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N ° C 113/1

(Communications)

PARLEMENT EUROPÉEN
QUESTIONS ÉCRITES AVEC RÉPONSE

QUESTION ÉCRITE N ° 970/84
de M. P o l M a r c k ( P P E - B )
à la Commission des Communautés européennes
(8 novembre

1984)

(85/C 113/01)

dans tous les États membres, à l'exception de la Grèce où ils
ne seront obligatoires qu'à compter du 1 er janvier 1985. Les
voitures particulières sont également contrôlées régulièrement, sauf en France, en Grèce, au Danemark, aux Pays-Bas
et en Irlande. Comme l'a indiqué l'honorable parlementaire,
la périodicité et l'étendue de ces contrôles diffèrent d'un État
à l'autre.

Objet: Agréation des véhicules automobiles
En mai 1984, le Deutscher Touring- und Automobilclub
(DTC) a publié un tableau des diverses dispositions et
obligations en vigueur dans les pays de la Communauté
économique européenne (CEE) en matière d'agréation des
véhicules automobiles.
Il en ressort que ces dispositions et obligations divergent
fortement d'un pays à l'autre, bien que la nécessité d'assurer
la sécurité de l'automobiliste se pose partout avec la même
urgence.
1 ) Quelles sont les réglementations en vigueur dans les États
membres pour les voitures particulières, les camions et
les autobus?
2 ) Qu'a fait la Commission j usqu'ici en vue de l'instauration
de règles communautaires concernant:
a) l'obligation d'agréation;
b) un certain nombre d'exigences minimales?
3 ) E stime-t-elle qu'une directive soit suffisante pour amener
les États membres à une réglementation communautaire?
4) Quels États membres se sont conformés jusqu'ici à la
directive? Pourquoi les autres ne l'ont-ils pas fait?
5) Que va faire la Commission pour que la Communauté
soit dotée à bref délai d'un système uniforme d'agréation?

Réponse donnée par M . Clinton Davis
au nom de la Commission
(4 mars 1985)
1.
Des contrôles techniques réguliers sont exigés pour les
autobus et les véhicules lourds de transport de marchandises

2.
a) La directive 7 7 / 1 4 3 / C E E du Conseil, du 29 décembre 1976 (*), prévoit que les véhicules de transport de
personnes ayant plus de neuf places assises (siège du
conducteur compris), les véhicules de transport de marchandises (véhicules à moteur et remorques) dont le poids
maximal autorisé excède 3,5 tonnes, les taxis et les ambulances doivent être soumis à des contrôles techniques à des
intervalles spécifiques. La Grèce a jusqu'au 1 er janvier 1985
pour se conformer à cette directive, mais elle a instauré de tels
contrôles depuis le 1 er janvier 1983 pour les véhicules utilisés
à l'étranger.
b) La directive contient une liste complète des points à
vérifier lors du contrôle.
3.
La Commission considère que la directive est le type
d'acte le plus approprié pour obtenir les résultats souhaités
dans le domaine du contrôle technique des véhicules dans la
Communauté.
4.
Tous les États membres remplissent leurs obligations.
5.
La Commission envisage de proposer très prochainement l'extension de la directive aux voitures particulières et
aux véhicules utilitaires légers. Ces questions et d'autres
aspects connexes continuent d'être examinés par la Commission dans le cadre des travaux préparatoires en vue de l'année
de la sécurité routière en 1986.
0) JO n° L 47 du 19. 2. 1977, p. 47.
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QUESTION ÉCRITE N ° 1013/84
de M. George Patterson ( E D - G B )
à la Commission des Communautés européennes
(12 novembre

1984)

(85/C 113/02)
Objet: Pensions des anciens militaires dans la Communauté
économique européenne
La Commission peut-elle indiquer dans quels États membres
les pensions des anciens militaires et des veuves de guerre sont
fiscalisées et dans quels États membres elles ne sont pas
soumises à l'impôt?
La Commission considère-t-elle que ces pensions devraient
faire l'objet de réglementations communautaires dans le
domaine social et qu'il incomberait à la Communauté de
prendre cette initiative? Dans l'affirmative, la Commission
prendra-t-elle des mesures pour garantir une harmonisation
des taux d'imposition de ces pensions dans l'ensemble de la
Communauté? Dans la négative, quelles autres mesures
pourraient être prises, le cas échéant, par les anciens
militaires et leurs veuves dans les États membres où ces
pensions sont imposées plus sévèrement que chez leurs
voisins?

Réponse donnée par M. Tugendhat
au nom de la Commission
(4 janvier 1985)
Les pensions d'invalidité versées aux anciens militaires et les
pensions de veuves de guerre sont assujetties à l'impôt aux
Pays-Bas mais les bénéficiaires de ces pensions disposent
d'autres avantages fiscaux. Dans les autres États membres,
ces versements sont en général exempts d'impôt, à quelques
rares exceptions près en Irlande et au Luxembourg. Le
Danemark ne semble pas verser actuellement de telles
pensions.
Pour ce qui est de réglementations communautaires,
l'article 51 du traité CEE prévoit l'adoption dans le domaine
de la sécurité sociale des mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs. La Commission ne considère pas que cet article l'habilite à proposer des
mesures concernant le régime fiscal des pensions de guerre ou
des versements assimilés.

QUESTION ÉCRITE N ° 1111/84
de M. Niall Andrews (RDE - I R L )
à la Commission des Communautés européennes
(19 novembre

1984)

(85/C 113/03)
Objet: Embarquement de déchets dangereux sur des navires
transportant des passagers
Selon la British Nuclear Fuel, quelque 1 200 tonnes d'hexafluorure d'uranium sont acheminées chaque année du

7. 5. 85

Royaume-Uni vers des destinations diverses. Il est désormais
établi que des cargaisons d'hexafluorure d'uranium sont
embarquées sur des transbordeurs assumant le transport de
passagers.
Étant donnée que le Mont-Louis a fait naufrage en août
dernier alors qu'il transportait des fûts d'hexafluorure d'uranium, la Commission envisage-t-elle d'interdire (à tout le
moins dans les eaux communautaires) le transport de ce type
de déchets sur des navires ayant des passagers à leur
bord?

Réponse donnée par M . Clinton Davis
au nom de la Commission
(1er mars 1985)
L'honorable parlementaire voudra bien noter que l'hexafluorure d'uranium (HFU) n'est pas un déchet, mais un produit
commercial. Ses conditions de transport sont régies par le
code maritime des marchandises dangereuses de l'Organisation maritime internationale (OMI) (IMDG) qui fixe les
normes pour l'emballage, l'étiquetage et le stockage de
centaines de produits dangereux. Ces normes ont été élaborées par des experts hautement qualifiés sous les auspices de
POMÏ et de l'Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA). En conséquence, les emballages destinés à l'hexafluorure d'uranium ont été mis au point et essayés dans le
cadre de procédures très rigoureuses en vue d'empêcher
l'émission de tout rayonnement dangereux et d'assurer leur
résistance dans des conditions extrêmes pour éviter tout
danger dans le transport de ce produit, même par les
transbordeurs assumant le transport de passagers.
De plus, la Commission a été informée que le code IMDG de
l'OMI sera revu à partir de 1985 notamment pour tenir
compte de la nouvelle réglementation sur le transport des
matières radioactives éditée par PAIE A. Les nouvelles dispositions du code IMDG devraient entrer en vigueur sur le plan
international en juin 1987.
Le transport des matières radioactives dans les navires
transportant aussi des passagers constitue en des aspects de
cette révision.
Pour rappel, dans le code de l'OMI, les machandises
dangereuses sont classées conformément au système de
l'Organisation des Nations unies (ONU), et le règlement de
l'AIEA a été adopté pour le transport des matières radioactives.
Ce code comprend des tableaux qui donnent des listes de
distances minimales entre les colis de matières radioactives et
les locaux d'habitation du personnel ou les lieux de travail
régulièrement occupés.
La Commission attend les résultats de la révision du code
IMDG avant de prendre une initiative éventuelle.
Pour avoir plus de détails sur le naufrage du Mont-Louis, qui
a été le résultat d'une simple collision, l'honorable parlementaire est invité à se référer à la réponse à la question écrite
n° 793/84 de M. Kuijpers (»).
W JO n° C 344 du 24. 12. 1984.
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QUESTION ÉCRITE N ° 1116/84
de M . Bouke Beumer (PPE - NL)
à la Commission des Communautés européennes
(19 novembre

1984)

N ° C 113/3

efforts pour convaincre ses emprunteurs des avantages que
présente l'appel à la concurrence internationale. Dans tous
les cas, la Commission et la Banque veillent à ce que les
directives de la Communauté concernant les marchés publics
soient respectées.

(85/C 113/04)
Objet: Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
1.
La Commission a-t-elle connaissance des critiques qui
ont été formulées lors d'une réunion d'information sur la
Banque européenne d'investissement (BEI) par M M . O.
Ruding, ministre néerlandais des Finances, et A. Pais,
vice-président de la BEI, lesquels ont déclaré que dans
certains États membres les entreprises nationales sont avantagées par rapport aux entreprises étrangères lors de l'adjudication de travaux publics?
2.
Dispose-t-elle de chiffres susceptibles de réfuter ou
d'étayer ces critiques?

3.
En vertu de l'article 20 paragraphe 5 des statuts, la BEI
a la possibilité de subordonner l'octroi de ses prêts à
l'organisation d'appels à la concurrence internationale. La
BEI invite constamment ses emprunteurs à avoir recours à
cette procédure. Elle a accru ses efforts dans cette direction de
façon dynamique et pragmatique en tenant compte de la
nature du projet, du secteur intéressé et de l'implantation du
projet. En dernier ressort, eu égard aux progrès réalisés à un
niveau plus général à l'intérieur de la Communauté pour ce
qui est de l'ouverture des marchés publics sur une base non
discriminatoire et conjointement avec d'autres instruments
financiers de la Communauté, la Banque est en mesure de
réduire le montant d'un prêt ou de s'abstenir d'accorder un
financement lorsqu'une proportion significative du projet n'a
pas fait l'objet d'un appel à la concurrence internationale et
lorsque aucune justification satisfaisante n'a été donnée.

3.
Partage-t-elle l'opinion de M. Pais selon laquelle la BEI
devrait refuser un crédit s'il s'avère que des entreprises
étrangères sont injustement écartées lors de l'adjudication
d'un projet?

QUESTION ÉCRITE N ° 1173/84
Réponse donnée par M. Delors
au nom de la Commission
(1er mars 1985)

de M . Ray Mac Sharry (RDE - IRL)
à la Commission des Communautés européennes
(22 novembre

1984)

(85/C 113/05)
1.
La Commission a connaissance du fait que M. O.
Ruding, ministre néerlandais des finances et gouverneur pour
les Pays-Bas de la Banque européenne d'investissement, et
M. A. Pais, vice-président de la BEI, ont à plusieurs reprises
réaffirmé la position de la Banque selon laquelle les appels à
la concurrence pour les marchés de fournitures et de travaux
devraient être obligatoires pour les projets que la BEI aide à
financer. La Commission partage l'opinion de la Banque et
souligne que l'appel à la concurrence internationale est en
principe souhaitable pour tous les projets à l'intérieur de la
Communauté européenne en vue d'accroître le renforcement
du marché commun et d'assurer le maximum de productivité
et de rentabilité aux projets.
La Commission a déployé de nombreux efforts dans le cadre
des directives de la Communauté concernant les marchés
publics et elle considère que le cadre juridique est le plus
approprié pour poursuivre ces efforts dans le domaine de
l'appel à la concurrence internationale. Elle attache une
grande importance à l'adoption et à l'application des diverses
propositions qu'elle a déjà présentées en la matière (par
exemple pour les télécommunications).
2.
Les résultats de la politique de la BEI dans ce domaine
sont variables. Dans le cas de l'industrie, les résultats sont
d'une manière générale satisfaisants. Dans les secteurs
publics et semi-publics, la Banque continue à déployer des

Objet: Dépassement des quotas de capture par les pêcheurs
néerlandais
Quelles mesures la Commission compte-t-elle prendre dès
lors qu'elle sait que les pêcheurs néerlandais dépassent
systématiquement les quotas de capture communautaires, au
su des responsables gouvernementaux de leur pays, et qu'ils
ont capturé cette année plus du double de leur quota de
maquereaux dans les eaux irlandaises et britanniques?

Réponse donnée par M. Andriessen
au nom de la Commission
(4 mars 1985)
La Commission, qui avait déjà arrêté la pêche du maquereau
par les navires néerlandais en 1983 et 1984, a décidé en outre
d'engager la procédure de l'article 169 du traité CEE à l'égard
des Pays-Bas pour tous les cas de dépassements de leurs
quotas de pêche des années 1983 et 1984.
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QUESTION ÉCRITE N ° 1262/84

QUESTION ÉCRITE N ° 1288/84

de M . Karel Van Miert (S - B)

de M m e Elise Boot (PPE - NL)

à la Commission des Communautés européennes

à la Commission des Communautés européennes

(27 novembre

1984)

(85/C 113/06)

Objet: Situation en Ouganda
En réponse à ma question orale relative à la situation en
Ouganda (H-254/84) (*), la Commission a déclaré que sa
délégation dans ce pays veille à ce que l'aide octroyée dans le
cadre du programme d'aide au développement ainsi que
l'aide d'urgence accordée aux réfugiés parviennent bien aux
personnes auxquelles elles sont destinées.
La Commission peut-elle exposer comment elle opère en
l'occurrence? Son modus operandi est-il tout à fait sûr?

(3 décembre 1984)
(85/C 113/07)
Objet: Les mesures de restriction des échanges et les intérêts
du consommateur
Compte tenu des conclusions du rapport de l'institut économique néerlandais intitulé «An analysis of the effects of trade
restrictions in the automobile industry with spécial référence
to the consumer point of view», la Commission est-elle
disposée à faire procéder à des analyses de coûts et profits des
industries européennes du textile et de l'habillement, de la
chaussure, de l'acier, de la construction navale et des
enregistreurs vidéo, analyses réservant une place essentielle
aux conséquences des mesures restrictives pour le consommateur?

(') Compte rendu in extenso des séances (10 octobre 1984).
Réponse donnée par lord Cockfield
au nom de la Commission
(11 mars 1985)
Réponse donnée par M. Natali
au nom de la Commission
(6 mars 1985)

Lorsqu'une aide d'urgence est accordée, la Commission passe
un accord avec l'organisation responsable de sa gestion. Dans
le cas de l'Ouganda, la gestion a été assurée par le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR), par le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés et par le
gouvernement ougandais. Chacun des accords passés avec
ces organismes précise quelle doit être l'utilisation des fonds
et stipule que des rapports sur leur utilisation effective
doivent être présentés.

La Commission a pris connaissance et a pu apprécier le
contenu du rapport mentionné dans la question écrite de
l'honorable parlementaire. Elle n'a pas l'intention de faire
procéder à des analyses des coûts et profits des secteurs
industriels mentionnés par l'honorable parlementaire.

QUESTION ÉCRITE N ° 1355/84
de M . James Scott-Hopkins (ED - GB)
à la Commission des Communautés européennes
(S décembre 1984)

Outre les rapports de l'organisation chargée de la gestion, la
Commission demande que son délégué contrôle sur place la
situation et l'utilisation des fonds. Jusqu'à présent, la Commission a été satisfaite des informations qu'elle a reçues. Si
elle devait avoir la preuve que l'aide a été utilisée de manière
inefficace, elle demanderait que la situation soit corrigée et,
aussi longtemps qu'elle n'aurait pas obtenu satisfaction, elle
n'aurait plus recours à la même organisation pour la
distribution de l'aide.
Les camps des personnes déplacées de la zone située au
nord-ouest de Kampala se trouvent dans une région peu sûre.
La Commission a fait savoir au gouvernement ougandais
qu'elle attachait une grande importance à ce que les organisations d'assistance aient accès aux camps; mais tant que la
sécurité du personnel de ces organisations ne pourra pas être
assurée, le gouvernement sera la principale source d'aide
pour les 3 000 personnes restant dans ces camps.

(85/C 113/08)
Objet: Réductions des capacités sidérurgiques
Comment la Commission a-t-elle l'intention de contrôler les
réductions des capacités sidérurgiques que les États membres
doivent opérer au cours des deux prochaines années (1985 et
1986), pour s'assurer que les objectifs fixés en la matière
seront atteints?

Réponse donnée par M . Narjes
au nom de la Commission
(4 mars 1985)
Il est à souligner en premier lieu que les réductions de
capacités auxquelles l'honorable parlementaire fait référence
doivent, conformément à la décision n° 2320/81/CECA (*)
de la Commission du 7 août 1981 (code des aides), être
réalisées intégralement avant le 31 décembre 1985.

N ° C 113/5
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La Commission qui n'a comptabilisé en tant que réduction de
capacités que des fermetures d'installations complètes ayant
un caractère irréversible, contrôlera, suivant des modalités
techniques bien précises, l'état d'avancement des fermetures
notifiées. La Commission n'entérinera définitivement ces
réductions qu'après qu'elle aura pu constater que les éléments
essentiels de ces installations ont été effectivement démantelés.

entraîne de graves difficultés structurelles sur le marché du
sucre brut et les conséquences pour les pays en développement exportateurs évoquées par l'honorable parlementaire.
Dans ces conditions, l'engagement pris par la Communauté
d'importer, à titre permanent, 1,4 million de tonnes de sucre
des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) aux
prix communautaires est assurément avantageux pour les
pays en développement exportateurs intéressés.

(M JO n° L 228 du 13. 8. 1981, p. 14.
QUESTION ÉCRITE N ° 1476/84
de M . Jaak Vandemeulebroucke (ARC - B)
QUESTION ÉCRITE N ° 1442/84
de M. Eisso Woltjer ( S - N L )
à la Commission des Communautés européennes
(17 décembre 1984)
(85/C 113/09)
Objet: Négociations relatives à la conclusion d'un nouvel
accord international sur le sucre
La Commission pourrait-elle indiquer pour quelles raisons la
Communauté a rejeté, lors des négociations relatives à la
conclusion d'un nouvel accord international sur le sucre, la
proposition d'autoriser l'importation de 4,4 millions de
tonnes, quantité non négligeable si l'on considère le déclin de
la production sucrière dans la Communauté.
Est-elle consciente des conséquences d'une telle décision pour
les pays en voie de développement qui sont des producteurs
importants de sucre, compte tenu du fait que le marché
mondial du sucre connaît depuis un certain temps déjà un
excédent structurel?

Réponse donnée par M . Andriessen
au nom de la Commission

à la Commission des Communautés européennes
(7 décembre 1984)
(85/C113/10)
Objet: Beurre communautaire
La Commission peut-elle dire quelle serait l'incidence sur les
prix du marché mondial d'une diminution de 1 0 % des prix
communautaires du beurre frais?
Réponse donnée par M . Andriessen
au nom de la Commission
(13 mars 1985)
Les niveau des prix du beurre sur le marché mondial est
caractérisé actuellement par une très grande incertitude, en
raison des mouvements imprévisibles du taux du dollar des
États-Unis d'Amérique.
Par ailleurs, le marché mondial du beurre est caractérisé par
une offre excessive par rapport à la demande. Cette situation
conduit la plupart des pays fournisseurs à proposer des
facilités de crédit ou d'autres avantages pour obtenir des
contrats.
Il en résulte un marché erratique, où les effets possibles d'une
baisse de 1 0 % des prix communautaires sont difficiles à
apprécier.

(11 mars 1985)
La Commission a refusé les 4,4 millions de tonnes de
disponibilités exportables de référence (DER) proposés pour
elle par un groupe d'exportateurs: ce chiffre était inéquitable
et représentait une diminution de plus de 18 % par rapport à
la moyenne des exportations communautaires de ces trois
dernières années, alors que les DER proposées pour les trois
autres grands exportateurs de sucre étaient pratiquement
identiques à leurs résultats, voire même légèrement supérieures dans le cas de l'Australie et de Cuba.

Objet: Respect du code des aides à la sidérurgie

La Commission souhaite en outre faire observer que les
exportations communautaires consistent essentiellement en
sucre blanc, dont la majeure partie est destinée à la consommation directe dans des pays en développement, tandis que la
plupart des autres grands exportateurs fournissent du sucre
brut, qui doit être raffiné dans des pays industrialisés tels que
les États-Unis d'Amérique, le Canada et le Japon. Ce sont ces
derniers marchés qui sont sur le déclin du fait principalement
d'une augmentation de la consommation d'isoglucose, ce qui

1.
La Commission peut-elle confirmer que depuis 1982 le
groupe sidérurgique italien Finsider SpA a reçu, sans autorisation préalable de la Commission, des aides d'État pour un
montant de 4 600 milliards de lires italiennes et que la
Commission a suspendu ultérieurement une procédure
qu'elle avait engagée sur la base de l'article 88 du traité CEE
lorsqu'elle a eu connaissance de circonstances qui selon elle
justifiaient l'autorisation de l'octroi, à l'automne de cette
année, d'une tranche de 5 200 milliards de lires italiennes?

QUESTION ÉCRITE N ° 1507/84
de M. Karl von Wogau (PPE - D)
à la Commission des Communautés européennes
(7 janvier 198 S)
(85/C 113/11)
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2.
Au moment ou fut accordée l'autorisation de verser ces
subventions, la Commission avait-elle connaissance d'un
programme tendant à rétablir d'ici la fin de 1985 la
compétitivité dans les délais fixés à cet effet par le code des
aides à la sidérurgie?
3.
Est-il vrai que la Commission (en s'écartant de la
procédure qu'elle appliquait jusqu'ici) a assimilé l'arrêt
temporaire d'un haut-fourneau à Bagnoli et le démantèlement provisoire de la chemise du four préchauffeur d'un train
à larges bandes à une diminution des capacités de laminage à
chaud? La Commission a-t-elle conclu avec le gouvernement
italien un arrangement en ce qui concerne la période pendant
laquelle ces mesures ne pourront être annulées et peut-elle,
pour chacun de ces cas, préciser les échéances fixées?

La Commission estime que, grâce à ces mesures, Finsider se
trouvera le 1 er janvier 1986 dans la même situation que toute
autre entreprise de la Communauté qui prévoit la construction d'un four préchauffeur. Elle a en effet lié le déblocage des
aides à la condition que la remise en service après le 1 er janvier
1986 du four préchauffeur arrêté n'ait pas lieu avant
l'expiration d'un délai correspondant à la construction d'un
nouveau four. Ce délai (également sur la base de la recommandation de l'expert précité) a été fixé à quinze mois. Pour
le reste, la remise en service éventuelle du deuxième four
préchauffeur est subordonnée à l'obligation de communication préalable conformément à l'article 54 du traité CECA,
avec toutes les conséquences qui pourraient résulter, le cas
échéant, d'un avis négatif de la Commission.
(') J O n ° L227 du 19. 8. 1983, p. 24.

Réponse donnée par M. Sutherland
au nom de la Commission

QUESTION ÉCRITE N ° 1553/84

(27 février 1985)

au Conseil des Communautés européennes

1.
Il est exact que Finsider a reçu une aide financière de
l'ordre de grandeur indiqué par l'honorable parlementaire,
c'est-à-dire une aide de 2 000 milliards de lires italiennes sous
la forme d'un prêt avec bonification d'intérêt, garanti par
l'État, et, pour le reste, sous la forme d'une recapitalisation.
Ces aides ont été consenties dans le cadre du programme
structurel notifié le 20 novembre et le 3 décembre 1981.
Toutefois, comme elles n'avaient pas été préalablement
approuvées par la Commission, une procédure a été engagée
conformément à l'article 88 du traité CECA.
Les modificatio'ns qui ont été apportées au programme
structurel susmentionné et qui comportaient notamment une
réduction nette dé la capacité de 3,8 millions de tonnes ont
été notifiées à la Commission le 20 juin 1983 et le 19 avril
1984. C'est pourquoi la Commission a libéré le 19 octobre
1984 une tranche d'aide de 5 200 milliards de lires italiennes
en faveur de Finsider, à imputer sur le total des aides qui lui
ont été consenties sous conditions le 29 juin 1983 (décision
83/396/CECAK 1 ). Simultanément, la Commission a suspendu, mais non pas clôturé, la procédure engagée conformément à l'article 88.
Un rapport indépendant demandé conjointement par la
Commission et le gouvernement italien et fondé sur les
données de base constamment utilisées par la Commission
(évolution des quantités, des prix et des coûts) a abouti à une
appréciation globalement positive du programme de restructuration révisé.
3.
La Commission n'a assimilé en aucun cas l'arrêt d'un
haut fourneau à une réduction de capacité de laminage à
chaud. En revanche, il est exact que l'arrêt du deuxième four
préchauffeur du train à larges bandes de Bagnoli a été
assimilé à une telle réduction. Les mesures techniques
concernant l'arrêt de ce four ont été par ailleurs recommandées par un expert d'Eurofer mandaté en commun par la
Commission, le gouvernement italien et l'entreprise intéressée.

de M. Karl von Wogau ( P P E - D )
(8 janvier 1985)
(85/C 113/12)
Objet: Entraves au commerce intracommunautaire des
objets d'art
1.
Le commerce intracommunautaire des objets d'art est
freiné par des entraves multiples et coûteuses.
Si, par exemple, un marchand allemand veut importer de
France une œuvre d'art, il rencontre les obstacles suivants:
— il doit en premier lieu demander une autorisation d'exportation aux autorités douanières françaises compétentes. Durée moyenne d'attente: trois semaines,
— pour les œuvres d'art qui ont plus de vingt ans d'âge et
dont la valeur dépasse 10 000 francs français, il doit
demander en outre l'autorisation de la commission
artistique; cette dernière ne siège qu'une seule fois par
semaine, d'où un nouveau délai supplémentaire,
— le marchand d'objets d'art doit, en tant que déclarant en
douane, faire appel aux services d'un expéditeur agréé
par la douane fançaise qui, outre les frais de transport
réels, facturera encore notamment la taxe perçue par
l'administration des douanes, la transmission, la commission pour formalités douanières, les frais de la chambre
de commerce, l'établissement de deux documents d'exportation, la présentation en douane, l'assurance pour la
durée du séjour en entrepôt ainsi que diverses taxes fixes,
ce qui représente au total quelque 3 % de la valeur de
l'objet d'art à transporter.
2.
En son chapitre 99, le tarif douanier commun ne
prévoit des avantages que pour les techniques traditionnelles.
Les techniques modernes en sont exclues.
Un tableau d'Andy Warhol a été tarifé comme sérigraphie.
Des sculptures de Claes Oldenburg, de Kienholz et de Dieter
Rot ont été tarifées non comme des objets d'art mais selon la
matière les composant et c'est dès lors le droit de douane
correspondant et /ou le taux plein de taxe sur la valeur
ajoutée qui a été appliqué.
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3.
Les techniques modernes sont non seulement exclues
des avantages du chapitre 99 du tarif douanier commun, ce
qui a des effets sur la taxe sur le chiffre d'affaires applicable
aux importations, mais dans le classement selon la matière
transformée, elles ne sont même pas tarifées selon la valeur
marchande de cette matière.

dictionnels nationaux et communautaires, sont examinées
tout d'abord par le comité de la nomenclature du tarif
douanier commun instauré par le règlement (CEE) n° 97/69
du Conseil relatif aux mesures à prendre pour l'application
uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun ( ^

Ainsi une oeuvre de Dan Flavin a été rangée sous la position
85.20.31 du tarif douanier commun en fonction de la matière
employée (des tubes fluorescents). Mais de manière illogique,
ce n'est pas le prix des trois tubes fluorescents, soit environ 16
marks allemands mais la valeur de l'œuvre, soit 18 200
marks allemands, qui a servi de base pour le calcul des taxes
et des droits.

En l'absence de notes explicatives communautaires relatives
au chapitre 99, ce comité doit, pour l'interprétation des
positions du tarif douanier commun, se baser sur les notes
explicatives prévues par la convention sur la nomenclature
pour la classification des marchandises dans les tarifs
douaniers (voir par exemple arrêt de la Cour du 8 décembre
1970 dans l'affaire 14/70) ( 2 ).

Quelles mesures le Conseil préconise-t-il afin d'éliminer les
entraves précitées et de créer, également dans le secteur du
commerce des objets d'art, les conditions préalables à la
réalisation d'un marché intérieur européen?

Pour ce qui concerne l'aspect «valeur en douane», le
règlement (CEE) n° 1224/80 (3) calqué sur l'accord GATT
(accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) en la
matière, précise dans son article 3 que «la valeur en douane
des marchandises importées est la valeur transactionnelle,
c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les
marchandises . . . »

Réponse
(22 mars 1985)
Le Conseil est conscient des problèmes que pose la circulation
d'oeuvres d'art à l'intérieur de la Communauté. Ainsi, le
Conseil (marché intérieur) a déjà exprimé sa volonté de
faciliter cette circulation notamment lorsque les œuvres d'art
sont transportées par leurs créateurs en vue d'être exposées
ou même vendues dans un autre État membre. De plus, le
22 novembre 1984, le Conseil et les ministres responsables
des affaires culturelles réunis au sein du Conseil ont pris note
avec intérêt d'un document de travail établi par les services de
la Commission en attendant que des propositions soient
présentées.
En ce qui concerne les points 2 et 3 de la question de
l'honorable parlementaire, si, bien entendu, le tarif douanier
commun ne s'applique pas dans les échanges intracommunautaires, il convient de rappeler que les autorités compétentes des États membres se servent généralement de la nomenclature tarifaire pour la classification des marchandises aux
fins de l'application de taux différenciés de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA). Dans les échanges entre États membres, en l'absence de droits de douane et sans préjudice de
l'article 36 du traité CEE, en effet seules les taxes fiscales sont
exigibles. En application de l'article 11 lettre B paragraphe 1
de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en
matière d'harmonisation des législations des États membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système
commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, la
base d'imposition des biens importés est constituée:
«a) par le prix payé ou à payer par l'importateur;
b) par la valeur normale, si le prix fait défaut ou si le prix
payé ou à payer ne constitue pas la seule contrepartie du
bien importé.»
S'agissant des importations en provenance de pays tiers,
outre le système commun de TVA ci-avant mentionné, il y a
application aux œuvres d'art des mêmes règles communautaires que celles qui régissent les échanges de toute autre
marchandise.
Ainsi, les questions de classement évoquées par l'honorable
parlementaire, sans préjudice du contrôle des organes juri-

Les instances du Conseil examinent actuellement la proposition de dix-septième directive relative à l'exonération de la
TVA en matière d'importations temporaires de biens autres
que les moyens de transport, dont une disposition vise les
œuvres d'art importées pour être exposées en vue d'être
éventuellement vendues ainsi que la proposition de septième
directive relative à la TVA qui vise notamment à éviter les
doubles impositions lors de l'importation d'œuvres d'art par
les commerçants. Dans le domaine douanier, les importations font l'objet du règlement (CEE) n° 3599/82 du
Conseil, du 21 décembre 1982, relatif au régime de l'admission temporaire ( 4 ). Compte tenu de l'état actuel des travaux,
il n'est pas exclu que la dix-septième directive TVA soit
arrêtée par le Conseil au cours du premier semestre de
1985.
0) JO n° L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) Recueil de la jurisprudence de la Cour, volume XVI,
p. 1001.
(3) JO n° L 134 du 31. 5. 1980, p. 1.
(4) JO n° L 376 du 31. 12. 1982, p. 1.

QUESTION ÉCRITE N ° 1565/84
de M m e Marijke Van Hemeldonck (S - B)
à la Commission des Communautés européennes
(8 janvier 1985)
(85/C 113/13)
Objet: Rachat de sociétés britanniques de courtage en
bourse par la Chase Manhattan Corporation
La Commission sait-elle que la Chase Manhattan Corporation, troisième banque des États-Unis d'Amérique, envisage
de racheter deux sociétés londoniennes de courtage en
bourse, à savoir Simon & Coates (28 associés) et Laurie,
Milbank & Co. (33 associés)?
La Commission n'est-elle pas d'avis que le groupe qui sera
ainsi formé par la fusion des sociétés précitées avec la filiale
britannique de la Chase Manhattan, la société d'investisse-
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ment Chase Manhattan Limited, prendra le contrôle d'une
partie importante du marché des valeurs mobilières du
Royaume-Uni?

activement aux opérations sur les marchés des valeurs
mobilières qui s'internationalisent de plus en plus. À défaut,
la position des bourses de valeurs européennes sur ces
marchés pourrait être compromise.

La Commission n'estime-t-elle pas que les règles de concurrence de la Communauté, déjà déclarées d'application au
secteur bancaire (*), sont également applicables à cette
transaction?

(*) Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du
21 février 1973 dans l'affaire «Continental Can», Recueil de la
jurisprudence de la Cour, 1973, p. 215, nos25 et 26.

La Commission va-t-elle intervenir dans ce domaine et, dans
l'affirmative, comment?
(*) Treizième rapport sur la politique de concurrence, p. 65 et
248-251.

QUESTION ÉCRITE N ° 1566/84
de M m e Marijke Van Hemeldonck (S - B)

Réponse donnée par M. Sutherland
au nom de la Commission

à la Commission des Communautés européennes

(27 février 1985)

(85/C113/14)

En vertu du règlement actuel de la bourse des valeurs de
Londres (London Stock Exchange), la Chase Manhattan
Corporation peut acquérir jusqu'à 2 9 , 9 % des sociétés de
courtage en question. Une prise de contrôle totale ne sera
possible que lorsque le règlement aura été modifié.
Suivant une étude récente basée sur le produit des commissions, Simon & Coates and Laurie Milbank se situent
respectivement au dix-huitième et au vingtième rangs des
sociétés de courtage sur la place de Londres. Lorsque les
règles de la bourse de Londres permettront à la banque
d'acquérir la totalité de leur capital, la société nouvellement
créée pourrait se situer parmi les dix premières de Londres. Il
ne semble pas toutefois que l'on se trouverait dans un cas où
«des entreprises, après avoir réalisé une unité organique,
puissent atteindre une puissance dominante telle que toute
chance sérieuse de concurrence serait substantiellement
écartée» ou dans un cas où on pourrait conclure à l'abus d'une
position dominante en vertu de l'article 86 du traité CEE sur
le marché en cause, abus consistant dans le fait, «par une
entreprise en position dominante, de renforcer cette position
au point que le degré de domination ainsi atteint entraverait
substantiellement la concurrence, c'est-à-dire ne laisserait
subsister que des entreprises dépendantes, dans leur comportement, de l'entreprise dominante» (*).
La Commission suit attentivement l'évolution sur le marché
des valeurs mobilières. La vague récente de fusions et de
prises de contrôle à Londres pourrait aboutir à une situation
l'oligopole où un petit nombre de sociétés détiennent ensemble une position dominante. D'un autre côté, il y a lieu de
tenir compte du fait que cette restructuration intervient parce
que les participants au marché se préparent à la suppression
des commissions fixes et de la répartition actuelle des
fonctions entre les «jobbers» (intermédiaires travaillant pour
leur propre compte) et les «brokers» (courtiers) à la bourse
des valeurs de Londres. En d'autres termes, ces changements
se situent dans la perspective d'une concurrence accrue dans
le futur et notamment de la concurrence qui, pense-t-on,
pourrait venir des courtiers américains et japonais.
Dans ce contexte, la Commission considère qu'il est dans
l'intérêt bien compris des États membres et de la Communauté que les bourses de valeurs européennes participent

(8 janvier 1985)

Objet: Tenderie belge en Allemagne
La Commission sait-elle que des oiseleurs belges capturent
chaque année dans lé Land de Rhénanie du Nord-Westphalie
un demi-million d'oiseaux chanteurs, tels le serin, le pinson,
la grive, la linotte, le bouvreuil, dont des dizaines de milliers
sont passés en fraude en Belgique pour y être vendus?
Quelles mesures la Commission envisage-t-elle de prendre
pour mettre un terme à ces pratiques barbares?

Réponse donnée par M . Clinton Davis
au nom de la Commission
(5 mars 1985)
En principe, la directive 7 9 / 4 0 9 / C E E du 2 avril 1979 H
interdit la mise à mort ou la capture d'oiseaux sauvages,
parmi lesquels figurent les espèces mentionnées par l'honorable parlementaire, ainsi que leur vente. Dans certaines
conditions très limitées, les États membres peuvent déroger à
cette interdiction. Dans ce cas, ils doivent envoyer à la
Commission un rapport donnant des précisions sur ces
dérogations et les justifiant.
Aucun des rapports soumis par le gouvernement allemand ne
fait état de pratiques telles que celles décrites par l'honorable
parlementaire et la Commission ne possède aucune information supplémentaire sur d'éventuelles activités illégales portant sur la capture, la contrebande ou la vente d'oiseaux
chanteurs.
Bien qu'il appartienne essentiellement aux autorités nationales de contrôler et d'assurer le respect de leurs dispositions
d'application des directives communautaires, il serait utile
que l'honorable parlementaire fournisse à la Commission et
aux États membres concernés toutes informations détaillées
en sa possession permettant d'étayer ses allégations.
(») JO n° L 103 du 25. 4. 1979.
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QUESTION ÉCRITE N° 1571/84
de M. Alasdair Hutton (ED - GB)
à la Commission des Communautés européennes
(8 janvier 1985)
(85/C 113/15)
Objet: Politique forestière
Quels sont, de l'avis de la Commission, les obstacles à la mise
en œuvre d'une politique forestière dans la Communauté
européenne?
Réponse donnée par M. Clinton Davis
au nom de la Commission
(21 mars 1985)
L'honorable parlementaire voudra bien se reporter à la
réponse que la Commission a donnée à la question orale
H-312/84 de Mme Ewing lors du temps des questions de la
session de février 1985 C1) du Parlement européen.
(*) Débats du Parlement européen n° 2-322 (février 1985).

QUESTION ÉCRITE N° 1574/84
de M. Gijs de Vries (L - NL)
à la Commission des Communautés européennes
(8 janvier 1985)
(85/C 113/16)
Objet: Matériel d'information trompeur sur le budget des
Communautés européennes
La direction générale de l'information de la Commission a
publié récemment une brochure sur le budget de la Communauté européenne (série Le dossier de l'Europe, n° 18/84 en
novembre 1984). À propos des compensations budgétaires
consenties au Royaume-Uni, la Commission affirme qu'en
juin 1984, le Conseil européen a défini de nouvelles mesures
correctrices (le «compromis de Fontainebleau»). La Commission fait ensuite les remarques suivantes: «Au cours des
prochaines années, l'écart entre les quotes-parts du
Royaume-Uni dans les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) et dans les dépenses de la Communauté sera ainsi
réduit des deux tiers» (page 11).
1) Pourquoi la Commission ne mentionne-t-elle pas la
conception formulée à plusieurs reprises par le Parlement européen selon laquelle les mesures compensatoires
consenties aux États qui supportent une charge budgétaire excessive au regard de leur prospérité relative ne
doivent pas être prises dans le secteur budgétaire des
recettes, comme le souhaite le Conseil européen, mais
dans celui des dépenses?
2) La Commission convient-elle qu'en ne mentionnant
l'opinion que d'une moitié de l'autorité budgétaire, elle
donne aux citoyens européens une information insuffisante et donc trompeuse?

N° C 113/9

3) Est-elle disposée à éditer prochainement une version
corrigée de la brochure d'information sur le budget, dans
laquelle elle n'apparaisse plus comme le secrétariat du
Conseil, mais fasse droit aux conceptions des branches
de l'autorité budgétaire?

Réponse donnée par M. Ripa Di Meana
au nom de la Commission
(4 mars 1985)
1.
La Commission se permet de rappeler à l'honorable
parlementaire que toute publication est sujette à des délais
techniques de réalisation qui, parfois, l'exposent à être
incomplète sous l'un ou l'autre aspect sans que l'on puisse
parler d'inexactitude. Le texte auquel se réfère l'honorable
parlementaire a été transmis à l'imprimeur le 11 octobre
1984 après traduction dans le courant du mois de septembre.
Telle est la raison pour laquelle le texte fait état, de manière
factuelle, des conclusions du Conseil européen réuni à
Fontainebleau, mais n'a pu malheureusement prendre en
compte la résolution adoptée par le Parlement en date du 25
octobre. Cependant, la publication en question accorde un
intérêt particulier au rôle du Parlement et à ses pouvoirs
budgétaires.
2.
Le contenu de cette publication est d'ordre documentaire et reflète l'évolution du dossier à une certaine époque;
par conséquent, il ne peut préjuger en aucune manière la
solution qui sera finalement apportée, après concertation
entre les institutions, au différent relatif aux problèmes
budgétaires précités.
3.
L'évolution du dossier, et notamment la position du
Parlement, seront dûment prises en compte à l'occasion de
toute réédition de la publication.

QUESTION ÉCRITE N° 1576/84
de M. Benjamin Visser (S - NL)
à la Commission des Communautés européennes
(8 janvier 1985)
(85/C 113/17)
Objet: Pratiques discriminatoires dans les transports maritimes
Que compte entreprendre la Commission contre les pratiques
d'une compagnie maritime britannique qui, sur ses navires,
accorde aux ressortissants britanniques (titulaires de passeports britanniques) ou aux habitants du Royaume-Uni des
prix spéciaux inférieurs de 50 % à 70 % au prix demandé aux
autres citoyens de la Communauté?
Illustration: traversée vers New York à bord du Queen
Elizabeth II (Cunard Line): prix normal en Grande-Bretagne:
environ 800 livres sterling; en Belgique et en république
fédérale d'Allemagne: environ 5 000 marks allemands; prix
spécial pour les habitants du Royaume-Uni: 400 livres
sterling.
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Réponse donnée par M. Sutherland
au nom de la Commission
(21 mars 1985)
La Commission procède actuellement à un examen approfondi du problème évoqué par l'honorable parlementaire et
ne manquera pas de le tenir informé aussitôt que possible.

Réponse
(22 mars 1985)
Le Conseil n'a été saisi ni directement ni indirectement de
l'initiative à laquelle se réfère l'honorable parlementaire.

QUESTION ÉCRITE N ° 1667/84
de M. Alexandros Alavanos (COM - GR)
QUESTION ÉCRITE N ° 1584/84

à la Commission des Communautés européennes

de M m e Elise Boot (PPE - NL)

(18 janvier 1985)

à la Commission des Communautés européennes

(85/C 113/20)

(8 janvier 1985)
(85/C 113/18)
Objet: Contrôle de l'application du droit communautaire
En complément des tableaux 1 à 4 qu'elle a publiés dans son
premier rapport annuel sur le contrôle de l'application du
droit communautaire (*), la Commission pourrait-elle donner un relevé des plaintes qu'elle a reçues au cours de la
période allant de 1978 à 1983, en adoptant la même
subdivision que celle déjà utilisée: par année, par secteur et
par base juridique?
(!) Doc. COM(84) 181 final.

Réponse donnée par M. Delors
au nom de la Commission
(27 février 1985)
La Commission transmet directement à l'honorable parlementaire et au secrétariat général du Parlement un tableau
récapitulatif des plaintes enregistrées depuis 1982, par
secteurs d'activité et par États membres à l'encontre desquels
elles ont été déposées. Ce même relevé sera publié dans le
deuxième rapport annuel sur le contrôle et l'application du
droit communautaire que la Commission compte transmettre au Parlement avant la fin février 1985.
Faute de moyens informatiques déjà opérationnels dans ce
secteur, la collecte des informations demandées pour les
années antérieures nécessiterait des travaux administratifs
trop importants.

QUESTION ÉCRITE N ° 1646/84
de M. Frank Schwalba-Hoth ( A R C - D )
au Conseil des Communautés européennes

Objet: Recours de la Commission contre la Grèce
La Commission pourrait-elle dresser la liste des actions
(plaintes et recours notamment) qu'elle a engagées contre la
Grèce au cours de l'exercice 1984 pour violation des lois
communautaires et me faire savoir quelle en a été l'issue ou, a
défaut, où en est la procédure?

Réponse donnée par M. Delors
au nom de la Commission
(28 février 1985)
L'honorable parlementaire voudra bien se reporter au
deuxième rapport annuel de la Commission au Parlement
européen sur le contrôle de l'application du droit communautaire, qui fera état des informations demandées, notamment pour l'exercice 1984, et qui devrait pouvoir être
transmis au Parlement européen au courant du mois de
mars.

QUESTION ÉCRITE N ° 1924/84
de M. Gordon Adam (S - GB)
au Conseil des Communautés européennes
(11 février 1985)
(85/C 113/21)
Objet: Programmes d'infrastructures de transports
Quand le Conseil a-t-il procédé pour la dernière fois à un
examen approfondi du règlement concernant l'octroi d'un
soutien financier dans le cadre de programmes d'infrastructures de transport [doc. COM(83) 474 final]?
Peut-il nous renseigner sur la date probable d'adoption de ce
règlement?

(18 janvier 1985)
(85/C 113/19)
Objet: Convention européenne contre la torture
Le Conseil a-t-il été, de manière directe ou indirecte, saisi de
la convention européenne contre la torture, dont le Conseil
de l'Europe a pris l'initiative; dans l'affirmative, quand l'a-t-il
été et quel en a été le résultat?

Réponse
(22 mars 1985)
C'est au cours de sa session du 10 mai 1984 dans le cadre de
l'examen d'un compromis d'ensemble portant sur plusieurs
autres mesures que le Conseil a examiné pour la dernière fois
la proposition de règlement du Conseil présentée par la
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Commission le 9 août 1983 et concernant l'octroi de soutien
financier à un programme pluriannuel d'infrastructures de
transport.
À la suite de cet examen, le Conseil a pris deux mesures:
— d'une part, il a mis au point un projet de règlement
comportant certaines actions particulières dans le domaine des infrastructures de transport. Ce projet prévoyait
notamment l'octroi de soutiens financiers de la Communauté à un certain nombre de projets d'infrastructures de
transport d'intérêt communautaire dans les limites des
crédits disponibles au titre des budgets 1983 et 1984,
crédits se montant à 95 millions d'Écus,
— d'autre part, il a demandé à la Commission de lui
présenter, avant la fin de 1984, un programme de
financement, à moyen terme, d'infrastructures de transport.
Lors de sa session des 11 et 12 décembre 1984, le Conseil a
confirmé son accord sur le projet de règlement mentionné
ci-avant. Ce règlement a été arrêté définitivement en date du
19 décembre 1984 (»).
En ce qui concerne le programme à moyen terme demandé à
la Commission, il peut être noté que la Commission a
présenté, en date du 18 décembre 1984, une communication
relative aux orientations de politique à moyen terme en
matière d'infrastructure de transport. Les instances du
Conseil poursuivent actuellement l'examen de cette communication en vue de soumettre un rapport au Conseil dans les
meilleurs délais.
(») Règlement (CEE) n° 3620/84 du Conseil, du 19 décembre
1984, concernant une action particulière dans le domaine des
infrastructures de transport (JO n° L 333 du 21. 12. 1984,
p. 58).

QUESTION ÉCRITE N ° 1934/84
de M me Dorothée Piermont (ARC - D), M. Bram van der Lek
(ARC - NL) et M m e Else Hammerich (ARC - DK)
au Conseil des Communautés européennes
(11 février 1985)
(85/C 113/22)
Objet: Scandale de l'huile frelatée en Espagne en 1981
(sindrome toxico)
Au printemps de 1981, une épidémie d'origine inconnue
(sindrome toxico) se déclara en Espagne; elle causa la mort de
531 personnes et rendit 24 000 autres personnes infirmes.
À l'époque, le gouvernement espagnol et les services compétents affirmèrent presque aussitôt que l'huile de colza
dénaturée était la cause de cette épidémie.
Dès l'été de 1981, certaines personnalités, comme par
exemple M. Antonio Muro, sous-directeur de l'hôpital royal
de Madrid, et M. Luis Frontela, professeur titulaire de la
chaire de médecine légale à l'université de Séville, s'inscrivirent toutefois en faux contre la thèse officielle en invoquant

N ° C 113/11

des arguments pertinents et scientifiquement fondés sur des
observations et des études épidémiologiques, chimiques,
neurologiques, anatomiques, pathologiques et toxicologiques.
Dans une affaire aussi grave, concernant l'Espagne, pays
candidat à l'adhésion, le Conseil est invité à se procurer sans
délai toutes les informations nécessaires pour répondre aux
questions suivantes:
1) Pourquoi les services espagnols compétents (Centro de
Alimentation y Nutrition de Mahadohonda, Instituto
National de Toxologia, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Plan National del Sindrome Toxico)
ont-ils uniquement recherché la cause de l'intoxication
dans l'huile de colza dénaturée?
2) Comment ces services justifient-ils leur attitude?
3) L'Organisation mondiale de la santé (OMS) corrobore-t-elle la thèse selon laquelle l'huile de colza a été à
l'origine de l'intoxication?
4) Qui a effectué l'enquête épidémiologique qui a abouti à
la conclusion que l'huile avait été à l'origine de l'empoisonnement?
5 ) Quels sont les experts désignés par l'OMS qui ont porté
un jugement sur la valeur de l'enquête épidémiologique?
6) Qui pouvait assister aux réunions des experts désignés
par POMS qui ont eu lieu à Madrid?
7) A-t-on publié les enquêtes, les études et les résultats des
recherches qui accréditent l'hypothèse d'une intoxication provoquée par de l'huile frelatée? Dans l'affirmative, où?
8) Aurait-on identifié la cause de l'empoisonnement si
d'autres agents potentiels de transmission du poison
avaient été étudiés?
9) De quelle manière et avec quels médicaments les
malades ont-ils été soignés en Espagne?
10) Si une autre hypothèse avait été émise quant à la cause
de l'intoxication, aurait-il fallu appliquer un traitement
différent aux malades?
11) Ce traitement différent aurait-il permis d'éviter, au
moins en partie, certains décès et certaines infirmités
incurables?
12) A-t-on, dans des cas individuels, appliqué d'autres
traitements? Dans l'affirmative, quelle en a été l'efficacité?
13 ) Quelle a été l'attitude des services espagnols compétents
à l'égard d'autres hypothèses de travail, par exemple à
l'égard de celle d'une intoxication provoquée par des
pesticides? A-t-elle été positive, neutre ou négative?
14) Quels sont les pesticides, produits pesticides ou substances chimiques qui sont soupçonnés (sur la base de
ces autres hypothèses) d'avoir provoqué le sindrome
toxico?
15) Quels sont les entreprises qui produisent des pesticides
contenant des substances suspectes?
16) Y a-t-il parmi les producteurs potentiels des entreprises
ayant leur siège en république fédérale d'Allemagne?
Dans l'affirmative, de quelles firmes et de quels produits
s'agit-il?
17) Y a-t-il, dans la Communauté, des règlements, des
directives, des codes de conduite, etc., qui régissent la

7. 5. 85

Journal officiel des Communautés européennes

N ° C 113/12

fabrication de tels produits et définissent les responsabilités si ces produits ont des effets nocifs? Ces réglementations sont-elles applicables aussi bien à la société
mère qu'à ses filiales étrangères?
18) À quelles dispositions législatives et à quelles règles de
sécurité la commercialisation et l'utilisation des pesticides sont-elles soumises en Espagne?
19) Quels sont les autorités, services, etc., chargés de faire
respecter ces dispositions?
20) Quelle est la répartition géographique de ces services?
De quels moyens financiers et de quel personnel
(nombre, qualifications) disposent-ils?
21) Si l'hypothèse d'une intoxication par des pesticides se
vérifiait, est-il exclu qu'une telle catastrophe puisse se
reproduire à l'échelle de la Communauté?

ces personnes étaient déjà incarcérées depuis 42 mois, la
durée maximale de la détention préventive ne pouvait, aux
termes de la loi, excéder 30 mois. Le 1 er janvier 1985, cette
durée fut portée à 48 mois. Pour quelle raison la durée
maximale de la détention préventive a-t-elle été modifiée?
2.
De quelle peine les inculpés sont-ils passibles aux
termes des lois espagnoles:
— si, d'une part, ils sont accusés d'avoir importé et/ou
commercialisé de l'huile de colza dénaturé ayant provoqué le sindrome toxico,
— si, d'autre part, l'accusation ne porte que sur l'importation et /ou la commercialisation d'huile de colza dénaturée?

Réponse
(22 mars 1985)
Réponse
(22 mars 1985)

La question posée par les honorables parlementaires ne relève
pas de la compétence du Conseil.

Le Conseil ne dispose pas des informations demandées par les
honorables parlementaires.
Il rappelle que, sur le plan communautaire, une proposition
de directive concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques homologués dans la CEE est actuellement à l'examen des instances du Conseil.
Celles-ci poursuivent par ailleurs l'examen de plusieurs
propositions de directives concernant la fixation de teneurs
maximales pour les résidus de pesticides sur et dans:
— les céréales,
— les denrées alimentaires d'origine animale,
— les fruits et légumes,
ainsi que l'interdiction de mise sur le marché et l'utilisation de
produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives.

QUESTION ÉCRITE N ° 1936/84
me

de M Dorothée Piermont (ARC - D), M. Bram van der Lek
(ARC - NL) et M m e Else Hammerich (ARC - DK)
au Conseil des Communautés européennes

QUESTION ÉCRITE N ° 1977/84
de M. Jaak Vandemeulebroucke (ARC - B)
à la Commission des Communautés européennes
(13 février 1985)
(85/C 113/24)
Objet: Exercice des activités de guide en France par des
personnes titulaires de diplômes non français
Il a pu être constaté dernièrement que les guides belges
d'expression flamande rencontraient des difficultés en
France, une loi française récente réservant ce genre de travail aux guides titulaires d'un diplôme français.
La personne ne possédant pas de diplôme français peut
toutefois régulariser sa situation en présentant un examen
pour l'obtention de la carte de guide accompagnateur,
examen qui aurait lieu à Paris, la troisième semaine de
mars.
La Commission convient-elle que semblable mesure unilatérale de la France est indue? Dans l'affirmative, quelle mesure
compte-t-elle prendre contre ce procédé?

(11 février 1985)
(85/C 113/23)

Réponse donnée par lord Cockfield
au nom de la Commission

Objet: Scandale de l'huile frelatée en Espagne, en 1981
(sindrome toxico): détention préventive

(21 mars 1985)

1.
Sept industriels soupçonnés d'avoir importé et vendu
en tant qu'huile d'olive de l'huile de colza dénaturée se
trouvent en détention préventive depuis le 29 juin 1981, soit
depuis près de 43 mois. Au 31 décembre 1984, date à laquelle

L'honorable parlementaire voudra bien se reporter à la
réponse que la Commission a donnée à la question écrite
n° 376/84 de M. Irmer( 1 ).
(») JO n° C 71 du 18. 3. 1985.

