
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1614 DE LA COMMISSION 

du 8 septembre 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) no 826/2008 en ce qui concerne les aides au stockage privé au 
titre du règlement d'exécution (UE) no 948/2014 et du règlement (UE) no 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) 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)  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) no 1308/2013 prévoit que la période d'intervention publique pour le lait 
écrémé en poudre s'étend du 1er 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 1er 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 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 1er 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 1er 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) no 826/2008 de la Commission (5) et le 
règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission (6) à compter du 1er octobre 2016. Dans un souci de continuité 
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et de sécurité juridique, il convient de prévoir une dérogation afin que le règlement (CE) no 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) no 948/2014 de la Commission (1) et que le règlement (UE) no 1272/2009 continue à 
s'appliquer aux offres ou aux 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) no 1308/2013 

Par dérogation à l'article 12, point d), du règlement (UE) no 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) no 1308/2013, l'intervention publique pour le lait écrémé en 
poudre en 2017 est disponible du 1er janvier au 30 septembre. 

Article 2 

Dérogation au règlement délégué (UE) 2016/1238 

Par dérogation aux articles 10 et 11 du règlement délégué (UE) 2016/1238, le règlement (CE) no 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 
1er mars 2017 au titre du règlement d'exécution (UE) no 948/2014. 

Par dérogation aux articles 10 et 11 du règlement délégué (UE) 2016/1238, le règlement (UE) no 1272/2009 continue à 
s'appliquer en ce qui concerne les offres ou soumissions pour le lait écrémé en poudre présentées avant le 1er janvier 
2017 au titre de l'article 1er, 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 septembre 2016. 

Par la Commission 

Le président 
Jean-Claude JUNCKER  
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