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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Par lettres reçues du ministère espagnol et de l’AREFLH, respectivement le 3 et le 

4 août 2017, les services de la Commission ont été informés d’une grave perturbation du 

marché des pêches et des brugnons et nectarines, en raison du niveau élevé de la production et 

des stocks, qui a une incidence sur les prix, en particulier en Espagne (Catalogne et Aragon), 

en Italie (Émilie-Romagne) et en Grèce. 

Les services de la Commission ont convoqué une réunion technique le 8 août 2017 avec les 

représentants du secteur (AREFLH et organisations de producteurs italiens, espagnols, 

français et grecs) afin d’évaluer la situation du marché et d'obtenir un retour d’information 

direct. Les producteurs espagnols demandent qu’une quantité supplémentaire de 40 000 

tonnes de pêches et de brugnons et nectarines soit ajoutée pour les retraits au titre du 

règlement délégué (UE) 2017/1165 concernant les mesures temporaires et exceptionnelles (le 

«règlement sur l’"embargo russe"»). Les parties intéressées italiennes et espagnoles ont 

également confirmé que les organisations de producteurs avaient déjà mis en œuvre les 

mesures de prévention et de gestion des crises dans le cadre de leurs programmes 

opérationnels et utilisé les mesures exceptionnelles et temporaires (règlement sur l'«embargo 

russe»): ils ne disposent plus d'aucune marge de manœuvre pour retirer des quantités 

supplémentaires. 

Le 9 août 2017, les services de la Commission ont reçu une demande officielle de la part des 

autorités italiennes demandant à la Commission de prendre des mesures afin d’atténuer la 

situation du marché pour les pêches et les brugnons et nectarines. 

Selon les données disponibles, la situation du marché, et en particulier celle des prix, est très 

similaire à la situation qui prévalait en 2014, lorsque l’embargo russe a été instauré, 

notamment en Espagne. Cette évolution négative et son ampleur n’ont pas été anticipées par 

les parties intéressées au cours de la première partie de la campagne de commercialisation des 

pêches et des brugnons et nectarines, et ce jusqu’au début du mois d’août 2017. 

Les services de la Commission ne s’attendent pas à ce que la situation globale du marché des 

pêches et des brugnons et nectarines se redresse d'ici la fin du mois de septembre 2017 (fin 

habituelle de la période de production de ces produits). En outre, les exportations vers les pays 

tiers ne sont pas vraiment possibles en raison du caractère périssable des produits. La situation 

s’est encore aggravée du fait que les exportations vers la Biélorussie (marché de pays tiers 

traditionnel au cours de cette période pour ces produits) sont sérieusement affectées depuis 

l’introduction de mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), le 1
er

 juillet 2017. 

Bien que de nouvelles destinations s’ouvrent progressivement aux fruits de l’UE, notamment 

en Asie (Chine, Inde, Viêt Nam) et en Amérique (États-Unis, Canada), il est difficile de 

remplacer l’immense marché russe. C'est tout particulièrement vrai pour les pêches et les 

brugnons et nectarines, les exportations totales de l’UE ayant considérablement diminué 

depuis 2016 (de quelque 51 % en volume et 57 % en valeur), compte tenu du fait que la 

Biélorussie est désormais le premier marché d’exportation pour ces produits. 

Compte tenu de ce qui précède, les circonstances actuelles perturbent sensiblement le marché 

dans le secteur des pêches et des brugnons et nectarines, et cette situation ou ses effets sur le 

marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s’aggraver, tandis que les mesures habituelles 

de prévention et de gestion des crises disponibles au titre du règlement (UE) nº 1308/2013 
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semblent insuffisantes. Par conséquent, des mesures exceptionnelles appropriées doivent être 

adoptées d’urgence afin de produire leurs effets à temps au cours de la campagne de 

commercialisation des pêches et des brugnons et nectarines (qui se termine en septembre 

2017). 

2. CONSULTATIONS AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Les États membres et les parties intéressées réclament une augmentation des quantités 

allouées pour les pêches et les brugnons et nectarines en Espagne, en Italie et en Grèce. Afin 

d'examiner la situation, une réunion technique avec des experts des États membres a eu lieu 

le 24 août 2017. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

L’acte délégué est fondé sur l’article 219, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1308/2013. Il 

devrait être adopté selon la procédure d’urgence visée à l’article 219, paragraphe 1, deuxième 

alinéa, et à l’article 228 du règlement (UE) nº 1308/2013, ce qui signifie que l'acte délégué 

entre immédiatement en vigueur, sans délai. L’acte délégué devrait en outre s'appliquer 

rétroactivement à compter de la date à laquelle les États membres ont officiellement informé 

la Commission de la situation en lui communiquant des données factuelles, à savoir le 

3 août 2017. 

L'acte s’appliquera tant que le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections 

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 sans délai. 



 

FR 4   FR 

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 8.9.2017 

modifiant le règlement délégué (UE) 2017/1165 en ce qui concerne les mesures 

exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et de 

brugnons et nectarines en Grèce, en Espagne et en Italie   

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

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

vu le règlement (UE) nº 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) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) 

nº 1234/2007 du Conseil
1
, et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son 

article 228, 

considérant ce qui suit: 

(1) Du 3 au 8 août 2017, certains États membres et certaines parties intéressées ont 

informé la Commission de graves perturbations du marché dans le secteur des pêches 

et des brugnons et nectarines, en raison du niveau élevé de la production et des stocks, 

en particulier en Grèce, en Espagne et en Italie. Les stocks de pêches et de brugnons et 

nectarines en Espagne s'élèvent à 87 000 tonnes, alors que 50 % des pêches n’avaient 

toujours pas été récoltées au début du mois d’août. Les stocks de pêches et de 

brugnons et nectarines en Espagne s'élèvent à 130 000 tonnes, tandis que 30 % des 

produits doivent encore être récoltés. 

(2) Depuis l’embargo russe sur les importations de fruits et légumes en provenance de 

l’Union en 2014, les producteurs ont cherché d’autres marchés d’exportation. 

Toutefois, les exportations vers la Biélorussie, qui est actuellement le premier marché 

d’exportation pour les pêches et les brugnons et nectarines pendant la période de 

récolte, ont diminué de 25 % depuis 2015. Les exportations sont encore plus affectées 

depuis le 1
er

 juillet 2017, à la suite de l’introduction de mesures sanitaires et 

phytosanitaires par des pays membres de l’Union économique eurasienne, en 

particulier la Biélorussie. En outre, les exportations vers les pays tiers sont difficiles en 

général en raison du caractère périssable des produits. 

(3) La combinaison de ces circonstances influe sur les prix. Selon les données disponibles, 

la situation du marché, et en particulier celle des prix, est très similaire à la situation 

qui prévalait en 2014, lorsque la Russie a instauré son embargo. 

(4) L’Espagne et l’Italie ont confirmé que les organisations de producteurs avaient déjà 

mis en œuvre les mesures de prévention et de gestion des crises au titre de leurs 

programmes opérationnels et utilisé les mesures exceptionnelles de soutien temporaire 

prévues par le règlement (UE) 2017/1165
2
. Par conséquent, il n’existe plus aucune 

                                                 
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671. 
2 Règlement délégué (UE) 2017/1165 de la Commission du 20 avril 2017 fixant des mesures 

exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits (JO L 170 du 

1.7.2017, p. 31). 
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marge de manœuvre pour retirer des quantités supplémentaires du marché dans le 

cadre des programmes actuels. 

(5) Les circonstances actuelles perturbent sensiblement le marché du secteur des pêches et 

des brugnons et nectarines, et cette situation ou ses effets sur le marché sont 

susceptibles de se poursuivre ou de s’aggraver, tandis que les mesures habituelles de 

prévention et de gestion des crises disponibles au titre du règlement (UE) 

nº 1308/2013 semblent insuffisantes. 

(6) Bien que cette perturbation du marché ne soit liée qu’indirectement à l’embargo russe, 

il est approprié, pour des raisons pratiques et par souci de simplification, d'utiliser le 

système en vigueur établi par le règlement délégué (UE) 2017/1165. 

(7) Afin qu'elles aient un impact suffisant pour stabiliser le marché, il convient que les 

quantités prévues par le règlement (UE) 2017/1165 pour les pêches et les brugnons et 

nectarines soient triplées pour les producteurs en Grèce, en Espagne et en Italie. 

(8) Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2017/1165 en conséquence. 

(9) Afin d’obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à stabiliser les prix 

durant la principale saison de récolte, il convient que le présent règlement s’applique 

rétroactivement à partir de la date à laquelle la Commission a été officiellement 

informée de la situation sur la base de données factuelles, à savoir le 3 août 2017, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Modification du règlement délégué (UE) 2017/1165 

L'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/1165 est remplacée par le texte figurant à 

l'annexe du présent règlement. 

Article 2 

Entrée en vigueur et application  

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union 

européenne. 

Il est applicable à partir du 3 août 2017. 

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

tout État membre.  

Fait à Bruxelles, le 8.9.2017 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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