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fixant des mesures temporaires exceptionnelles en faveur du secteur du lait et des 

produits laitiers, prenant la forme d’une prolongation de la période d’intervention 

publique pour le lait écrémé en poudre en 2016 et d’un avancement de la période 

d’intervention publique pour le lait écrémé en poudre en 2017 et dérogeant au règlement 

délégué (UE) 2016/1238 pour ce qui est de la poursuite de l’application du règlement 

(CE) n° 826/2008 en ce qui concerne les aides au stockage privé au titre du règlement 

d'exécution (UE) n° 948/2014 et du règlement (UE) n° 1272/2009 en ce qui concerne 

l’intervention publique au titre du présent règlement 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le secteur laitier est en proie à des perturbations du marché dues à un déséquilibre entre 

l’offre et la demande au niveau mondial. 

Alors que la demande mondiale de lait et de produits laitiers a légèrement augmenté en 2015 

(+ 0,2 %) et au cours des premiers mois de l’année 2016 (+ 0,1 % entre janvier et avril 2016), 

elle a été plus que neutralisée par une croissance de la production laitière. De plus, l’embargo 

de la Russie sur les importations de produits laitiers, en vigueur depuis août 2014, a été 

prorogé jusqu’à la fin de 2017. Les exportations de produits laitiers de l'Union européenne 

vers la Russie représentaient l’équivalent d’environ 2,2 millions de tonnes de lait sur une base 

annuelle avant l’entrée en vigueur de l'embargo. 

Après une augmentation limitée de la production mondiale en 2013 en raison de conditions 

climatiques défavorables, les principaux exportateurs (UE, États-Unis, Nouvelle-Zélande) ont 

augmenté leur offre de quelque 10 millions de tonnes en 2014 et d'environ 4,5 millions de 

tonnes en 2015. Cette augmentation de l’offre a coïncidé avec l’instauration de l’embargo 

russe sur les importations en août 2014 et avec une forte diminution des achats par la Chine. 

Par conséquent, malgré la forte progression de la consommation intérieure et de bonnes 

exportations en 2013 et en 2014, l’excédent de lait provenant de ces 3 régions a atteint près 

de 6 millions de tonnes en 3 ans. 

Alors que l'offre mondiale de lait a augmenté tout au long de 2015, le total des exportations en 

équivalent-lait des trois principales régions d’exportation dans le monde a diminué 

d’environ 200 000 tonnes. Au cours des 4 premiers mois de 2016, la production de lait dans 

l’Union, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande a augmenté de quelque 3,6 millions de 

tonnes, moins de 1 % de ce volume étant absorbé par une hausse des exportations. 

À la différence des années précédentes, durant lesquelles la hausse de la production se 

concentrait principalement en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, récemment, l’UE a 

contribué dans une beaucoup plus large mesure à la hausse de l’offre mondiale. En effet, les 

prix élevés des produits laitiers en 2013, dans un contexte où les quotas laitiers allaient être 

bientôt supprimés (à partir d'avril 2015), ont vivement encouragé les agriculteurs de l’UE à 

investir et, au cours des 3 dernières années, les livraisons de lait de l’Union ont augmenté 

de 11 millions de tonnes. 

Par conséquent, la pression exercée sur les prix du lait et des produits laitiers s'est accentuée 

tout au long de l’année 2015 et au cours des premiers mois de 2016. 

L'intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre est restée disponible depuis 

mars 2014 et prendra fin à la fin du mois de septembre 2016. Au cours de cette période, 

aucune offre n'a été soumise pour le beurre étant donné que les prix sont restés au-dessus des 

niveaux d'intervention, soutenus par une demande solide aux niveaux nationaux et mondial 

En revanche, en ce qui concerne le lait écrémé en poudre, 40 280 tonnes ont été offertes à 

l'intervention en 2015 et 298 386 tonnes jusqu'à présent en 2016 (219 861 tonnes au prix 

d'intervention fixe et 78 525 tonnes par adjudication). Compte tenu de ce grave déséquilibre 

du marché, le plafond pour les achats de lait écrémé en poudre à prix fixe a été augmenté à 

deux reprises (il a d'abord été porté à 218 000 tonnes en avril, puis à 350 000 tonnes en juin). 

Depuis le début de l’année 2016 (pour la période allant de janvier à avril), la production de 

lait écrémé en poudre dans l’Union a augmenté de 18 %, tandis que les exportations ont reculé 

de 8 % (l’Union exporte traditionnellement quelque 40 à 50 % du total de sa production de 
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lait écrémé en poudre). Afin de garantir une disponibilité continue du filet de sécurité pour le 

secteur laitier, l’intervention publique pour le lait écrémé en poudre devrait être prolongée. 

Étant donné que les mesures disponibles au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 se révèlent 

insuffisantes et pour parer à une situation dans laquelle les prix continueraient de se détériorer 

et aggraveraient les perturbations du marché, il est essentiel que l’intervention publique pour 

le lait écrémé en poudre reste disponible sans interruption jusqu’à la prochaine date 

«normale» d’ouverture de l’intervention le 1
er

 mars 2017, comme le prévoit le règlement (UE) 

n° 1308/2013. 

Étant donné la nécessité de prendre rapidement une décision pour que la mesure soit en place 

le 30 septembre 2016 au plus tard, la mesure exceptionnelle de soutien devrait être adoptée 

dans les meilleurs délais et sur la base de la procédure d’urgence prévue à l’article 219 en 

liaison avec l’article 228, du 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. 

2. CONSULTATIONS AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

La mesure doit être adoptée sur la base de l’article 219, paragraphe 1, du règlement (UE) 

n° 1308/2013 dans le cadre d’une procédure d’urgence. La direction générale de l'agriculture 

a mené une consultation interservices. Afin d'examiner la situation, des réunions techniques 

avec des experts des États membres ont eu lieu le 20 juillet 2016 et le 25 août 2016. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

L’acte délégué est fondé sur l’article 219, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013. Il 

devrait être adopté selon la procédure d’urgence visée à l’article 228 du règlement (UE) 

n° 1308/2013, ce qui signifie que l’acte délégué entre en vigueur sans délai.  

L'acte s’applique tant que le Parlement européen ou le Conseil n'a pas formulé d'objection 

dans un délai de deux mois (ou, si l'une des institutions demande une prolongation de deux 

mois supplémentaires, dans un délai de quatre mois). En cas d'objections, la Commission 

abroge l’acte concerné sans délai. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 8.9.2016 

fixant des mesures temporaires exceptionnelles en faveur du secteur du lait et des 

produits laitiers, prenant la forme d’une prolongation de la période d’intervention 

publique pour le lait écrémé en poudre en 2016 et d’un avancement de la période 

d’intervention publique pour le lait écrémé en poudre en 2017 et dérogeant au règlement 

délégué (UE) 2016/1238 pour ce qui est de la poursuite de l’application du règlement 

(CE) n° 826/2008 en ce qui concerne les aides au stockage privé au titre du règlement 

d'exécution (UE) n° 948/2014 et du règlement (UE) n° 1272/2009 en ce qui concerne 

l’intervention publique au titre du présent règlement 

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 291, paragraphe 1, en liaison avec son 

article 228, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le secteur du lait et des produits laitiers est en proie à des perturbations du marché 

dues à un important déséquilibre entre l’offre et la demande. 

(2) La production de lait écrémé en poudre dans l’Union a augmenté de 18 % au cours de 

la période allant de janvier à avril 2016, à la suite de l’augmentation de la production 

de lait, tandis que les exportations ont reculé de 8 % au cours de la même période. Les 

exportations de lait écrémé en poudre représentent traditionnellement environ 40 

à 50 % du total de la production de lait écrémé en poudre dans l’Union. 

(3) En conséquence, les prix du lait écrémé en poudre dans l’Union sont soumis à une 

pression à la baisse. 

(4) L’article 12, point d), du règlement (UE) n° 1308/2013 prévoit que la période 

d'intervention publique pour le lait écrémé en poudre s'étend du 1
er

 mars au 30 

septembre. Conformément au règlement délégué (UE) 2015/1549 de la Commission
2
, 

en 2016, l’intervention publique pour le lait écrémé en poudre est disponible du 1
er

 

janvier au 30 septembre. 

(5) Afin de prévoir la possibilité d’utiliser rapidement toutes les mesures de marché 

disponibles et de parer à une situation dans laquelle les prix du lait écrémé en poudre 

continueraient de se détériorer et les perturbations du marché s’aggraveraient, il est 

                                                 
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671. 
2 Règlement délégué (UE) 2015/1549 de la Commission du 17 septembre 2015 fixant des mesures 

temporaires exceptionnelles en faveur du secteur du lait et des produits laitiers, prenant la forme d'une 

prolongation de la période d'intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2015 et 

d'un avancement de la période d'intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2016 

(JO L 242 du 18.9.2015, p. 28). 
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essentiel que l’intervention publique reste disponible pour le lait écrémé en poudre 

sans interruption jusqu’au début de la prochaine période d’intervention, 

le 1
er

 mars 2017. 

(6) Il y a donc lieu de prolonger la période d’achat à l’intervention pour le lait écrémé en 

poudre en 2016 jusqu’au 31 décembre 2016, et de fixer le début de la période d’achat à 

l’intervention en 2017 au 1
er

 janvier. 

(7) La prolongation de la période d’achat à l’intervention du 30 septembre 2016 

au 31 décembre 2016 coïncide avec la date d’application du règlement délégué 

(UE) 2016/1238 de la Commission
3
 et du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la 

Commission
4
, qui remplacent le règlement (CE) n° 826/2008 de la Commission

5
 et le 

règlement (UE) n° 1272/2009 de la Commission
6
 à compter du 1

er
 octobre 2016. Dans 

un souci de continuité et de sécurité juridique, il convient de prévoir une dérogation 

afin que le règlement (CE) n° 826/2008 continue à s’appliquer aux demandes d’aide 

au stockage privé pour le lait écrémé en poudre présentées au titre du règlement 

d’exécution (UE) n° 948/2014 de la Commission
7
 et que le règlement (UE) 

n° 1272/2009 continue à s’appliquer aux offres ou soumissions présentées au titre du 

présent règlement. 

(8) Pour que les mesures temporaires prévues au présent règlement aient un effet 

immédiat sur le marché et contribuent à stabiliser les prix, il convient que le présent 

règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Dérogation au règlement (UE) n° 1308/2013 

Par dérogation à l’article 12, point d), du règlement (UE) n° 1308/2013, la période 

d’intervention publique disponible en 2016 pour le lait écrémé en poudre est prolongée 

jusqu’au 31 décembre 2016. 

Par dérogation à l'article 12, point d), du règlement (UE) n° 1308/2013, l'intervention 

publique pour le lait écrémé en poudre en 2017 est disponible du 1
er

 janvier au 30 septembre. 

                                                 
3 Règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 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 (JO L 206 du 30.7.2016, p. 15). 
4 Règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 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 L 206 du 30.7.2016, p. 71). 
5 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). 
6 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). 
7 Règlement d'exécution (UE) n° 948/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 ouvrant une mesure 

de stockage privé pour le lait écrémé en poudre et fixant à l'avance le montant de l'aide (JO L 265 

du 5.9.2014, p. 18). 
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Article 2 

Dérogation au règlement (UE) 2016/1238 

Par dérogation aux articles 10 et 11 du règlement délégué (UE) 2016/1238, le règlement 

(CE) n° 826/2008 continue à s’appliquer en ce qui concerne les demandes d’aide au stockage 

privé pour le lait écrémé en poudre présentées avant le 1
er

 mars 2017 au titre du règlement 

d'exécution (UE) n° 948/2014. 

Par dérogation aux articles 10 et 11 du règlement délégué (UE) 2016/1238, le règlement 

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

le lait écrémé en poudre présentées avant le 1
er

 janvier 2017 au titre de l'article 1
er

, premier 

alinéa, du présent règlement.. 

Article 3 

Entrée en vigueur 

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

officiel de l’Union européenne. 

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

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 8.9.2016 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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