédure d’adjudication ou fixation à l’avance du montant 

de l’aide.  

La même règle s’applique en cas de sortie, pour cause de produits défectueux, du lot 

ou d’une partie d’un lot de stockage avant la fin de la période de stockage minimal 

ou avant la première date autorisée pour les opérations de déstockage lorsqu’une telle 

date est prévue par le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure 

d’adjudication ou  fixation à l’avance du montant de l’aide. 

Les produits défectueux ne sont pas inclus dans le calcul de la quantité stockée visée 

au paragraphe 1. 

5. Sauf cas de force majeure, si pour la quantité totale stockée l’opérateur ne respecte 

pas la fin de la période de stockage contractuel, laquelle a été fixée conformément à 

l’article 48, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/xxx, le montant de 

l’aide pour le contrat en question est réduit de 10 % pour chaque jour calendrier de 

non-respect.  

Toutefois, cette réduction ne dépasse pas 100 % du montant de l’aide.  

6. Aucune aide au stockage privé n’est versée pour le contrat concerné lorsque 

l’exigence prévue à l’article 53, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 

2016/xxx n’est pas respectée. 

Chapitre V 

Dispositions communes et finales 

Article 9 

Notifications 

Les États membres notifient à la Commission les organismes payeurs agréés et les quantités 

selon les modalités détaillées fixées au titre V, chapitre I, du règlement d’exécution (UE) 

2016/xxx. 

Article 10 

Abrogation et dispositions transitoires 

Les règlements (CEE) n° 3427/87, (CEE) n° 2351/91, (CE) n° 720/2008, (CE) n° 826/2008, 

(CE) n° 1130/2009, (UE) n° 1272/2009 et (UE) n° 807/2010 sont abrogés. 



FR 13   FR 

L’article 56, paragraphe 3, et l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1272/2009 et la 

partie A de l’annexe III du règlement (CE) n° 826/2008 continuent à s’appliquer jusqu’à la 

date à laquelle les actes remplaçant le règlement (CE) n° 792/2009
15

 de la Commission 

deviennent applicables. 

La partie II, la partie IX, tableau IV, et la partie XI, point h), de l’annexe I du règlement (UE) 

n° 1272/2009 continuent à s’appliquer jusqu’au 30 juin 2017. 

Le règlement (UE) n° 1272/2009 continue à s’appliquer en ce qui concerne les offres ou 

soumissions reçues au titre dudit règlement avant la date d’entrée en vigueur du présent 

règlement. 

Le règlement (CE) n° 826/2008 continue à s’appliquer en ce qui concerne les offres ou 

soumissions reçues au titre dudit règlement avant l'entrée en vigueur du présent règlement.  

Article 11 

Entrée en vigueur et application 

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Il est applicable à partir du 1
er 

octobre 2016. Toutefois, en ce qui concerne les achats à 

l’intervention publique, la partie II de l’annexe I est applicable à partir du 1
er

 juillet 2017. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 18.5.2016 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 

                                                 
15 Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles 

les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le 

cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de 

la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles 

mineures de la mer Égée (JO L 228 du 19.9.2009, p. 3).  
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