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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, notamment le lait et les produits laitiers. Cet embargo a 
entraîné des perturbations du marché, et notamment une baisse significative des prix, étant 
donné qu'un marché d’exportation considérable est soudainement devenu indisponible.  

À titre de mesure immédiate, la période d’intervention publique pour le beurre et le lait 
écrémé en poudre, qui expire normalement le 30 septembre, a été prolongée jusqu’au 31 
décembre 2014. En outre, l'aide au stockage privé (ASP) a été mise à disposition, en 
particulier pour le beurre et le lait écrémé en poudre, jusqu’au 31 décembre 2014. Bien que 
les quantités stockées au titre de l'ASP soient plutôt modestes jusqu’à présent, les prix du 
beurre et du lait écrémé en poudre se sont encore détériorés, et la pression baissière (exercée 
sur ces prix) risque de se poursuivre.  

Étant donné que les mesures disponibles au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 
apparaissent insuffisantes et afin de faire face à une éventuelle détérioration supplémentaire 
des prix et à une aggravation des perturbations de marché, il est essentiel que l’intervention 
publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre soit également disponible en janvier et 
février 2015, c’est-à-dire jusqu’à la date normale d'ouverture de l’intervention, fixée au 1er 
mars, conformément au règlement (UE) n° 1308/2013. 

Une décision rapide est indispensable car la mesure doit être en place pour le 1er janvier 
2015. Aussi convient-il d'adopter la mesure exceptionnelle de soutien temporaire 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 du Conseil.  

2. CONSULTATIONS PRÉALABLES À L'ADOPTION DE L'ACTE 
Étant donné que 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, aucune analyse 
d’impact n’a été réalisée. La DG AGRI a effectué une consultation interne. Afin d'examiner la 
situation, une réunion technique avec des experts des États membres a eu lieu 
le 20 novembre 2014. 

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 conformément 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 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'objection, la Commission 
abroge l’acte concerné sans délai. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° …/.. DE LA COMMISSION 

du 16.12.2014 

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 2015 

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, notamment le lait et les produits laitiers. 
Cet embargo a entraîné des perturbations du marché, et notamment une baisse 
significative des prix, étant donné qu'un marché d’exportation considérable est 
soudainement devenu indisponible. 

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

(3) Il semblerait que les mesures habituelles disponibles au titre du règlement (UE) 
n° 1308/2013 ne suffisent pas à remédier aux perturbations du marché. 

(4) La période d’intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre a été 
étendue jusqu’au 31 décembre 2014 par le règlement délégué (UE) n° 949/2014 de la 
Commission2. 

(5) Les prix du beurre et du lait écrémé en poudre dans l’Union se sont encore détériorés 
et cette pression baissière (exercée sur ces prix) risque de se poursuivre. 

(6) Afin de pouvoir répondre à une éventuelle détérioration supplémentaire des prix et à 
une aggravation des perturbations du marché, il est essentiel que l’intervention 
publique soit également disponible après le 31 décembre 2014.  

(7) Il est donc approprié de fixer au 1er janvier le début de la période d’achat à 
l’intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2015. 

                                                 
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671. 
2 Règlement délégué (UE) n° 949/2014 de la Commission du 4 septembre 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 
(JO L 265 du 5.9.2014, p. 21) 
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(8) Afin d’obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à stabiliser les prix, il 
convient que la mesure temporaire prévue au 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, l’intervention 
publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2015 est disponible du 1er janvier au 30 
septembre. 

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 16.12.2014 

 Par la Commission 
 Le président, 
 Jean-Claude JUNCKER 
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