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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 
L’embargo russe sur les importations décrété le 7 août 2014 a une incidence négative directe 
sur les prix du lait du fait d'une offre excédentaire inattendue qui résulte de l’impossibilité de 
trouver d’autres débouchés dans l'immédiat pour les produits initialement destinés à la Russie. 

En plus des mesures de stabilisation des marchés prises au début du mois de septembre, il est 
nécessaire d'apporter une solution ad hoc aux producteurs de lait des États membres les plus 
touchés, c'est-à-dire ceux qui sont fortement tributaires du marché russe et dans lesquels les 
prix du lait à la ferme ont considérablement baissé (selon les données d’Eurostat et les 
déclarations officielles des États membres à la Commission). 

La Finlande est particulièrement tributaire des exportations vers la Russie. En 2013, elle 
exportait 26 % de sa production de lait vers la Russie, et ses exportations vers ce pays 
représentaient 64 % de ses exportations totales de produits laitiers vers les pays tiers. Au mois 
de septembre, les prix du lait à la ferme en Finlande ont subi une baisse de 5,6 %, due 
exclusivement à l'embargo russe. 

S'il est vrai que le prix moyen du lait en Finlande est relativement élevé par rapport à celui de 
l'UE-28, les coûts de production en Finlande sont toutefois les plus élevés de l'UE-28 (d'après 
les données du RICA, les coûts totaux sont plus élevés de 70 % en Finlande par rapport à la 
moyenne de l'UE-28). 

L'embargo russe sur les importations menace la pérennité du secteur laitier finlandais, étant 
donné que ce secteur avait investi dans des produits laitiers à haute valeur ajoutée, adaptés 
aux goûts et aux besoins du marché russe. 

Il convient donc d’allouer à la Finlande une enveloppe financière unique destinée à venir en 
aide aux producteurs laitiers qui, dans ces circonstances exceptionnelles, sont gravement 
touchés par l'embargo russe sur les importations et font face à des problèmes de liquidités. 
Comme l’enveloppe financière allouée à la Finlande ne compensera qu'une part limitée des 
pertes réelles subies par les producteurs, la Finlande devrait être autorisée à octroyer un 
soutien supplémentaire, financé par des ressources nationales (tout en tenant compte de l'aide 
nationale versée aux producteurs au même titre, sur la base de l'article 142 de l'acte d'adhésion 
de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède). 

Étant donné la chute brutale et soudaine que les prix ont enregistrée dans le mois qui a suivi le 
décret de l'embargo russe et afin d'apporter aux producteurs une solution efficace en temps 
voulu, il importe que ces mesures exceptionnelles de soutien temporaire soient adoptées le 
plus rapidement possible selon la procédure d’urgence prévue à l’article 219, paragraphe 1, 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 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 et convoqué une 
réunion de consultation interservices accélérée le 10 décembre 2014. Afin d'examiner la 
situation, une réunion technique avec des experts des États membres a eu lieu 
le 11 décembre 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'aide prévue par l'acte délégué devrait être considérée comme une mesure soutenant les 
marchés agricoles au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du 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. 

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

du 19.12.2014 

arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs 
de lait en Finlande 

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 instauré un embargo sur les importations de 
certains produits agricoles de l’Union vers la Russie, dont des produits laitiers. 

(2) Avec plus de 25 % de sa production de lait exportée vers la Russie, soit 64 % de ses 
exportations totales de lait et de produits laitiers vers les pays tiers, la Finlande compte 
parmi les États membres dont la production de lait était la plus tributaire des 
exportations vers la Russie avant l'instauration de l'embargo. 

(3) Les prix du lait à la ferme ont considérablement baissé en septembre 2014, 
principalement en raison de l'embargo russe sur les importations. S'il est vrai que le 
prix moyen du lait en Finlande est relativement élevé par rapport à celui de l'Union 
dans son ensemble, les coûts de production en Finlande sont toutefois les plus élevés 
de l'Union.  

(4) L'embargo russe sur les importations menace la pérennité du secteur du lait et des 
produits laitiers finlandais, étant donné que ce secteur avait investi dans des produits à 
haute valeur ajoutée, adaptés aux goûts et aux besoins du marché russe. Les produits 
laitiers fabriqués pour le marché russe doivent être absorbés par le marché de détail 
finlandais à un prix réduit. Il faudra du temps à ce secteur finlandais pour trouver de 
nouveaux débouchés ou orienter sa production vers de nouveaux produits susceptibles 
de répondre à la demande. Un recours à l'intervention publique et au stockage privé ne 
suffira pas à résoudre ce problème. 

(5) Afin de remédier de manière efficace et efficiente aux perturbations du marché qui en 
ont résulté, il convient d’octroyer à la Finlande une aide sous la forme d’une 
enveloppe financière unique destinée à venir en aide aux producteurs de lait touchés 
par l’embargo russe sur les importations et en proie, de ce fait, à des problèmes de 
liquidités. 

                                                 
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671. 
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(6) L'enveloppe financière prévue pour la Finlande devrait être calculée sur la base de la 
production laitière de 2013/2014 dans le cadre des quotas nationaux et 
proportionnellement à la chute du prix du lait observée. Afin que l’aide soit ciblée sur 
les producteurs frappés par l’embargo, tout en tenant compte de la limite des 
ressources budgétaires, il convient que la Finlande répartisse le montant de cette 
enveloppe sur la base de critères objectifs et d’une manière non discriminatoire, en 
évitant les distorsions de marché et de concurrence. 

(7) Comme l’enveloppe financière allouée à la Finlande ne compensera qu'une part 
limitée des pertes réelles subies par les producteurs, la Finlande devrait être autorisée à 
octroyer un soutien supplémentaire aux producteurs de lait. 

(8) Ce soutien supplémentaire devrait être octroyé dans le respect des mêmes principes 
d'objectivité, de non-discrimination et de non-distorsion de la concurrence et devrait 
tenir compte de l'aide nationale versée aux producteurs au même titre, sur la base de 
l'article 142 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. 

(9) L'aide prévue par le présent règlement devrait être considérée comme une mesure 
soutenant les marchés agricoles au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil2. 

(10) Pour des raisons budgétaires, l'Union européenne ne devrait financer les dépenses 
supportées par la Finlande dans le cadre du soutien octroyé aux producteurs de lait que 
lorsque ces paiements sont effectués dans un certain délai. 

(11) Afin de garantir la transparence ainsi que le suivi et la bonne gestion du montant mis à 
la disposition de la Finlande, il convient que cette dernière informe la Commission des 
critères objectifs retenus pour déterminer les méthodes d’octroi du soutien et les 
dispositions prises pour éviter les distorsions de concurrence. 

(12) Afin que les producteurs de lait puissent bénéficier de ce soutien le plus rapidement 
possible, il y a lieu d’autoriser la Finlande à mettre en œuvre le présent règlement sans 
délai. Il importe, par conséquent que le présent règlement entre en vigueur le troisième 
jour suivant celui de sa publication, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 
L’Union accorde à la Finlande une aide d’un montant total de 10 729 307 EUR afin d'apporter 
un soutien ciblé aux producteurs de lait touchés par l’embargo russe frappant les importations 
de produits en provenance de l'Union.  

La Finlande utilise ledit montant sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, pour 
autant que les paiements qui en résultent n'entraînent aucune distorsion de concurrence. À 
cette fin, la Finlande tient compte de l’importance des effets de l’embargo russe sur les 
producteurs touchés. 

La Finlande effectue ces paiements au plus tard le 31 mai 2015. 

                                                 
2 Règlement (UE) nº 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 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549). 
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Article 2 
La Finlande peut accorder un soutien supplémentaire aux producteurs de lait bénéficiant de 
l’aide visée à l’article 1er, qui ne peut excéder le montant établi audit article. 

Ce soutien supplémentaire est octroyé dans le respect des mêmes principes d'objectivité, de 
non-discrimination et de non-distorsion de la concurrence et tient compte de l'aide nationale 
versée aux producteurs au même titre, sur la base de l'article 142 de l'acte d'adhésion de 
l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. 

La Finlande effectue le paiement du soutien supplémentaire au plus tard le 31 mai 2015. 

Article 3 
La Finlande communique à la Commission: 

a) sans délai et au plus tard le 30 avril 2015, les critères objectifs appliqués pour 
déterminer les méthodes d’octroi du soutien ciblé et les mesures prises pour 
éviter une distorsion de concurrence; 

b) au plus tard le 31 juillet 2015, les montants totaux versés ainsi que le nombre et 
le type de bénéficiaires. 

Article 4 
Le présent règlement entre en vigueur le troisième 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 19.12.2014 

 Par la Commission 
 Le président, 
 Jean-Claude JUNCKER 
 


	1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
	2. CONSULTATIONS PRÉALABLES À L'ADOPTION DE L'ACTE

	3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

