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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 
Le 7 août 2014, le gouvernement russe a décrété un embargo sur les importations de certains 
produits de l’Union vers la Russie, dont le lait et les produits laitiers. Cet embargo pourrait 
entraîner des perturbations du marché dues à une baisse significative des prix, étant donné 
qu'un marché d’exportation considérable est soudainement devenu indisponible. 

Les produits laitiers les plus touchés sont les fromages (257 000 tonnes, soit 33 % du total des 
exportations de fromages de l'Union) et le beurre (37 000 tonnes, soit 28 % du total des 
exportations de beurre de l'Union). Les produits laitiers frappés par l'embargo représentent 
environ 1,5 % de la production laitière totale de l’Union en équivalent lait, ce qui constitue 
une part significative du pourcentage total (9 %) de la production de lait exportée par l'Union. 
Près de la moitié du beurre exporté vers la Russie provient de Finlande (17 000 tonnes 
couvrant 95 % des exportations de beurre de la Finlande). 

Des pressions à la baisse sur les prix ont été enregistrées pour les produits laitiers depuis le 
début de l’année 2014, du fait de l’augmentation de l’offre tant au sein de l’Union que dans 
les principales régions productrices de lait du monde. Depuis l’introduction de l’embargo, de 
nouvelles pressions à la baisse ont été constatées sur les prix moyens de l’Union pour les 
principaux produits agricoles, allant de – 0,1 % pour le Gouda (- 0,8 % pour le Cheddar, - 2 % 
pour le beurre, - 7,7 % pour le lactosérum en poudre, - 9,2 % pour le lait entier en poudre) à – 
10,3 % pour le lait écrémé en poudre, sur une période de deux semaines. Les prix moyens 
européens se sont jusqu'ici maintenus au-dessus des niveaux d'intervention, mais, au niveau 
des États membres, la situation varie et les principaux fournisseurs de produits laitiers de la 
Russie subissent des baisses de prix plus marquées. 

Les produits laitiers fabriqués pour le marché russe doivent trouver des débouchés sur le 
marché intérieur, soumettant ainsi les prix européens à une pression croissante. Outre cette 
incidence immédiate sur le marché intérieur, en parallèle à la recherche d'autres débouchés, 
une partie du volume de lait qui aurait été utilisé pour la fabrication de fromage devra donc 
être orientée vers la production de beurre et de lait en poudre, avec un risque accru de 
déséquilibrer ces marchés. 

En vertu de l'article 12, point d), du règlement (UE) n° 1308/2013, l’intervention publique 
pour le beurre et le lait écrémé en poudre est disponible du 1er mars au 30 septembre. 

Même si, à ce stade, il n’est pas prévu que les prix descendent à des niveaux d’intervention, il 
est essentiel que l’intervention publique reste disponible après le 30 septembre 2014, afin 
d'offrir la possibilité de recourir rapidement à toutes les mesures de marché existantes pour 
répondre aux perturbations du marché en cas de durcissement de l’embargo. 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Étant donné que la mesure doit être adoptée sur la base de l’article 219 du règlement (UE) 
n° 1308/2013 et dans le cadre d'une procédure d'urgence, aucune analyse d’impact n’a été 
réalisée. La DG AGRI a effectué une consultation interne et convoqué une réunion de 
consultation interservices accélérée le 1er septembre 2014. Une réunion technique destinée à 
examiner la situation avec des experts des États membres a eu lieu le 2 septembre 2014. 
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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 219, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, et à l’article 228 du règlement (UE) n° 1308/2013, ce qui signifie que l’acte délégué 
entre immédiatement en vigueur, sans délai. 

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 concerné sans délai. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° …/.. DE LA COMMISSION 

du 4.9.2014 

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 2014 

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 Conseil1, et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son 
article 228, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le 7 août 2014, le gouvernement russe a décrété un embargo sur les importations de 
certains produits de l’Union vers la Russie, dont le lait et les produits laitiers. Cet 
embargo pourrait entraîner des perturbations du marché et d'éventuelles baisses 
significatives des prix, étant donné qu'un marché d’exportation considérable est 
soudainement devenu indisponible. 

(2) En conséquence, les mesures habituelles disponibles au titre du règlement (UE) 
n° 1308/2013 semblent insuffisantes au regard de la situation apparue sur le marché. 

(3) En vertu de l'article 12, point d), du règlement (UE) n° 1308/2013, l’intervention 
publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre est disponible du 1er mars au 30 
septembre. 

(4) Afin d’éviter une détérioration importante des prix et des perturbations du marché, il 
est essentiel que l’intervention publique soit également disponible après le 30 
septembre 2014. 

(5) Il y a lieu d’étendre la période d’ouverture de l’achat à l’intervention pour le beurre et 
le lait écrémé en poudre jusqu'au 31 décembre 2014. 

(6) Afin d’obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à stabiliser les prix, il 
convient que la mesure temporaire prévue par le présent règlement entre en vigueur le 
jour suivant celui de la publication du règlement, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 
Par dérogation à l'article 12, point d), du règlement (UE) n° 1308/2013, la période 
d'intervention publique disponible en 2014 pour le beurre et le lait écrémé en poudre est 
prolongée jusqu'au 31 décembre 2014. 

                                                 
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671. 
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Article 2 
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 4.9.2014 

 Par la Commission 
 Le président, 
 José Manuel BARROSO 
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