—

^

•

1

ISSN 0378-7052

J ournal orriciel

c 269
21" année

/

d e s

C o m m u n a u t é s

Éd.,ion de langue

Sommaire

tançai

e u r o p é e n n e s

C o m m u n i c a t i o n s

I

II

« novembre « 7 8

e t

i n f o r m a t i o n s

Communications

Actes préparatoires

Comité économique et social

Avis sur
— la proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 804/68
portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits
laitiers

1

—- la proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif au Mille Marketing Board de
l'Irlande du Nord

1

Avis sur une proposition de règlement (CEE) du Conseil portant une disposition transitoire
relative au financement communautaire de l'aide à la consommation de beurre visée au
règlement (CEE) n° 880/77

5

Avis sur les propositions complémentaires de la Commission concernant la fixation des
prix pour certains produits agricoles et certaines mesures connexes

6

Avis sur une proposition de décision du Conseil habilitant la Commission à contracter
des emprunts en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté

9

Avis sur une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 68/414/CEE du
Conseil du 20 décembre 1968, faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimal des stocks de pétrole brut et/ou des produits pétroliers

11

Avis sur une communication de la Commission au Conseil concernant un plan d'action
communautaire en matière de déchets radioactifs

12

Avis sur une communication de la Commission au Conseil concernant l'option «surrégénérateur rapide» dans le contexte communautaire — justifications, réalisations, problèmes
et perspectives d'action
15
2

(Suite au verso.)

Sommaire (suite)

Avis sur des éléments d'une stratégie communautaire en matière de retraitement des combustibles nucléaires irradiés

18

Avis sur les propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux machines-outils et machines similaires destinées au travail des métaux, du bois, du papier et d'autres matériaux
et aux meuleuses entraînées par moteur tenues à la main (portatives)

20

Avis sur une proposition d'une septième directive du Conseil en matière d'harmonisation
des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - régime
commun de taxe sur la valeur ajoutée applicable dans le domaine des objets d'art, de
collection, d'antiquité et des biens d'occasion

21

Avis sur la pollution de la mer par le transport des hydrocarbures (Amoco-Cadiz)
communication de la Commission au Conseil

31

—

Avis sur une proposition de décision du Conseil arrêtant une action concertée dans la
Communauté économique européenne dans le domaine de l'analyse des micropolluants
organiques dans l'eau

32

Avis sur une proposition de décision du Conseil arrêtant une action concertée de la Communauté européenne dans le domaine du comportement physico-chimique des polluants
atmosphériques

34

Avis sur une proposition de directive du Conseil portant modification de la directive
73/173/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage, l'étiquetage
des préparations dangereuses (solvants)

35

Avis sur une proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations
des États membres concernant la lutte contre la migration illégale et l'emploi illégal

38

Avis sur
— une proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant l'adaptation du règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté, en vue de permettre son application aux travailleurs non
salariés et à leur famille

40

— une proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant l'adaptation des
annexes du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté, en vue de permettre son application aux travailleurs non salariés et à leur famille

40

Avis sur une proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs d'eau chaude

44

Avis sur une proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux règles générales de construction et à certains
modes de protection du matériel électrique utilisable en atmosphère explosible

45

Avis sur une proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant l'adhésion à la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes

46

Avis sur le programme des activités à accomplir dans les domaines vétérinaire, zootechnique et de la protection des animaux; effectifs nécessaires à ces travaux

48

(Suite en page 3 de la couverture.)

sommaire

Avis sur une p r o p o s i t i o n d e r è ^ l e m e n t ^ C l ^ d u C o n s e i l modifiant le règlement
n^ ^ 9 ^ ^ 9 r e l a t i ^ a u ^ règles communes pour la normalisationdes comptes des entrer
prises de chemin de ^er

49

Avis sur une proposition d'une huitième directive du Conseil en matière d'harmonisation
des législations des ^tats membres relatives a u ^ t a ^ e s sur le chiure d'a^aires^modalités
de remboursement de la ta^e sur la valeur ajoutée au^ assujettis non établisàl'intérieur
dupais

^

Avis sur une communication de la Commission au Conseil relativeàl'assainissement du
secteur delaconstructionnavaledans la Communauté

^

Avis sur un projet de décision du Conseil concernant les activités de certains p a ^ s à c o m
merced'^tatdans les transports maritimes de li^ne

^

Avis sur le t r a v a i l à t e m p s partiels les incidences de ce système d'organisation du travail
dans la situation actuelle du marché del'emploi

^

13. 11. 78

Journal officiel des Communautés européennes

N° C 269/1

II
(Actes préparatoires)

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Avis sur
— la proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
— la proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif au Milk Marketing Board de l'Irlande
du Nord
Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés
n° C 13 du 17 janvier 1978, pages 5 et 6.

européennes

A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 12 janvier 1978, de consulter, conformément aux dispositions des articles
47 et 198 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité économique
et social sur les propositions susvisées.

B. AVIS DU COMITÉ É C O N O M I Q U E ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 158 e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 26 et 27 avril 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

vu l'avis émis par la section de l'agriculture lors de ses réunions des 6 et 19 avril 1978,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 47 et 198,

vu le rapport présenté par M. Wick, rapporteur,

vu la demande d'avis du Conseil des Communautés européennes du 16 janvier 1978,

vu ses délibérations lors de sa 158 e session plénière des
26 et 27 avril 1978 (séance du 26 avril 1978),

vu la proposition de règlement (CEE) du Conseil portant
règles générales relatives aux organisations de producteurs de lait,

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

par 63 voix pour, 4 voix contre et 18 abstentions:
vu la décision du président du Comité, du 18 janvier 1978,
de charger la section de l'agriculture de l'élaboration d'un
avis en la matière,

I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

vu la procédure d'urgence prévue aux articles 46 et 47 du
règlement intérieur,

1.
Le Comité regrette que la Commission n'ait présenté
ses propositions que très peu de temps avant l'expiration
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de la période transitoire bien qu'il soit apparu, dès les négociations d'adhésion, qu'un examen des prérogatives des
Milk Marketing Boards était nécessaire pour déterminer
dans quelle mesure elles étaient compatibles avec le droit
communautaire.

2.
La Commission invoque essentiellement, à titre de
justification économique, le fait que la consommation de
lait liquide au Royaume-Uni est très élevée et que cela
coïncide avec la politique communautaire dans le secteur
du lait et des produits laitiers, qui vise actuellement à réduire les dépenses publiques élevées, liées à la mise en œuvre du système d'intervention, notamment pour le beurre
et le lait écrémé en poudre, tout en continuant à assurer un
niveau de vie équitable à la population agricole.

Mais, la référence au lait de consommation, sans tenir
compte de tous les autres produits laitiers qui ne sont pas
susceptibles d'intervention, n'est pas convaincante. Elle
pourrait être en contradiction avec l'objectif de l'organisation du marché du lait qui vise à une consommation aussi
, élevée que possible de lait et de produits laitiers. Il s'ensuit
que tous les produits laitiers destinés à la consommation
humaine doivent être traités à égalité dans le cadre de l'organisation de marché. Les statistiques prouvent que la
consommation totale de lait et de produits laitiers est également élevée dans quelques États membres dotés de structures d'organisation différentes. H est incontestable qu'au
Royaume-Uni le système de distribution du lait de consommation contribue beaucoup au niveau élevé de la
vente du lait de consommation. Il serait donc souhaitable
de maintenir ce système de distribution.

3.
Le Comité doute que l'organisation des producteurs de lait sous la forme prévue puisse produire une amélioration de la collecte et de la commercialisation dans
d'autres États membres. Il craint surtout à cet égard que
les structures établies sur une base volontaire ne soient
sérieusement menacées.

4.
Les propositions de la Commission soulèvent, en outre, toute une série de graves problèmes quant à la législation en matière de concurrence. Les organisations de producteurs qui détiennent un monopole et qui ont la possibilité de procéder à une péréquation des prix doivent être
soumises à des règles en vue d'empêcher des distorsions de
concurrence et toute entrave à la libre circulation des marchandises dans la Communauté. O r , si ces règles n'étaient
pas respectées dans l'ensemble de la Communauté, il
pourrait évidemment en résulter que les marchés se protègent les uns des autres, ce qui à longue échéance serait de
nature à désintégrer le marché commun du lait.

Il faut rappeler à cet égard qu'il a fallu, par le passé, supprimer dans certains pays membres des dispositions semblables en raison de leur incompatibilité avec le droit
communautaire. Le Comité souligne qu'il est soucieux de
ce que les mesures qui sont proposées soient conformes au
traité.

5.
Eu égard au niveau relativement élevé de la concentration de l'industrie de transformation britannique, il
serait opportun, de l'avis du Comité, d'élaborer des
réglementations qui assurent aux producteurs une bonne
position sur le marché. Cette réglementation doit être
applicable dans toute la C o m m u n a u t é lorsque les conditions sont comparables.
6.
Le Comité se demande s'il ne conviendrait pas de
remplacer une réglementation communautaire p a r une
réglementation portant adaptation du Milk Marketing
Board au droit communautaire. H faudrait à cet égard s'efforcer de maintenir des structures qui ont fait leurs preuves, tout en éliminant les dispositions qui entravent la libre
circulation des marchandises dans la Communauté.
7.
Enfin, le Comité regrette que la Commission, consciente des difficultés évoquées ci-dessus, ait pu présenter
une proposition aussi incomplète. Dans l'intérêt majeur
de la Communauté, il importe que la Commission ne
perde pas de vue qu'une de ses missions essentielles consiste à présenter des propositions basées sur un équilibre
raisonnable entre les intérêts en cause, ce qui n'est pas le
cas pour la présente proposition.

IL PROPOSITION DE RÈGLEMENT (CEE) DU CONSEIL
MODIFIANT LE RÈGLEMENT (CEE) N° 804/68 PORT A N T ORGANISATION COMMUNE DES MARCHÉS
DANS LE SECTEUR D U LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS

1.

Observations particulières

1.1. S'agissant de l'article 25 paragraphe

1

Le Comité constate que la Commission ne donne pas les
critères (définition et ordre de grandeur) applicables aux
organisations de producteurs en vue de leur reconnaissance. En conséquence, le Comité attire l'attention sur le
fait que la reconnaissance de ces organisations doit se faire
dans le respect des règles de concurrence, eu égard notamment aux droits exceptionnels qui leur seront
accordés.
Dans ces conditions, le Comité se doit d'exprimer sa réserve quant à la fixation de pourcentages déterminés de la
consommation de lait et de produits laitiers frais par rapport à la production, et quant à l'octroi, qui en découle, de
droits exclusifs. En outre, le Comité fait observer que,
dans plusieurs États membres, des produits laitiers frais
(pouvant être conservés jusqu'à six mois) sont commercialisés pour une grande part en dehors de leur région
d'origine et à l'étranger. Les consommateurs et le commerce attendent de l'industrie laitière qu'elle fournisse un
tel assortiment et, ce faisant, offre la possibilité de choisir
dans le cadre d'une concurrence sans entraves. Dans cette
mesure, il ne serait pas acceptable de limiter, comme le fait
la Commission, le secteur d'activité des organisations de
producteurs de lait entier de consommation et d'autres
produits frais.
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Il convient de mentionner, en rapport avec l'article 25 paragraphe 1, la lettre de la Commission au gouvernement
britannique, qui est annexée à la proposition de règlement. Cette lettre invite le gouvernement britannique à respecter certains engagements et laisse entrevoir les conditions que la Commission envisage de fixer pour le cas où
les Boards britanniques devraient être déclarés comme organisations de producteurs de lait.
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étude objective dans le but d'évaluer le bénéfice accru que
l'économie de l'Irlande du Nord pourrait retirer d'une restructuration du Milk Marketing Board et des coopératives laitières de l'Irlande du Nord.

IV. PROPOSITION DE RÈGLEMENT PORTANT RÈGLES
GÉNÉRALES RELATIVES AUX ORGANISATIONS DE
PRODUCTEURS DE LAIT

1.2. Concernant l'article 25 paragraphe 2
Le Comité s'interroge sur les motifs qui ont été déterminants pour proposer un pourcentage de 8 0 % .
Il ne faut pas, par ailleurs, perdre de vpe que la réglementation proposée représente, pour les 20 % restants, une affiliation obligatoire qui enfreint le principe du libre exercice
de la profession. Compte tenu également des objectifs de la
proposition comme des articles 3 9 et suivants du traité, le
Comité doute que le principe nécessaire de la proportionnalité soit respecté.
Le Comité fait, en outre, observer que le nombre de tous
les producteurs dont il est question est sans rapport avec la
proportion de lait recueillie. Il est possible théoriquement
que 80 % des producteurs ne représentent même pas la
moitié de la production de lait de la région concernée.

Étant donné la corrélation étroite qui existe entre cette
proposition et la proposition modifiant le règlement
(CEE) n° 804/68 examinée au chapitre II ci-dessus, le
Comité estime nécessaire de formuler les observations qui
suivent.

Concernant l'article 1er paragraphe 1 sous a)
Le Comité prend acte avec surprise de la proposition visant à organiser la région d'une organisation de producteurs en fonction des territoires nationaux. Cette restriction de sens devrait aller à l'encontre des progrès qu'a déjà
enregistrés l'intégration économique et régionale au-delà
des frontières d'États. Il faudrait donc examiner la compatibilité de cette proposition avec le droit communautaire.

Concernant l'article 1er paragraphe 1 sous c)
1.3. Concernant l'article 25 paragraphe 3
De l'avis du Comité, les règles générales proposées doivent
être conçues de façon à ne pas menacer le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le
secteur du lait, et de façon surtout à ne pas provoquer de
distorsions de concurrence dans les échanges entre États
membres.

Le Comité enregistre avec étonnement la déclaration de la
Commission selon laquelle le chiffre proposé de 150 vaches laitières repose sur des données qui proviennent exclusivement du Royaume-Uni. Une limitation, si tant est
qu'elle soit justifiée, devrait reposer, comme dans les autres cas, sur des données en provenance de l'ensemble de la
Communauté.
Concernant les articles 1er paragraphe 2 et 2 paragraphe
5 des règles générales

III. PROPOSITION DE RÈGLEMENT RELATIF AU MILK
MARKETING BOARD DE L'IRLANDE D U N O R D

Le Comité est conscient de la situation politique particulière de cette région à l'heure actuelle, laquelle empêche de
juger la proposition selon des critères purement économiques. C'est pourquoi le Comité ne peut pas prendre position sur la motivation économique de la proposition, qui
est d'ailleurs en contradiction avec la motivation avancée
sous le nouvel article 25 du règlement (CEE) n° 804/68.
Le Comité ne peut pas se rallier au point de vue de la
Commission selon lequel la proposition vise à éviter des
perturbations sur le seul marché commun; la république
d'Irlande ou d'autres États membres peuvent craindre,
eux aussi, des perturbations.

Il faut rétablir dans certaines versions du texte de la Comtions concernant l'article 25 paragraphe 1 et l'article 2
paragraphe 5 des règles générales. Indépendamment des
répercussions négatives que cette réglementation peut
avoir sur les structures appropriées des autres pays de la
Communauté, elle constitue une discrimination à l'égard
des producteurs des autres États membres.

Concernant l'article 1er paragraphe 3 sous b)
Il faut rétablir dans certaines versions du texte de la Commission les mots: « . . . visés à l'article 25 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n° 804/68».

Concernant l'article 3 paragraphe 1 sous b)
Compte tenu du fait qu'un groupe de coopératives laitières existe en Irlande du Nord depuis de très nombreuses
années, le Comité recommande que l'on entreprenne une

Il convient, en tout cas, de souligner que les activités de ces
organisations doivent rester bien distinctes de celles de
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transformation et de commercialisation du lait et des produits laitiers, afin de maintenir l'égalité de concurrence à
l'égard des entreprises existantes, sur une base de pure
économie de marché. On s'aperçoit aussi, en liaison avec
les dispositions du paragraphe 2 de cet article, que la création d'organisations de producteurs représente sur le plan
purement fonctionnel la constitution d'un niveau intermédiaire supplémentaire. Ce niveau intermédiaire pourrait représenter un facteur de coûts supplémentaires dans
le processus de commercialisation, dont le financement
incombera, en dernière instance, aux producteurs et/ou
aux consommateurs.

Concernant l'article 4 paragraphe 1
Le Comité prend note de ce qu'au Royaume-Uni, et
compte tenu des circonstances particulières dans ce pays,
les activités des Boards ont réduit les coûts. Mais le Comité fait observer que la mise en œuvre des propositions
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de la Commission dans les autres pays de la Communauté
où les producteurs souhaiteraient constituer des organismes du type des Boards entraînerait des dépenses administratives élevées pour ces producteurs qui ne disposeraient
pas au départ des structures de base qui existent au
Royaume-Uni. En outre, le Comité doute fort que les activités des organisations de producteurs soient en fait contrôlables. Ces règles font apparaître aussi la nécessité de
dispositions complémentaires pour maintenir la circulation des marchandises. Or, de telles dispositions ne sont
pas nécessaires dans le cadre de l'organisation de marché
actuelle.
Le Comité constate que la lettre c) vise à fournir une garantie supplémentaire pour empêcher tout contournement des systèmes actuels d'organisation de marché, mais
il souligne que cette mesure ne sera efficace que dans la
mesure où les producteurs sont conscients de l'équivalent
des prix d'intervention en vigueur pour les produits laitiers transformés.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 1978.
Le président
du Comité économique et social
Basil de FERRANTI

ANNEXE
à l'avis du Comité économique et social

Amendements repoussés
Les amendements suivants ont été repoussés au cours des débats:

Page 4, point 7 de l'avis de la section
Remplacer par le texte suivant:
« Enfin le Comité, tout en exprimant des réserves sur les propositions, apprécie le fait que la Commission
ait reconnu la valeur des Milk Marketing Boards du Royaume-Uni. Cependant, les propositions ne paraissent pas tout à fait complètes. Les propositions de la Commission ne représenteraient un équilibre
raisonnable entre les intérêts concernés que si l'on prévoyait des garanties adéquates pour éviter les
distorsions de concurrence et assurer des échanges intracommunautaires équitables.»

Exposé des motifs
Les Milk Marketing Boards du Royaume-Uni représentent un maillon précieux dans la chaîne de commercialisation entre les producteurs laitiers et un secteur de transformation et de distribution très concentré, en
contribuant à une consommation de lait et de produits laitiers par tête qui est supérieure à celle de tous les
autres États membres, sauf un. Considérant l'importance qu'il faudrait reconnaître au maintien et à la promotion de la consommation dans le secteur laitier, les propositions devraient garantir que les fonctions
essentielles de ces Boards sont maintenues.
Afin de répondre aux préoccupations des producteurs, des transformateurs et des distributeurs de la Communauté qui opèrent hors du cadre du système des Milk Marketing Boards, les propositions devraient
garantir, cependant, que l'organisation commune de marché existant pour le lait n'est pas sapée, et que les
conditions d'une saine concurrence et d'un commerce loyal sont maintenus.
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Résultat du vote:
voix pour: 16, voix contre: 44, abstentions: 15.
Page 5, article 25 point 2
Modifier comme suit le deuxième alinéa:
« Il ne faut pas, par ailleurs, perdre de vue que les mesures proposées représenteraient, pour les 20 % restants des producteurs, une affiliation obligatoire. Bien que contraires au droit de ces producteurs au
libre exercice de la profession, le Comité note que si les propositions contribuent à la réalisation des
objectifs des articles 39 et suivants du traité, le principe de la proportionnalité des fins et des moyens
serait respecté.»
Exposé des motifs
Le degré selon lequel les propositions favoriseront la réalisation des objectifs de l'article 39, et compte tenu
de l'article 40, détermine si le principe de la proportionnalité est respecté.
Résultat du vote:
voix pour: 16, voix contre: 37, abstentions: 19.
Le texte suivant de l'avis de la section a été remplacé par un amendement approuvé au cours des débats:
«4. La section se demande, par conséquent, pourquoi des mesures similaires qui sont actuellement
proposées devraient être conformes au traité.»
Résultat du vote:
unanimité.
Le texte suivant de l'avis de la section n'a pas été retenu au cours des débats:
«5. Il faut donc considérer que les propositions de la Commission ne sont pas compatibles avec les objectifs de la politique communautaire et ne tiennent pas compte du principe de la proportionnalité,
en ce qui concerne, d'une part, l'objectif de maintenir les avantages dont bénéficient les organisations existantes et, d'autre part, la nécessité d'adaptation aux règles de la Communauté.»
Résultat du vote:
voix pour: 29, voix contre: 24, abstentions: 24.

Avis sur une proposition de règlement (CEE) du Conseil portant une disposition transitoire relative au financement communautaire de l'aide à la consommation de beurre visée au règlement
(CEE) n° 880/77

Le texte qui a fait l'objet de cet avis n'a pas encore été publié au Journal officiel des Communautés européennes.

A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 6 mars 1978, de consulter, conformément aux dispositions des articles 47
et 198 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité économique et
social sur la proposition susvisée.
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B. AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 158 e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 26 et 27 avril 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:
vu l'avis rendu par la section de l'agriculture lors de sa
réunion du 6 avril 1978,

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

vu les articles 47 et 198 du traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la demande d'avis du Conseil des Communautés européennes du 9 mars 1978

vu ses délibérations lors de sa 158e session plénière des 26
et 27 avril 1978, séance du 26 avril 1978,

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

sans vote contre et 2 abstentions:
vu la décision de son président, du 15 mars 1978, de charger la section de l'agriculture d'élaborer, suivant la procédure d'urgence prévue aux articles 46 et 47 du règlement
intérieur, un avis en la matière,
vu le rapport oral présenté par le rapporteur, M. Schnieders,

Le Comité économique et social approuve la proposition
de la Commission, dans la mesure où elle constitue un
premier pas vers la suppression des discriminations dans
les aides à la consommation de beurre. Le Comité économique et social s'est prononcé à plusieurs reprises contre
ces discriminations fondées sur la nationalité, et récemment encore dans son avis sur les prix agricoles.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 1978.
Le président
du Comité économique et social
Basil de FERRANTI

Avis sur les propositions complémentaires de la Commission concernant la fixation des prix
pour certains produits agricoles et certaines mesures connexes

Le texte qui a fait l'objet de cet avis n'a pas encore été publié au Journal officiel des Communautés européennes.

A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 6 mars 1978, de consulter, conformément aux dispositions des articles 47
et 198 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité économique et
social sur les propositions susvisées.

B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 158e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 26 et 27 avril 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:
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LE COMITÉ É C O N O M I Q U E ET SOCIAL,

vu les articles 47 et 198 du traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la demande d'avis du Conseil des Communautés européennes du 9 mars 1978,
vu la décision de son président en date du 15 mars 1978 de
charger la section de l'agriculture d'élaborer, suivant la
procédure d'urgence prévue aux articles 46 et 47 du règlement intérieur, un avis en la matière,
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En effet, la tendance actuelle, variable selon les produits, à
un écart défavorable pour le revenu des producteurs, entre
prix de marché et prix d'orientation, ne pourrait que se
confirmer.
4.
Pour la première fois, la Commission propose l'utilisation de moyens financiers provenant de la taxe de coresponsabilité pour des mesures déjà en cours. La Commission a souligné, à plusieurs reprises, que les moyens en
provenance de la taxe de coresponsabilité sont utilisés
pour des mesures complémentaires visant à l'élargissement des marchés des produits laitiers sur lesquelles les
producteurs agricoles ont leur mot à dire.

vu les différents avis émis antérieurement par le Comité
sur cette même question, et notamment son avis en date du
1 e r mars 1978 H ,
vu le rapport présenté par le rapporteur, M. Schnieders,
vu l'avis rendu par la section de l'agriculture lors de sa
réunion du 6 avril 1978,
e

vu ses délibérations lors de sa 158 session plénière des 26
et 27 avril 1978, séance du 26 avril 1978

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

par 37 voix pour, 25 voix contre et 12 abstentions:
A. OBSERVATIONS GÉNÉRALES
1.
Le Comité critique le fait que la Commission ait encore, aussi tardivement et en plus des propositions pour la
campagne 1978/1979 figurant déjà dans les volumes I et
II, présenté d'autres propositions qui impliquent des modifications, dont certaines sont essentielles, des organisations de marché et qui conduisent à une appréciation
modifiée de l'ensemble des propositions.
2.
Le Comité constate une fois de plus que les producteurs ne peuvent adapter l'organisation de leur exploitation aux orientations souhaitées que s'ils connaissent les
décisions du Conseil en matière de politique de marché et
de politique des prix suffisamment longtemps avant le début des cultures et de la campagne. La Commission a déjà
rendu la prise de ces décisions en temps voulu plus difficile
du fait que ses premières propositions également n'ont été
transmises au Conseil qu'au début de décembre.
3.
Le Comité a le sentiment que la Commission part du
principe que les mesures qu'elle propose en matière d'intervention pour certains secteurs (viande bovine, lait)
permettent d'obtenir un niveau de soutien des marchés
suffisant pour ne pas compromettre le revenu des producteurs.
Le Comité émet des doutes à ce sujet, car il estime que ces
propositions représentent un affaiblissement considérable
du système de soutien des marchés en vigueur dans la
Communauté.

JO n° C 50 du 28. 2. 1978, p. 1.

B. MESURES PARTICULIÈRES

1. Prime à la non-commercialisation du lait et primes à la
reconversion du cheptel laitier en cheptel producteur
de viande
Le Comité se réjouit de ce que la Commission ait repris les
propositions du Comité économique et social relatives à la
continuation et à l'amélioration du système de primes à la
non-commercialisation et à la reconversion pour le lait. Il
estime toutefois que, pour promouvoir une plus grande
utilisation de ce système, il faudrait s'engager à plus long
terme. Le Comité fait remarquer que, en matière de primes,
la Commission doit veiller à une application équilibrée et
à la suppression des barrières nationales.
2.
Le Comité estime que la Commission, par ses nouvelles propositions sur le lait et la viande bovine, a en vue
des modifications des organisations de marché qui demandent une discussion et un examen approfondi et ne
peuvent donc plus être mises en œuvre pour la campagne
1978/1979.

2.1. Lait
Le Comité craint que la suppression temporaire des interventions envisagée dans le secteur du lait écrémé en poudre ne porte préjudice au revenu des producteurs, et ce
malgré les mesures de remplacement qui ont été décidées.
En outre, il est à craindre que la suspension de l'intervention ne donne lieu avant et après la période de suspension à des actions d'intervention qui auraient pu être évitées. Par ailleurs, la période d'hiver ne convient pas pour
se faire une image exacte de l'effet de la suspension du système d'intervention pour la poudre de lait sur l'évolution
du revenu agricole.

2.2. Viande bovine
Le Comité demande à la Commission de s'assurer que la
transformation du régime d'intervention n'ait pas d'incidences négatives sur les prix à la production. Le Comité
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part du principe que, selon la proposition de la Commission, c'est le comité de gestion qui doit décider de supprimer ou de suspendre l'intervention et qui, en même temps,
fixe le montant des coefficients de dérivation pour les différentes sortes de viandes. Le Comité craint que ce ne soit
trop demander au comité de gestion, du fait notamment
que les informations des marchés régionaux déterminantes pour l'intervention d'après la nouvelle proposition
disposent dans de nombreux cas d'une compétence insuffisante.

3. Fécule
Le Comité accueille favorablement les efforts fournis par
la Commission pour améliorer la situation du secteur des

pommes de terre féculières. Le Comité fait, par ailleurs,
remarquer que les conclusions auxquelles le Comité est
déjà arrivé en ce qui concerne l'augmentation des prix
agricoles en général valent également pour la détermination du prix minimal pour les pommes de terre destinées à
l'industrie. Mais le Comité constate que la Commission
formule des propositions qui constituent une novation en
particulier en ce qui concerne l'équilibre fécule/amidon. À
cet égard, le Comité regrette que la Commission n'ait pas
davantage tenu compte des observations contenues dans
l'avis du Comité économique et social du 1 e r mars 1978
sur le rapport relatif aux produits amylacés dans la
Communauté et aux restitutions à la production d'amidon et de fécule (doc. CES 2/6/78). Il demande à la
Commission de réexaminer cette question à la lumière des
observations qui lui ont été fournies sur ce problème dans
l'avis du Comité déjà cité.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 1978.
Le président
du Comité économique

et social

Basil de FERRANTI

ANNEXE
à l'avis du Comité économique et social

Amendements repoussés
Les amendements suivants ont été repoussés au cours des débats:
Page 2, paragraphe 3 de l'avis de la section
Supprimer le paragraphe et le remplacer par le texte suivant:
«3.
Néanmoins, le Comité approuve l'initiative de la Commission dans la mesure où elle représente
un effort pour réduire la formation d'excédents importants dans certains secteurs.
4.
Cependant, le Comité se déclare très préoccupé par ces problèmes. Premièrement, concernant l'incidence sur le revenu des producteurs, le Comité n'est pas totalement convaincu par la thèse de la Commission selon laquelle le revenu des procureurs ne baisserait pas. Deuxièmement, un affaiblissement de
la structure générale du soutien actuel des marchés comporte des risques évidents. De telles mesures
devraient être temporaires, en attendant que d'autres dispositions positives diminuent le danger d'excédents encombrants et coûteux.»
(Le paragraphe 4 actuel devient le paragraphe 5).

Exposé des motifs
Il va de soi qu'il convient d'approuver des mesures visant à réduire les excédents impossibles à traiter, même
si quelques doutes demeurent quant aux méthodes particulières employées.

Résultat du vote:
Voix pour: 29, voix contre: 36, abstentions: 6.
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Page 3, paragraphe 2.1 de l'avis de la section
Ajouter au paragraphe existant:
«Tout en pouvant accepter l'objectif de réduction du volume et du coût des interventions, le Comité
recommande à la Commission d'étudier d'autres méthodes pour y- parvenir, en ayant recours aux
moyens à sa disposition, de préférence en étendant leur application à une année entière, de manière à réduire le risque de spéculation et de désorganisation du marché.»

Exposé des motifs
Les raisons sont les mêmes que pour le premier amendement. Il s'agit là d'une question de moyens, non pas
d'objectifs.

Résultat du vote:
voix pour: 29, voix contre: 37, abstentions: 9.

Avis sur une proposition de décision du Conseil habilitant la Commission à contracter des
emprunts en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté

Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel Communautés
n° C 37 du 14 février 1978, page 7.

européennes

A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 8 février 1978, de consulter, conformément aux dispositions des articles
235 et 198 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité économique
et social sur la proposition susvisée.

B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 158 e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 26 et 27 avril 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:

LE C O M I T É É C O N O M I Q U E ET SOCIAL,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 235 et 198,
vu la demande d'avis du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1978,
vu la décision du président du Comité économique et
social, du 7 février 1978, prise anticipativement à la saisine
précitée, de charger la section des affaires économiques et
financières de l'élaboration d'un avis en la matière,

vu le rapport oral présenté par M. Rouzier, rapporteur, et
l'avis adopté par la section le 4 avril 1978,
vu ses délibérations lors de sa 158 e session plénière, tenue
les 26 et 27 avril 1978 (séance du 27 avril 1978),
A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

à l'unanimité (40 voix contre 0 et 9 abstentions):
1.1.
Le Comité est favorable à l'esprit qui a inspiré la
proposition de la Commission. D'une façon générale, il
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approuve cette proposition dont les objectifs visés sont de
stimuler la croissance sans inflation et de réduire le chômage. Néanmoins, il formule un certain nombre de réserves concernant quelques points qui pourraient contrarier
la réalisation de ces objectifs.
1.2.
Le Comité considère que le nouvel instrument de
financement proposé devrait constituer un élément d'un
ensemble plus vaste d'actions communautaires susceptibles de relancer le mouvement vers l'union économique et
monétaire et apparentées aux mesures proposées dans le
quatrième programme de politique à moyen terme de la
Communauté.
1.3.
Le Comité voudrait insister sur le fait que la proposition de la Commission représente un objectif complémentaire de celui de la Banque européenne d'investissement et d'autres organismes nationaux et internationaux consentant des prêts. Le nouvel instrument de financement proposé devrait être considéré comme une possibilité s'ajoutant à d'autres et n'entrant en concurrence avec
aucune autre organisation ou autorité. Les objectifs de
cette proposition devraient être définis avec plus de clarté.
1.4.
Le Comité souhaite que la Communauté soit en
mesure, grâce à un tel instrument, de donner une incitation rapide et prioritaire aux projets d'investissements qui
s'inscrivent dans les objectifs structurels de la Communauté indispensables pour améliorer la situation de l'emploi.
1.5.
À cet effet, le Comité souhaiterait que des critères
cohérents avec ces objectifs soient précisés par la Commission pour déterminer l'éligibilité des projets. Il réclame
une disposition prévoyant sa consultation périodique sur
ces matières importantes (objectifs et critères d'éligibilité).
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parallèlement et complémentairement à des emprunts
nationaux, à des emprunts de la Banque européene d'investissement et à des contributions du Fonds régional de
la Communauté, du Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole, etc.

3. Les aspects institutionnels
3.1.
Le Comité admet que, s'agissant de contracter des
emprunts, le nom de la Commission constitue une référence. Il reconnaît que la Commission a déjà de l'expérience en matière d'emprunts contractés par ses soins pour
consentir des prêts à des États membres dont la balance
des paiements connaissait des difficultés.
3.2.
Le Comité reconnaît que l'on doit recourir à la
compétence bancaire et à l'expérience de longue date de la
Banque européenne d'investissement et qu'une coopération étroite est nécessaire entre la Commission et cette
banque en ce qui concerne la façon de traiter les emprunts
communautaires proposés comme cela s'est d'ailleurs fait
dans le passé.
3.3.
Le Comité pense que, pour permettre à la Communauté de faire usage de cette possibilité comme d'un instrument de financement souple et efficace, les décisions
finales concernant les prêts devraient être prises par la
Banque européenne d'investissement et la Commission
qui devraient travailler en collaboration plus étroite. Le
Comité estime que la convention de coopération entre la
Commission et la banque doit être formulée de telle façon
qu'en cas de rejet par la Banque d'un projet reconnu éligible par la Commission, celle-ci doit avoir la responsabilité
finale de la décision d'octroi du prêt.

4.

Propositions spécifiques

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Page 1
2. Un mécanisme pour promouvoir les investissements
et contribuer à la réalisation des objectifs prioritaires
de la Communauté
2.1.
Depuis le début de la récession, en 1974, provoquée en partie par l'augmentation du prix du pétrole et,
paf la suite, du prix d'autres matières premières importées, la nécessité de restructurer certains secteurs est devenue plus évidente. Pour s'adapter à de nouvelles sources
d'énergie, pour rendre vie à des régions en déclin et pour
permettre aux industries de mettre au point de nouvelles
technologies, il faut disposer de capitaux considérables.
On a souvent discuté d'un instrument de financement qui
conforterait, à court terme, l'économie et constituerait, en
même temps à plus long terme, un support pour les mutations structurelles.
2.2.
Le Comité estime que le nouvel instrument de financement communautaire proposé remplirait ce rôle,

Modifier comme suit la troisième ligne du deuxième
considérant:
« . . . pour stimuler la reprise de l'activité économique,
maintenir et/ou créer des emplois et soutenir . . .» •
Page 2
Modifier comme suit le dernier considérant:
«considérant que la Banque européenne d'investissement s'est déclarée disposée à agir de façon
conjointe avec la Commission pour mettre en œuvre la
présente décision».
Page 2, article 1er
La référence à l'impact régional des objectifs prioritaires
de la Communauté introduit une condition supplémen-
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taire qui peut rendre plus difficile la réalisation de ces
objectifs. Le Comité souhaite la disparition de cette référence. Les termes «autres secteurs» sont trop vagues et,
pour qu'ils soient acceptables, il est nécessaire que des
précisions soient fournies.

Page 2, article 2
Insérer un nouveau paragraphe après l'éligibilité des
projets:
«Le Comité économique et social est consulté périodiquement au sujet de la fixation des objectifs généraux et des règles d'éligibilité des projets.»

Page 2, article 3
Le Comité estime que l'on devrait introduire, le plus
rapidement possible, l'unité de compte européenne pour
toutes les opérations d'emprunts et de prêts.

Page 3, article 5
Le mandat confié à la Banque européenne d'investissement par la Commission pour l'octroi de prêts, tel qu'il
est évoqué de manière sommaire dans cet article, et qui fait
l'objet d'une convention de coopération entre la Commission et la Banque européenne d'investissement, risque de
détourner de son objectif le nouvel instrument de financement proposé, et cela en raison de difficultés pouvant
surgir lorsque certains projets rendus éligibles seraient
considérés comme non viables par la Banque. Conformément à ce que le Comité a constaté dans le paragraphe 3.3
ci-dessus, il estime qu'il faudrait assurer une coopération
aussi grande que possible entre la Banque et la Commission dans l'octroi et la gestion des prêts, et que, en tout état
de cause, c'est la Commission qui devrait décider en dernier ressort s'il convient ou non d'accorder les prêts. Le
désaccord du Comité avec l'article 5 tel qu'il est actuellement rédigé commande, par conséquent, une refonte
totale dudit article.

Page 3, article 6
Page 3, article 4 première ligne de la version anglaise
Il conviendrait de modifier le texte anglais (sept premiers
mots), afin de le clarifier.

Lire la première ligne comme suit:
«La Commission informe périodiquement le Conseil,
le Parlement, et le Comité économique et social. . .»,

Fait à Bruxelles, le 27 avril 1978.
Le président
du Comité économique

et social

Basil de FERRANTI

Avis sur une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 68/414/CEE du Conseil
du 20 décembre 1968, faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau
minimal des stocks de pétrole brut et/ou des produits pétroliers

Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés
n° C 15 du 19 janvier 1978, page 3.

européennes

A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 16 janvier 1978, de consulter, conformément aux dispositions de l'article
198 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité économique et
social sur la proposition susvisée.

B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 158 e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 26 et 27 avril 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:
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LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

vu l'article 198 du traité instituant la Communauté
économique européenne,
vu la demande d'avis du Conseil du 23 janvier 1978,
vu la décision de son bureau, du 31 janvier 1978, chargeant la section de l'énergie et des affaires nucléaires de
l'élaboration d'un avis et d'un rapport en la matière,
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pétrole, il en résulte pour certains États membres seulement une incitation à consommer du pétrole d'origine
communautaire. Il estime qu'il est de l'intérêt de la Communauté de donner cet encouragement à tous les États
membres. C'est pourquoi il approuve la proposition selon laquelle la dispense devrait être accordée à l'avenir à
tous les États membres, eu égard à leur consommation de
dérivés de pétrole brut extrait dans la Communauté.

2. Relèvement du niveau de la dispense de 15 % à 40 %
vu l'avis adopté par ladite section lors de sa 39 e réunion
tenue le 7 avril 1978,
vu le rapport présenté par le rapporteur, M. Bornard,
vu ses délibérations lors de sa 158 e session plénière des
26 et 27 avril 1978 (séance du 27 avril 1978),

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

par 43 voix contre 3 et 16 abstentions:

1. Modification de la base de la dispense
1.1.
Le Comité fait observer que les États membres
producteurs de pétrole se voient maintenant accorder une
dispense de l'obligation de stockage jusqu'à un maximum
de 15 % pour les dérivés du pétrole brut extrait de leur sol
et consommés par eux. Le Comité constate que cette dispense étant octroyée aus États membres producteurs de

2.1.
Le Comité estime que la production et une réserve
des capacités de production de pétrole brut dans les États
membres contribuent en soi à la sécurité des approvisionnements de la Communauté, les obligations de stockage
constituant cependant une garantie de base essentielle.
L'accroissement de telles possibilités de production peut
donc justifier une certaine réduction des obligations de
stockage, d'autant plus que celle-ci est susceptible d'entraîner une économie. Mais cette réduction doit être liée à
l'obligation du principe énoncé par la Commission ellemême, à savoir que les courants normaux d'approvisionnement entre États membres de ces bruts et produits seront maintenus en cas de difficultés d'approvisionnement
et le Comité demande un engagement formel des États
membres dans ce sens, consolidé le cas échéant par des engagements internationaux. Sous cette réserve, te Comité
approuve la proposition de relever le niveau de la dispense
de 15 % à un niveau plus élevé. Aussi, concernant la question de savoir s'il convient de porter ce niveau à 4 0 % , le
Comité ne peut-il pas s'exprimer, étant donné que l'on ne
dispose pas de critères nets pour une semblable fixation.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 1978.
Le président
du Comité économique et social
Basil de FERRANTI

Avis sur une communication de la Commission au Conseil concernant un plan d'action
communautaire en matière de déchets radioactifs

Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes
n° C 249 du 18 octobre 1977, page 8.
A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 22 aôut 1977, de consulter, conformément aux dispositions de l'article
170 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le Comité économique et social sur la proposition susvisée.
B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 158 e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 26 et 27 avril 1978
Le texte de cet avis est le suivant:
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LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

vu l'article 170 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu la demande d'avis du Conseil des Communautés européennes du 29 août 1977,
vu la décision de son bureau, du 27 septembre 1977, de
charger la section de l'énergie et des affaires nucléaires
d'un avis et d'un rapport en la matière,
vu l'avis adopté par ladite section lors de sa 38 e réunion,
tenue le 10 mars 1978,
vu le rapport présenté par M. Schlitt, rapporteur,
vu ses délibérations lors de sa 158 e session plénière des 26
et 27 avril 1978 (séance du 27 avril 1978),
considérant qu'il a également été consulté sur les communications intitulées «éléments d'une stratégie communautaire en matière de retraitement des combustibles irradiés» (1) et «l'option surrégénérateur rapide dans le
contexte communautaire: justifications, réalisations, problèmes et perspectives d'action»;
considérant que les trois documents traitent de questions
qui sont étroitement liées entre elles et qui touchent au
cœur du débat sur l'avenir de l'énergie nucléaire dans la
Communauté;
considérant qu'il faut, dans la Communauté, déterminer,
suffisamment tôt, la portée de la gamme des options qui se
présentent pour le rôle de l'énergie nucléaire par rapport
aux autres sources d'énergie;
considérant que la Communauté doit poursuivre prioritairement les travaux actuels de recherche et de démonstration sur tous les aspects de la technologie et de la sécurité nucléaire et que la même importance doit être accordée, en outre, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à
la poursuite et au développement des programmes
concernant les nouvelles sources d'énergie alternatives;

considérant qu'il est nécessaire de mettre en œuvre un
code communautaire de sécurité nucléaire afin que la sécurité soit une priorité vitale, quelles que soient les considérations d'ordre économique, industriel ou politique et
que l'expérimentation doit contribuer à limiter au maximum le risque résiduel,

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

par 74 voix contre 7 et 2 abstentions:

(*) JO n° C 199 du 20. 8. 1977, p. 2.
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1. Observations générales

1.1.
Le Comité se déclare d'accord avec la Commission
pour estimer que la solution satisfaisante du problème des
déchets radioactifs est devenue une question décisive pour
le développement ultérieur de l'énergie nucléaire dans la
plupart des États membres. Dans certains États membres,
l'autorisation de construire de nouvelles centrales nucléaires est même subordonnée actuellement à la condition que
l'on trouve une solution convaincante pour l'élimination
sûre des déchets de haute activité. La Commission considère, à juste titre, le traitement et le stockage définitif des
déchets radioactifs comme un problème qui n'est pas propre aux différents États membres, mais à la Communauté,
et c'est à ce niveau qu'il peut, selon le Comité, être résolu
au mieux dans les meilleurs délais.

1.2.
Les institutions communautaires, et notamment le
Comité économique et social, ont souvent attiré l'attention, dans le passé, sur les problèmes de l'élimination des
déchets radioactifs et sur la nécessité de prendre des initiatives communautaires renforcées en ce domaine. Le plan
d'action proposé apparaît, dès lors, au Comité comme un
ensemble de nouvelles mesures plus complètes en vue de
déterminer et d'expérimenter des procédés optimaux pour
l'élimination des déchets radioactifs.

1.3.
Le Comité estime qu'il est important d'attirer
aussi l'attention sur le fait que le problème des déchets radioactifs doit être résolu sans tenir compte de l'utilisation
ultérieure de l'énergie nucléaire. En effet, les programmes
nucléaires réalisés à ce jour, y compris les procédés et les
programmes militaires, ont déjà produit des déchets
radioactifs qui requièrent une élimination sûre et sans risques, au même titre que tous les déchets qui seraient
produits à l'avenir.

1.4.
Le Comité se félicite, en outre, de ce que la Commission traite aussi pour la première fois le problème des
déchets radioactifs dans le contexte élargi où sont évoqués
aussi bien les questions techniques que les problèmes administratifs, financiers et politiques, et de ce qu'elle se
propose d'indiquer, en l'occurrence, des solutions appropriées.

1.5.
Le Comité approuve pleinement l'accent mis sur le
traitement des déchets de haute activité. Dans le même
temps, c'est avec satisfaction qu'il prend aussi acte que les
programmes communautaires de recherche et de développement dans ce domaine concernent non seulement les déchets de haute radioactivité, mais aussi les déchets de faible
et de moyenne activités, ce dont il faudra tenir compte lors
de l'octroi des crédits budgétaires qui devront être affectés
pour deux tiers aux déchets de haute activité et pour un
tiers aux déchets de faible et de moyenne activités.
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1.6. Toutefois, le Comité aurait apprécié que la Commission donnât également, dès à présent, dans son document, un aperçu de l'état d'avancement et des perspectives
des travaux visant à résoudre le problème des déchets.

que des procédés de traitement pour les différentes catégories de déchets radioactifs et qu'elle fasse un inventaire des
solutions qui ont déjà été prises en considération pour le
stockage final.

1.7. Par ailleurs, le Comité peut aussi concevoir que la
Commission ne souhaite se prononcer concrètement sur le
problème des déchets et sur ses chances de solution que
lorsqu'elle aura un aperçu suffisant des travaux de développement nationaux et qu'elle aura accès à de plus amples informations par l'intermédiaire du comité d'experts
qui est prévu. Le Comité estime que ce n'est qu'en recevant
des États membres des informations plus étendues et en les
complétant par ses propres travaux de recherche que la
Commission sera à même de prendre position en connaissance de cause sur la question de l'élimination des déchets
et de proposer des mesures appropriées en vue de la solution à plus long terme de ce problème. Pour atteindre cet
objectif, toutefois, le Comité estime essentiel que les États
membres s'engagent, dans le cadre du comité prévu, à
communiquer à la Commission, à sa demande, toutes les
informations spécifiques disponibles afin qu'elle puisse se
faire sa propre opinion sur l'ensemble du problème des
déchets radioactifs dans la Communauté.

1.11.
Le Comité considère, à partir des informations
communiquées par les experts, que le degré de sécurité
d'ores et déjà atteint dans les techniques de neutralisation
des déchets est égal, sinon supérieur, aux normes courantes de la vie industrielle, mais que les dangers particuliers
inhérents à la radioactivité imposent de poursuivre les efforts en vue de renforcer encore, d'ici 1990 et même avant,
la sécurité des procédés mis en œuvre pour la solidification
des déchets de haute activité, même à l'échelle industrielle.
Un raccourcissement des délais serait peut-être possible,
surtout si la Commission parvenait à coordonner les divers travaux de développement dans les différents États
membres, du moins dans certains secteurs. Indépendamment d'une coopération souhaitable et de la nécessité
d'une action concertée de la Commission, les efforts parallèles déployés par les États membres concernant le développement et la mise à l'épreuve de procédés de solidification appropriés sont opportuns et justifiés, compte tenu
de la nécessité de plus en plus pressante de démontrer que
l'on dispose de procédés éprouvés et utilisables. Tous les
travaux de recherche et de développement devraient, par
conséquent, être orientés en priorité vers l'objectif de la
disponibilité de procédés de solidification optimaux et
éprouvés. Le Comité reconnaît bien entendu, que les travaux concernant la détermination et la mise à disposition
de sites appropriés de stockage définitif doivent être poussés, eux aussi, avec vigueur. Toutefois, dans l'ordre de
succession des différentes mesures visant à l'élimination
des déchets radioactifs, la solidification des déchets de
haute activité paraît être prioritaire.

1.8.
Le Comité estime, en outre, que la Commission
devrait aussi être informée de tous les projets et travaux
des États membres, ne serait-ce que pour pouvoir, dans le
cadre de la discussion publique à laquelle elle a d'ailleurs
l'intention de participer, se prononcer clairement sur toutes les questions concernant l'élimination sûre et sans risques des déchets radioactifs. Une telle participation à la
discussion publique, notamment dans le domaine des déchets radioactifs, apparaît, aux yeux du Comité, vivement
souhaitable, d'autant plus que des déclarations de la
Commission se fondant sur les connaissances et l'expérience de neuf États membres peuvent avoir un grand impact sur l'opinion publique. Le Comité considère que les
auditions organisées récemment par la Commission sur
l'énergie nucléaire constituent une initiative importante
dans ce sens.

1.9.
Le Comité approuve également la proposition de
la Commission d'étaler le plan d'action sur une période
plus longue, allant de 1978 à 1990. Les problèmes organisationnels, techniques et politiques ne peuvent, de l'avis
du Comité, être résolus que dans le cadre d'un programme
à long terme, l'échéance de 1990 apparaissant judicieusement choisie dans la perspective actuelle.

1.10.
Le Comité suppose que des propositions détaillées pour le plan d'action devront encore être soumises au
Conseil en temps utile avant la fin de cette période. À ce
sujet, le Comité estime qu'il serait utile que, dès à présent
et pas uniquement pendant la durée du plan d'action, la
Commission dresse une liste générale des techniques susceptibles d'être développées, notamment pour le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs, ainsi

1.12.
Le Comité constate que le stockage non définitif
de déchets solidifiés de haute activité dans des sites de
stockage protégés et surveillés ne peut constituer qu'une
solution provisoire. L'objectif doit toujours être d'enterrer les déchets radioactifs dans des formations géologiques où ils peuvent être stockés à tout jamais sans surveillance et isolés de la biosphère.
1.13.
Le Comité estime, à l'unanimité, que, en règle
générale, tous les coûts résultant de l'élimination des déchets doivent, d'après le principe pollueur-payeur, être
supportés par les entreprises productrices d'énergie et,
donc en définitive, par le consommateur d'électricité. Cela
vaut en principe également pour les coûts du stockage définitif, qui constitue la dernière phase de l'élimination des
déchets. Le Comité ne pense pas, compte tenu de toutes les
communications et documents publiés à ce sujet par le secteur de l'énergie, que les coûts résultant de l'élimination
des déchets entraîneraient une augmentation considérable
des coûts de production de l'électricité d'origine nucléaire.
À son avis, une évaluation définitive des coûts ne sera, par
ailleurs, possible que lorsqu'on aura trouvé une solution
optimale pour les différents procédés et stades d'élimination des déchets.
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1.14.
Indépendamment de la question du règlement
des coûts, le Comité est d'avis que la responsabilité et la
compétence quant au stockage définitif ou au stockage intérimaire d'assez longue durée ne peuvent se situer qu'au
niveau de l'État ou des pouvoirs publics. Les risques liés au
stockage de longue durée, même s'ils ne sont, pour le moment, qu'hypothétiques, ne peuvent, en raison de leur
nature, être pris en charge par des entreprises ou des organisations du secteur privé.

1.15.
Le Comité accueille, en outre, très favorablement
le fait que la Commission aborde la question d'un réseau
communautaire de sites de stockage pour les déchets radioactifs. Il estime qu'il est opportun que les déchets radioactifs soient autant que possible éliminés, stockés pro-

visoirement ou définitivement à l'endroit même où ils sont
produits. C'est pourquoi il soutient l'intention de la
Commission de s'employer, dans le cadre de son plan
d'action, à sélectionner un petit nombre de sites appropriés pour le stockage intérimaire et définitif des déchets
radioactifs, si possible en liaison avec des sites correspondants d'installations de retraitement.
1.16.
Le Comité appuie enfin la proposition visant à
instaurer, pour toute la durée du plan d'action, un comité
consultatif d'experts de haut niveau qui aurait pour tâche
de seconder la Commission lors de l'exécution des actions
prévues dans le plan. Il souhaite toutefois que, dans le cadre de la décision, les États membres s'engagent à communiquer à la Commission toutes les informations dont
ils disposent en matière de déchets radioactifs.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 1978.
Le président
du Comité économique

et social

Basil de FERRANTI

ANNEXE
à l'avis du Comité économique et social

Le texte suivant a été remplacé par celui d'un amendement adopté par 34 voix contre 14 et 22 abstentions:
«Paragraphe 1.11
Sur la base des différents procédés en développement ou à l'essai ainsi que des informations communiquées par les experts, le Comité estime que, au moins d'ici à 1990, des procédés fiables seront susceptibles
d'être mis en oeuvre pour la solidification des déchets de haute activité, même à l'échelle industrielle. Le
Comité a l'impression que, en précisant et en intensifiant les travaux, les objectifs précités pourront
même être atteints auparavant.»

Avis sur une communication de la Commission au Conseil concernant l'« option surrégénérateur
rapide» dans le contexte communautaire - justifications, réalisations, problèmes et perspectives
d'action

Le texte n'a pas encore été publié au Journal officiel des Communautés

européennes.

A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 22 août 1977, de consulter, conformément aux dispositions de l'article
170 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le Comité économique et social sur la proposition susvisée.
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B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 158 e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 26 et 27 avril 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:

LE COMITÉ É C O N O M I Q U E ET SOCIAL,

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

vu l'article 170 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

par 69 voix contre 10 et 1 abstention:

vu la demande d'avis du Conseil des Communautés
européennes du 26 août 1977,
vu la décision de son bureau, du 27 septembre 1977, de
charger la section de l'énergie et des affaires nucléaires de
l'élaboration d'un avis et d'un rapport en la matière,
vu l'avis adopté par ladite section lors de sa 38 e réunion, le
10 mars 1978,

1. Observations générales
1.1.
L'approvisionnement énergétique de la Communauté dépend dans une large mesure d'importations et il
faut s'attendre, pour l'avenir, à une raréfaction croissante
des hydrocarbures au niveau mondial. Le Comité estime,
par conséquent, qu'il est indispensable, d'une part, de
poursuivre et de renforcer les efforts consentis en vue
d'économiser l'énergie et, d'autre part, de déployer tous
les efforts pour mettre au point de nouvelles options énergétiques.

vu le rapport oral de M. Friedrichs, rapporteur,
vu ses délibérations lors de sa 158 e session plénière des
26 et 27 avril 1978 (séance du 27 avril 1978),
considérant qu'il a également été consulté sur les communications intitulées «Éléments d'une stratégie communautaire en matière de retraitement des combustibles
nucléaires irradiés» (*) et «Communication de la Commission au Conseil concernant un plan d'action communautaire en matière de déchets radioactifs» (2);
considérant que les trois documents traitent de questions
qui sont étroitement liées entre elles et qui touchent au
cœur du débat sur l'avenir de l'énergie nucléaire dans la
Communauté;
considérant qu'il faut, dans la Communauté, déterminer
suffisamment tôt la portée de la gamme des options qui se
présentent pour le rôle de l'énergie nucléaire par rapport
aux autres sources d'énergie;
considérant que la Communauté doit poursuivre prioritairement les travaux actuels de recherche et de démonstration sur tous les aspects de la technologie et de la sécurité nucléaire et que la même importance doit être accordée en outre à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à
la poursuite et au développement des programmes
concernant les nouvelles sources d'énergie alternatives;

1.2.
Parmi les sources d'énergie de substitution,
l'énergie nucléaire a atteint Un stade de développement qui
permet de supposer qu'elle pourrait, dans un avenir plus
ou moins rapproché, apporter une contribution substantielle à l'approvisionnement énergétique de la Communauté. Toutefois, pour l'approvisionnement en uranium,
la Communauté est aussi dans une large mesure tributaire
des importations. Le Comité estime, par conséquent, qu'il
est opportun d'activer la prospection de l'uranium dans la
Communauté, mais que, par ailleurs, il faut accorder une
très grande importance à l'amélioration du rendement de
l'uranium.
1.3.
Compte tenu de l'état actuel des connaissances
techniques, les possibilités d'améliorer le rendement des
réacteurs thermiques sont relativement limitées. C'est le
retraitement du combustible irradié et, en définitive, le recours aux réacteurs surrégénérateurs rapides qui offre le
plus grand éventail de possibilités. Étant donné les disponibilités actuelles en uranium, l'utilisation avec succès des
réacteurs surrégénérateurs rapides pourrait même dans
une large mesure supprimer la dépendance de la Communauté en matière d'approvisionnement en combustible
nucléaire. Le Comité estime que cette possibilité est un
motif convaincant pour que la Communauté préserve
l'option surrégénérateur rapide.

2. Observations particulières
considérant qu'il est nécessaire de mettre en œuvre un
code communautaire de sécurité nucléaire afin que la sécurité soit une priorité vitale, quelles que soient les considérations d'ordre économique, industriel ou politique et
que l'expérimentation doit contribuer à limiter au maximum le risque résiduel.

(!) JO n° C 199 du 20. 8. 1977, p. 2.
( 2 ) JO n° C 2 4 9 du 18. 10. 1977, p. 8.

2.1.
Le Comité fait observer que les surrégénérateurs
rapides pourraient jouer un rôle fondamental aussi bien
par leur contribution importante à l'approvisionnement
en énergie qu'en réduisant les risques de prolifération nucléaire. Compte tenu du fait que le non-retraitement n'est
pas non plus une solution acceptable de ce point de vue, le
recours aux surrégénérateurs rapides permettra de brûler
le plutonium obtenu lors du retraitement et, par conséquent, de créer un cycle de combustible fermé.

13. 11. 78

N° C 2 6 9 / 1 7

Journal officiel des Communautés européennes

2.2.
En ce qui concerne la mise au point technique des
surrégénérateurs rapides, la Communauté occupe au
niveau mondial une place qui est comparativement de
premier plan. Bien que cette considération ne soit pas déterminante pour la prise de position du Comité, celui-ci
plaide néanmoins en faveur de la préservation de l'option
«surrégénérateur rapide».
2.3.
L'utilisation des surrégénérateurs rapides ne peut
se faire à court terme qu'en liaison avec les réacteurs thermiques et elle dépend essentiellement de la quantité de
plutonium fournie par les réacteurs thermiques et, à plus
long terme, les surrégénérateurs eux-mêmes. Le Comité
estime que cette corrélation dans le temps démontre aussi
qu'il ne faut pas retarder la mise au point des réacteurs
surrégénérateurs rapides, car, dans le cas contraire, on
court le risque que, à un moment donné, l'approvisionnement énergétique de la C o m m u n a u t é soit menacé par la
raréfaction de l'uranium.
2.4.
Le Comité souhaite toutefois souligner que, dans
un avenir immédiat, l'utilisation industrielle des surrégénérateurs rapides n'est pas encore envisagée. La Commission, elle-même, estime que cette utilisation ne pourra
commencer q u ' a u début des années 90. Le fait de préserver l'option «surrégénérateur rapide» signifie pour le
Comité que la mise au point technique peut être poursuivie
afin de parvenir à des normes techniques et économiques
permettant la commercialisation. À cet égard, le Comité
part du principe qu'il va de soi que les questions de
sécurité doivent revêtir une priorité absolue.

dans les cas d'un recours sur une large échelle aux
surrégénérateurs. Le Comité souhaite que la Commission propose sous peu des mesures concrètes à cet
égard,
— l'intention de la Commission de présenter au cours de
1978 ces propositions visant à renforcer l'action de la
C o m m u n a u t é le domaine de la recherche et du développement en matière de sécurité ainsi que dans le
domaine des codes et normes des surrégénérateurs
rapides,
— l'opportunité d'apporter une attention particulière
aux problèmes techniques spécifiques posés p a r le retraitement du combustible des réacteurs surrégénérateurs rapides,
— les réflexions de la Commission en ce qui concerne
une contribution de la C o m m u n a u t é au financement
des projets de démonstration des réacteurs surrégénérateurs rapides.

4.

Conclusions

4.1.
Le Comité soutient également les conclusions et
les recommandations de la Commission, à savoir que:
— l'option «surrégénérateurs» doit être préservée,
— les programmes de démonstration doivent être poursuivis en centrant des efforts accrus sur la sécurité, la
radioprotection et l'impact sur l'environnement,
— la Communauté a un rôle à jouer dans la réalisation de
ces objectifs.

3.

Les propositions de la Commission

3.1.
Se fondant sur ses observations générales et particulières, le Comité apporte son soutien aux propositions
de la Commission qui portent sur les problèmes et les mesures à prendre quant à l'introduction et à l'utilisation des
réacteurs surrégénérateurs rapides. Il souligne en particulier:
— la nécessité de discuter, dès à présent, sur le plan
communautaire des mesures propres à assurer l'utilisation à des fins exclusivement pacifiques des combustibles nucléaires, et notamment du plutonium, même

4.2.
Avec la Commission, le Comité estime, en ce qui
concerne le recours sur une large échelle aux surrégénérateurs rapides, q u ' o n aurait tort de sous-estimer les multiples et difficiles problèmes restant à résoudre avant
d'arriver au stade de l'utilisation.
4.3.
Pour résoudre d'une manière satisfaisante ces
problèmes, il est indispensable que le passage au stade industriel des surrégénérateurs s'effectue dans des conditions optimales de prudence et de progressivité telles que
l'expérimentation permette de respecter à chacune des
étapes l'impératif vital de sécurité pour les travailleurs et
les populations.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 1978.
Le président
du Comité économique

et social

Basil de FERRANTI
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Avis sur des éléments d'une stratégie communautaire en matière de retraitement des combustibles nucléaires irradiés

Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés
n° C 199 du 20 août 1977, page 2.

européennes

A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le conseil a décidé, le 10 août 1977, de consulter, conformément aux dispositions de l'article
170 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique le Comité économique et social sur la proposition susvisée.

B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 158 e session
plénière, tenue à Bruxelles, le 26 et 27 avril 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

vu l'article 170 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu la demande d'avis du Conseil du 11 août 1977,
vu la décision prise par le bureau du Comité, le 27 septembre 1977, de charger la section de l'énergie et des affaires
nucléaires de l'élaboration d'un avis et d'un rapport en la
matière,

considérant que la Communauté doit poursuivre prioritairement les travaux actuels de recherche et de démonstration sur tous les aspects de la technologie et de la sécurité nucléaire et que la même importance doit être accordée, en outre, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la
poursuite et au développement des programmes concernant les nouvelles sources d'énergie alternatives;
considérant qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre un
code communautaire de sécurité nucléaire afin que la sécurité soit une priorité vitale, quelles que soient les considérations d'ordre économique, industriel ou politique

vu l'avis adopté par ladite section lors de sa 38 e réunion,
tenue le 10 mars 1978,

et

vu le rapport présenté par sir John Peel, rapporteur,

considérant que l'expérimentation doit contribuer à limiter au maximum le risque résiduel

vu ses délibérations lors de sa 158 e session plénière des 26
et 27 avril 1978 (séance du 27 avril 1978),
A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

considérant qu'il a également été consulté sur les communications intitulées «L'option "surrégénérateur rapide"
dans le contexte communautaire — Justifications,
réalisations, problèmes et perspectives d'action» et
«Communication de la Commission au Conseil concernant un plan d'action communautaire en matière de
déchets radioactifs» H ;
considérant que les trois documents traitent de question
qui sont étroitement liées entre elles et qui touchent au
cœur du débat sur l'avenir de l'énergie nucléaire dans la
Communauté;
considérant qu'il faut, dans la Communauté, déterminer
suffisamment tôt la portée de la gamme des options qui se
présente pour le rôle de l'énergie nucléaire par rapport aux
autres sources d^ énergie;
C1) J O n° C 249 du 18. 10. 1977, p. 8.

par 67 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention:
Le Comité approuve la proposition de la Commission,
mais souhaite formuler les observations suivantes:

1. Observations générales
1.1.
Le risque d'une pénurie progressive de certaines
sources d'énergie dans la Communauté vers la fin de ce
siècle fait qu'il est essentiel de développer au cours des 20
prochaines années toutes les sources d'énergie disponibles, y compris l'énergie nucléaire. En outre, attendu que
la Communauté doit importer environ 8 0 % de son approvisionnement en uranium, il est essentiel que des mesures soient mises en oeuvre afin de maximaliser l'efficacité
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avec laquelle cet uranium est employé. Le retraitement
permet de récupérer et de réutiliser l'uranium et le plutonium contenus dans le combustible irradié. De cette façon,
une quantité d'électricité plus importante peut être
produite à partir d'une quantité donnée de minerai
d'uranium.
1.2.
L'utilisation de plutonium obtenu par retraitement, que ce soit dans des réacteurs thermiques ou dans
des surrégénérateurs rapides, permettrait de réduire les
besoins en uranium. Cela devrait avoir un effet modérateur sur le prix de l'uranium sur le marché mondial, et
donc faire diminuer le coût de l'énergie électrique dans
l'avenir par rapport à ce qu'il serait sans surrégénérateurs
rapides. Le Comité pense que cet avantage économique a
une grande importance.
1.3.
Le retraitement a pour effet de séparer le combustible irradié en trois courants: uranium, plutonium et
produits de fission. L'uranium qui constitue la masse du
matériau et le plutonium peuvent alors être brûlés dans
des réacteurs thermiques ou des réacteurs rapides. La
masse des produits de fission est alors isolée en un flux
unique de déchets de faible volume. Ces produits peuvent
être transformés en une forme qui en facilite la gestion ultérieure. Par ailleurs, l'absence de retraitement signifierait
qu'un volume plus important, sous une forme beaucoup
moins appropriée, et incluant des quantités importantes
de plutonium, devrait être stocké. Attendu que les problèmes posés par le stockage et l'élimination des déchets
des réacteurs thermiques ne sont pas entièrement résolus,
le Comité estime que le retraitement apporte une importante contribution à cet égard.
1.4.
Le Comité pense qu'il est essentiel d'acquérir, dans
un avenir immédiat, une expérience adéquate du retraitement des combustibles oxydes ayant un taux de combustion élevé. Il importe que les usines opérant sur une
grande échelle soient parfaitement au point au moment où
elles devront remplir le programme de production imposé
par la croissance escomptée en matière d'énergie nucléaire. Le Comité est conscient de ce que le retraitement
n'est pas un processus chimique complexe. Toutefois, la
nécessité d'un contrôle à distance implique une ingénierie
garantissant la fiabilité opérationnelle. Le passage d'une
usine de faible capacité à une usine ayant une capacité supérieure à 1 000 tonnes par an, pourrait ainsi comporter
certaines difficultés. C'est pourquoi il semble qu'il serait
opportun de commencer à construire des usines de grande
capacité dans un avenir proche, afin de donner à la Communauté suffisamment de temps pour mettre en place une
capacité de retraitement propre à satisfaire à ses besoins
futurs.
1.5.
En outre, le Comité estime que la Communauté ne
devrait pas suivre la politique negative adoptée par les
États-Unis en matière de retraitement civil. La Communauté a des ressources limitées, aussi bien en combustibles
fossiles qu'en uranium, et se trouve donc dans une situation entièrement différente de celle des États-Unis. Le
Comité note toutefois que le programme de l'INFCE (International Nuclear Fuel Cycle Evaluation) est en progression et pense que le résultat de ce programme pourrait
avoir quelque influence sur la politique nucléaire internationale comme sur celle des États-Unis dans l'avenir.
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1.6.
Le Comité est absolument convaincu du fait que le
danger de prolifération des armes nucléaires est un des
problèmes les plus sérieux auxquels se trouve confrontée
la communauté internationale. Aussi approuve-t-il la
proposition de réunir un groupe de travail de la Commission afin d'examiner de façon détaillée l'ensemble du problème. Mais il insiste sur la nécessité d'éviter d'effectuer en
double des travaux déjà poursuivis dans le cadre de
l'INFCE ou d'autres organisations internationales. En
outre, les risques de prolifération résultant d'une politique
de retraitement doivent être considérés par rapport aux
risques d'une politique nucléaire ne comportant pas de
retraitement. En limitant au strict nécessaire le nombre
des installations de retraitement, l'établissement de centres régionaux contribuera à réduire au minimum les risques à cet égard. Toutefois, il est peu propable que tous
les pays se satisfassent indéfiniment d'une telle situation et
il est essentiel qu'une forme de contrôle international soit
établie en ce qui concerne la multiplication des usines de
retraitement.
1.7.
La sécurité des travailleurs de l'industrie nucléaire,
et de la population en général, est d'une importance
primordiale. Le fait que jusqu'à présent les normes de
sécurité dans l'industrie nucléaire soient extrêment élevées ne doit pas être prétexte à une attitude laxiste en ce
qui concerne le maintien des précautions de sécurité.
1.8.
À cet égard, le Comité souhaite mettre l'accent sur
les points suivants:
— le remplacement ou la remise à neuf des installations
périmées ne devraient faire l'objet d'aucun retard injustifié. Les doses de radioactivité devraient être à tout
moment maintenues aussi basses que possible et largement en-decà des limites recommandées,
— la conception des usines devrait viser à réduire les besoins d'entretien, afin que l'exposition du personnel
d'entretien aux radiations soit ramenée au minimum
absolu,
— une forte infrastructure d'encadrement devrait être
prévue afin d'assurer le maintien des normes de sécurité élevées et la formation du personnel,
— le Comité se réfère également à son étude adoptée le
28 avril 1977, portant sur un code communautaire de
sécurité nucléaire.
1.9.
Le Comité est d'accord avec la Commission sur le
fait qu'il convient de prendre des mesures contre la pollution radioactive de l'environnement à proximité des grandes installations et accueille favorablement la proposition
de lancer un programme de recherche et développement
dans ce domaine. Il estime, toutefois, que la pollution atmosphérique spécifiquement mentionnée par la Commission ne constitue qu'un aspect du problème et il insiste sur
l'importance de poursuivre la recherche dans toutes les
voies biologiques éventuelles remontant jusqu'à l'être
humain (chaînes alimentaires, etc.). Les risques de pollution, de quelque façon qu'ils apparaissent, constituent un
problème sérieux, mais le Comité souligne que ces pro-
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blêmes pourraient prendre une signification particulière
dans les zones proches des frontières nationales. Tous ces
travaux, qui pourraient être entrepris en tant que partie
intégrante du programme communautaire de recherche et
développement, prendront une importance croissante à
mesure du développement du programme d'énergie nucléaire. Dans le cadre de la poursuite de cet effort de recherche et développement, le Comité estime également
qu'il est essentiel que les progrès dans le domaine de l'ingénierie ne prennent pas de retard par rapport à la progression de la technologie nucléaire.

1.10.
Le Comité approuve la constitution d'un comité
ad hoc pour assister la Commission et le Conseil dans
l'élaboration d'une stratégie communautaire concernant
le retraitement. Il pense que l'élaboration d'une telle stratégie au niveau communautaire fera inévitablement apparaître un grand nombre de problèmes économiques, struc-

turels et politiques. C'est pourquoi, il est vital que tous les
groupes économiques et sociaux concernés des différents
États membres soient représentés de façon adéquate. Le
travail de ce comité sera d'une importance cruciale,
attendu qu'il fournira les détails nécessaires qui sont
absents des présentes propositions de la Commission et
qu'il assurera la répartition équilibrée des efforts entre
parties intéressées, ainsi que l'indique la Commission dans
le projet de mandat du comité ad hoc. Cette répartition est
seule à même de permettre la réalisation, dans un sens
vraiment communautaire, de la stratégie proposée par la
Commission dans le domaine du retraitement et des
résidus radioactifs. Le Comité note que le comité ad hoc
présentera un rapport à la Commission avant la fin de
1978. Il souhaiterait avoir l'occasion de formuler ses
observations sur le rapport du comité ad hoc avant qu'il
ne soit définitivement adopté, en espérant que les propositions seront alors suffisamment détaillées pour qu'il
possible de formuler un jugement plus élaboré.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 1978.
Le président
du Comité économique

et social

Basil de FERRANTI

Avis sur les propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux dispositions communes aux machines-outils et machines similaires destinées au travail des métaux, du bois, du papier et d'autres matériaux et aux meuleuses
entraînées par moteur tenues à la main (portatives)

Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés
n° C 23 du 27 janvier 1978, pages 4 et 19.

européennes

A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 16 janvier 1978, de consulter, conformément aux dispositions de l'article
100 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité économique et
social sur les propositions susvisées.

B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 15 9 e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 31 mai et 1 er juin 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:

vu l'article 100 du traité instituant la Communauté
économique européenne,

vu la décision du bureau du Comité, du 31 janvier 1978, de
charger la section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services de l'élaboration d'un avis et d'un rapport en la matière,

vu la demande d'avis du Conseil des Communautés européennes du 23 janvier 1978,

vu l'avis émis par la section de l'industrie, du-commerce,
de l'artisanat et des services lors de sa réunion du 10 mai
1978,

LE COMITÉ É C O N O M I Q U E ET SOCIAL,
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vu le rapport oral présenté par M. Marvier, rapporteur,
vu ses délibérations lors de sa 159 e session plénière, tenue
les 31 mai et 1 e r juin 1978 (séance du 31 mai 1978),

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

2.

Observations particulières

2.1.
Étant donné que pour l'application de la
directive-cadre, les sous-positions 84.45 B et C et les
positions 84.49 et 85.05 de la nomenclature du tarif
douanier commun ne sont pas assez explicites, il faudrait
définir, de façon précise, les types de machines.

à l'unanimité:
Le Comité approuve les deux propositions de directives
sous réserve des observations suivantes:

2.2.
Il serait souhaitable, dans le premier alinéa de l'article 26, de remplacer le membre de phrase «si les modifications apportées visent à obtenir» par «si les modifications apportées aboutissent à obtenir».

1. Observations générales
Le Comité approuve, dans son principe, les deux propositions de directives dans la mesure où elles ont pour objet
d'harmoniser les législations nationales, et en évitant, en
particulier, l'introduction de nouvelles entraves pour les
États où de telles législations n'existent pas encore.

2.3.
Il conviendrait de rédiger ainsi le début du point 1
de l'annexe II:
«Les organismes agréés chargés de l'attestation de la
bonne exécution de l'examen».

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1978.
Le président
du Comité économique

et social

Basil de FERRANTI

Avis sur une proposition d'une septième directive du Conseil en matière d'harmonisation des
législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — régime commun de
taxe sur la valeur ajoutée applicable dans le domaine des objets d'art, de collection, d'antiquité
et des biens d'occasion

Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés
n° C 26 du 1 e r février 1978, page 2.

européennes

A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 18 janvier 1978, de consulter, conformément aux dispositions des articles
9 9 , 1 0 0 et 198 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité économique et social sur la proposition susvisée.

B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 159 e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 31 mai et 1 e r juin 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:
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LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

vu le traité instituant la C o m m u n a u t é économique européenne, et en particulier ses articles 99, 100 et 198,
vu la demande d'avis du Conseil des Communautés européennes du 20 janvier 1978,
vu la décision prise par le bureau du Comité économique
et social le 31 janvier 1978, de charger la section des affaires économiques et financières de préparer un avis en la
matière,
vu le rapport oral présenté par M . Peyromaure-DebordBroca, rapporteur, et les délibérations de la section lors de
sa réunion du 16 mai 1978,
vu ses délibérations lors de sa 159 e session plénière, les 31
mai et 1 e r juin 1978 (séance du 1 e r juin),
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En premier lieu, les articles sont classés en trois catégories:

a) les objets d'art, de collection, d'antiquité (article 2).
Parmi ceux-ci figurent ceux qui contiennent de l'or ou
du métal précieux ou sont garnis de pierres précieuses,
à condition que la valeur de ces matières précieuses ne
dépasse pas 50 % du prix de vente de l'objet en cause;
b) les biens d'occasion en général (article 3);
c) certains biens d'occasion (article 4): voitures de tourisme, motocyclettes, avions de tourisme, bateaux de
plaisance, identifiables par le fait qu'ils relèvent par
ailleurs de réglementations qui permettent d'identifier
les propriétaires successifs.
En deuxième lieu, les ventes et importations d'objets d'art
par l'artiste lui-même sont exonérées de TVA.

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

par 28 voix, contre 16 et 28 abstentions:

1. Introduction
1.1.
La Commission présente cette proposition de septième directive qui concerne l'harmonisation des législations des États membres en matière de TVA applicable
aux objets d'art, de collection, d'antiquité et de biens
d'occasion. Elle respecte, en cela, l'obligation qui lui incombait du fait de l'article 32 de la sixième directive TVA
du 17 mai 1977.

En troisième lieu, la directive autorise un assujetti à soumettre ses activités afférentes aux articles relevant de la directive au régime de droit commun de la TVA. Au cas où il
n'est pas fait utilisation de cette option, c'est le régime
prévu par la directive qui est applicable.

En quatrième lieu, le droit à déduction ne peut intervenir
qu'au moment de la livraison par l'assujetti revendeur. Ce
droit est limité aux cas d'importation et exportation pour
les objets d'art et assimilés et aux cas d'exportation seulement pour les biens d'occasion visés à l'article 3.

Suivant chacune des 3 catégories retenues, le régime applicable peut se résumer ainsi:

1.2.
Cet article avait laissé temporairement à la disposition des États membres le maintien du système retenu et
appliqué par chacun d'eux.
1.3.
Le tableau ci-après fait apparaître que, actuellement, les situations fiscales sont très différentes quant à la
structure des régimes retenus et quant au taux de TVA
retenu pour chaque État.
1.4.
Dans un but non seulement d'harmonisation, mais
aussi de neutralisation des effets sur le trafic et les circuits
afférents aux articles considérés, la Commission, bien
qu'avec un certain retard, propose à l'examen les dispositions suivantes.

2.

Principes de base de la directive

2.1.
Pour éclairer la suite de l'avis, il paraît nécessaire
de synthétiser les principes essentiels de cette directive.

Première catégorie

La base d'imposition est fixée à 3 0 % du prix de vente,
mais en contrepartie, la taxe à l'achat lors de l'acquisition
par l'assujetti revendeur ne sera pas déductible par le revendeur, de même que celle afférente aux services et aux
biens utilisés pour les besoins de cette activité.

Si l'acquisition porte sur un objet qui était importé par
l'assujetti revendeur, la TVA acquittée à ce moment ouvre
droit à une déduction de 70 % de son montant, laquelle ne
peut être effectuée q u ' a u moment de la livraison du bien
par l'assujetti revendeur.

RÉGIME DES OBJETS D'ART DE COLLECTION ET D'ANTIQUITÉS

Royaume-Uni

Belgique

Luxembourg

A l l e m a g n e (RF)

Proposition

France

base d'imposition
fixée à 3 0 % du
prix de vente

base d'imposition
fixée à 30 % du
prix de vente hors
taxe ou à la différence entre le prix
de vente et le prix
d'achat, par option
de l'assujetti pour
chaque opération

taxation sur la dif- régime normal
férence entre le
prix de vente et le
prix d'achat, option pour le régime
normal p o u r
chaque opération

régime normal

régime normal

exonération

taxation

taxation

taxation

-

livraisons effectuées par un assujetti-revendeur

-

livraisons et im- exonération
portations effectuées par l'artiste lui-même

- droit à déduction en régime
intérieur

aucun

droit à déduction exclusion du droit
de la taxe grevant à déduction pour la
les coûts
taxe ayant grevé
l'acquisition du
bien, sauf option
pour le régime normal. Mais déduction des autres
inputs.

- importations

taxation sur la valeur du bien et
droit à déduction de 70 % de la
taxe acquittée

exonération des
importations faites: par l'artiste,
par un particulier,
une galerie d'art
(lorsque le bien a
été acquis auprès
de l'artiste par des
négociants destinant les biens à la
vente; taxation
à 30 % de la valeur
dans les autres cas)

exonération pour
les objets acquis
auprès de leur créateur après le
1 . 4 . 1 9 7 3 et dans
certains cas de réimportation. Sinon: taxation sur
la valeur normale

— exportations

droit à déduction
de la taxe due ou
acquittée lors de
l'acquisition

exonération
(taux zéro)

exonération
(taux zéro)

taxation

Pays-Bas

régime normal

taxation

Irlande

Italie

Danemark

régime
normal

régime
normal

régime normal

taxation

taxation

exonération

R É G I M E DES B I E N S D ' O C C A S I O N

Royaume-lmi

Proposition

-

l i v r a i s o n s effect u é e s p a r un assujetti-revend e u r de biens
acquis auprès
d'un non-assujetti n ' a y a n t
p a s eu d r o i t à
déduction

base d ' i m p o s i t i o n
fixée à 3 0 % du
prix de vente. C e
r é g i m e p e u t , sur
o p t i o n des revendeurs s'appliquer
aux livraisons
des b i e n s a c q u i s
a u p r è s d e s assujettis

principe:
base
d ' i m p o s i t i o n fixée
à la d i f f é r e n c e
e n t r e le p r i x de
v e n t e et le p r i x
d ' a c h a t . Mais,
cette d i f f é r e n c e
p e u t ê t r e calculée g o b a l e m e n t p a r
période de déclarat i o n . En o u t r e , les
négociants peuvent s o u m e t t r e
chaque opération à
u n e t a x a t i o n sur le
prix de vente total

-

droit à déduct i o n en régime
intérieur

aucun

en cas d e t a x a t i o n
sur la d i f f é r e n c e entreleprixdeventeet
prix d ' a c h a t : droit
à d é d u c t i o n d e la
t a x e a y a n t grevé le
coûtd'intervention
d u n é g o c i a n t . En
cas de t a x a t i o n sur
le p r i x d e v e n t e total: d r o i t à d é d u c tion complet

-

importations

t a x a t i o n sur la
valeur normale
sans d é d u c t i o n

t a x a t i o n s u r la valeur n o r m a l e

-

exportations

d é d u c t i o n de la
exonération
t a x e d u e o u a c q u i t - ( t a u x zéro)
tée lors de l'acquisition

régime n o r m a l
sauf p o u r les biens
visés au p a r a g r a phe 5

Belgique

Luxembourg

t a x a t i o n s u r la dif- r é g i m e n o r m a l
f é r e n c e e n t r e le p r i x
d ' a c h a t et le p r i x de
v e n t e ; s o u s réserve
d'une autorisation.
Sinon, régime normal

A l l e m a g n e (RF)

régime normal

Pays-Bas

régime normal

Irlande

regime normal

Italie

régime n o r m a l

Danemark

régime normal

RÉGIME DE CERTAINS BIENS D'OCCASION

Rtïvaume-Uni

Proposition

Belgique

Luxembourg

A l l e m a g n e (RF)

Pavs-Bas

Irlande

Itali

Danemark

Biens d'occasion
-

biens visés

voitures de tourisme, remorques,
motos, avions de
tourisme et bateaux de plaisance

livraisons effectuées par un
assujetti-revendeur de biens acquis auprès d'un
non-assujetti ou
d'un assujetti
n'avant pas bénéficié du droit
à déduction

taxation sur le prix
de vente du bien
avec droit à déduction d'un montant
deTVAcalculésur
leprix d'acquisition
(dans la limite des
quatre cinquièmes
du m o n t a n t dû
sur la revente)

voitures de touris- mêmes biens que
me, caravanes et
ceux visés dans
motos
la proposition

m e m e r e g i m e q u au
p a r a g r a p h e 4 pour
les voitures de tourisme, les cycles et
motocycles (mais
taux différent selon la base d ' i m p o sition choisie)

taxation de la différence entre le
prix de vente et le
prix d'achat. Aucun droit à déduction. O p t i o n p o u r
le régime normal

régime normal
sous réserve de respecter certaines valeurs minimales
d'imposition p o u r
les voitures, livrées dans le pays
ou importées. (Accise de 25 % sur les
ventes faites par les
particuliers)

voitures a u t o m o biles, camionnettes, c a m i o n s d o n t l e
poids est inférieur à 4 tonnes

voitures de tourisme, c o m p r e n a n t
moins de 10 places

mposition des lirégime normal
vraisons effectuées,
à titre occasionnel,
par un particulier
ou un assujetti
n ' a y a n t pas eu
droit à déduction
le cédant délivre
une facture indiq u a n t le prix hors
taxe et le m o n t a n t
de la taxe
cette taxe est supérieure à la rémanente de taxe supportée par le cédant, qui ne verse
rien au Trésor

régime normal régime normal régime normal

lorsque les biens
vendus par un assujetti n ' o n t pas
été imposés lors de
leur acquisition
par celui-ci (achat
à un particulier)
imposition sur
84,75 % de la différence entre le
prix de vente et le
prix d'achat. Cette
taxe ne doit pas apparaître sur la facture. Si le prix
de vente est inférieur au prix
d'achat: pas de
taxation

cette taxe est déduite p a r l'assujetti qui revend le
bien (jusqu'à
concurrence de la
taxe facturée lors
de cette revente)

Z
n
ON

\C
NJ
Lf,

Proposition
-

exportations

-

importations

échanges de biens
de même nature
entre un assujetti
et un non-assujetti

déduction de la
taxe dans la limite
des quatre cinquièmes du régime
normal

France

Royaume-Uni

Belgique

Luxembourg

Allemagne (RF)

Pays-Bas

Irlande

la valeur normale d ' u n e voiture
usagée doit entrer
d a n s la base d'imposition d ' u n e voiture neuve
cédée par le
professionnel

La valeur du
bien usagé
échangé n'est
pas comprise
dans la base
d'imposition
du bien neuf
demêmeespèce

taxation sur la
différence entre
le prix du bien
cédé et la valeur du bien
repris. Celui-ci
est taxé au régime normal,
lors de sa revente p a r le
professionnel

exonération
(taux zéro)

taxation sur la valeur normale, avec
exclusion du droit
à déduction

Italie

Danemark
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Le droit à déduction par l'assujetti revendeur de la taxe à
l'achat est total s'il y a revente à l'exportation.

Deuxième catégorie
Les principes sont les mêmes que pour la première catégorie.
Mais, conformément aux principes fondamentaux de la
TVA, ce régime ne s'applique pas pour les achats effectués
par les assujettis revendeurs à un assujetti aux régimes
normaux.
Toutefois, au moment de la revente, ce régime peut, sur
option de l'assujetti revendeur, être étendu aux produits
d'occasion provenant d'autres assujettis. Les modalités
seront fixées par chaque État membre.

N° C 269/27

3.1.2.
L'obligation de prévoir trois catégories d'articles relativement hétérogènes et des mesures particulières
pour certaines situations dans un cadre commun semble
démontrer qu'en voulant simplifier, on va faire naître
probablement d'autres complications au niveau de l'interprétation pour l'application, ou au niveau des
contrôles.

3.1.3.
Pourquoi exonérer l'artiste? N'y a-t-il pas là une
ouverture trop large permettant des détournements?

3.1.4.

S'agit-il d'une véritable harmonisation?

3.1.5.
Pourquoi ne pas avoir retenu le cadre normal de
la TVA?

3.1.6.
Pourquoi ne pas avoir complété ce système par
l'intervention d'un taux harmonisé de TVA sous une
forme ou sous une autre?
Troisième catégorie
Le droit à déduction de la TVA sur le prix d'achat par l'assujetti revendeur résultera de l'application du taux de
TVA sur la valeur d'achat qu'il devra prouver, même si
elle n'a pas été payée.
En cas d'exportation, le montant de la taxe déductible ne
pourra pas dépasser les quatre cinquièmes du montant de
la taxe sur la valeur déclarée à l'exportation.
Les règles fondamentales sont conformes à celles retenues
pour la première et la deuxième catégorie.
En conclusion, il apparaît que la directive a défini les principes d'une TVA de caractère forfaitaire dans ses structures, qui permet l'insertion ou la réinsertion dans le régime
normal des biens considérés.

3. Discussion générale

3.1.
Cette discussion a porté sur un certain nombre de
points qui furent les suivants.

3.1.1.
Pourquoi avoir recherché des solutions comportant au niveau des structures des formules forfaitaires? En
raison de caractères particuliers, et suivant la diversité des
situations, le nombre de stades ou d'opérations intermédiaires (par exemple véhicules d'occasion), le forfait peut
être estimé comme ne correspondant pas à la réalité.

3.2. Concernant le premier point

3.2.1.
Le problème réside avant tout dans la difficulté
de définir les moyens de réinsérer dans le cycle de la TVA
des produits qui en étaient sortis depuis très longtemps ou
qui y entrent pour la première fois. Il fallait trouver notamment les moyens de réouvrir un certain droit à déduction en amont. A la demande des intéressés, il fallait éviter
au surplus de faire apparaître la marge. Le critère unique
ne pouvait donc être, sauf cas particulier, que celui du prix
de vente payé par l'assujetti revendeur. Partant de ceci, on
ne pouvait trouver d'autres règles que forfaitaires et adaptées à chaque catégorie d'articles.

3.2.2.
Quant au choix du forfait, il ne peut être qu'une
moyenne, compte tenu des usages de la profession. Il ne
peut être comparé au rigorisme de la TVA appliqué tout
au long d'une chaîne économique jusqu'à la consommation par le consommateur final. La difficulté naît quand
le consommateur revend d'occasion des produits durables
et que ceux-ci reviendront dans le circuit économique
normal.

3.2.3.
On ne peut exonérer ces activités des biens
d'occasion sans risquer des sources de pertes budgétaires
importantes.
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3.3. Concernant le deuxième point

3.3.1.
L'appréhension aussi exacte que possible a
conduit à classer l'ensemble des articles en trois catégories.
C'est un choix nécessaire, mais dont la rigueur ne peut être
absolue, évidemment.

3.3.2.
Toutefois, un certain nombre de règles communes permettront et l'insertion dans un marché communautaire, et un contrôle réel et simple par l'obligation de respecter ces règles. Tout ceci ne peut qu'aider à une harmonisation fiscale nécessaire au maintien d'un marché qui ne
connaîtra pas de détournements économiques notables
pour cause fiscale.
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d'en réaliser une, aussi imparfaite soit-elle, pour les
articles considérés.
3.5.5.
Telle était, en tout cas, la mission reçue par la
Commission dans la sixième directive.
3.5.6.
À défaut de formule de remplacement, que
peut-on proposer d'autre, si ce n'est discuter sur le niveau
d'une mesure de toute façon à caractère forfaitaire.

3.6. Concernant le cinquième point

3.6.1.
Il ne pouvait être question de retenir l'application de la sixième directive, ce qui eut été fait lors de sa
mise au point, si l'on n'avait pas voulu la rejeter.
3.4.

Concernant le troisième point

3.4.1.
Il a paru difficile de faire de l'artiste un assujetti à
la TVA. En effet, le contrôle fiscal de l'artiste dans tous les
éléments de ses créations semble devoir se heurter à des
difficultés plus grandes que celles que l'on peut attendre
d'une réglementation se situant en aval, même si cela doit
déboucher sur certains détournements, probablement
limités.
3.4.2.
À l'évidence, ceux-ci risquent d'exister, quelle
que soit la situation fiscale pour des objets de petite taille
et de haute valeur.

L'article 2 paragraphe 2, en effet, n'est pas clair car il n'apparaît pas de façon absolue que l'exonération couvre
exclusivement les livraisons et importations d'objets
d'art dont l'artiste est le créateur.

3.6.2.
Les particularités de ces transactions sur les produits d'occasion, avec des ruptures dans la chaîne économique continue entre assujettis, ne peuvent que conduire à
des règles sui generis, lors de la réinsertion dans la chaîne
économique.

3.7. Concernant le sixième point
3.7.1.
Celui-ci est relatif au fait de compléter les
structures forfaitaires harmonisées pour un taux unique
harmonisé et il présente l'intérêt d'un équilibre plus grand
du système pour éviter toute distorsion de concurrence par
les taux.
3.7.2.
Toutefois, les taux existants sont très éloignés
les uns des autres, suivant que les États se sont attachés à la
notion d'occasion (d'où choix d'un taux bas) ou à la valeur par l'ancienneté ou la collection ou la qualité du métal
employé (d'où choix d'un taux élevé).

3.5. Concernant le quatrième point

3.5.1.
Il est évident que l'harmonisation n'est que
partielle. Elle ne s'attache qu'aux structures de la TVA,
conformément aux objectifs de la sixième directive.
3.5.2.
D'autre part, on ne peut pas dire qu'il existe
actuellement une harmonisation quelconque dans ce domaine. Les systèmes existant dans la Communauté sont
divers et à l'extérieur de la Communauté aussi.

3.7.3.
Suivant le caractère estimé plus ou moins marginal de l'ensemble de ces activités, suivant le désir d'être un
lieu d'accueil de choix pour celles-là dans la Communauté, peut-être un consensus pourra-t-il se réaliser.
3.7.4.
Peut-être serait-il éventuellement envisageable
que, sans harmoniser le taux, la directive puisse contenir
les critères de choix du taux applicable dans chaque État,
afin que les taux qui seraient choisis par les États se situent
dans une fourchette restreinte qui serait déjà une amorce
d'harmonisation.

3.5.3.
Il en résulte des perturbations sur le marché et
des modifications dans le circuit.

3.5.4.
De même qu'une assiette commune pour la TVA
était jugée bonne, de même il fallait trouver les moyens

3.7.5.
Mais, en tout état de cause, cet aspect du problème se situe en dehors de l'objet actuel de la proposition
de directive soumise à l'avis du Comité économique et
social.
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4. Observations particulières

Article 1er
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acte de livraison, ne sera assujetti qu'à la TVA sur sa
commission.

Cette analyse est la seule qui soit conforme à la dissociation faite à l'origine entre la profession et le bien.

Paragraphe 1

Ce paragraphe définit comment doit s'appliquer la TVA.
Elle doit s'appliquer:

Paragraphe 2
Sans observation.

a) aux livraisons effectuées par des assujettis à la TVA,
qui acquièrent pour la revente;
Paragraphe 3
b) aux transmissions des biens considérés, effectuées par
des personnes exerçant une profession d'intermédiaire
de quelque nature qu'elle soit.

Ces principes n'attirent pas d'observation, car ils sont
conformes à la notion de livraison qui est le fait générateur
d'assujettissement à la TVA.

Toutefois, à l'occasion de cet article, s'est posé le problème
particulier de la situation fiscale des commissairespriseurs et des transactions s'effectuant par leur intermédiaire sur le marché des enchères publiques. Certains craignaient, en effet, que la directive porte atteinte au régime
fiscal des intermédiaires que sont les commissairespriseurs, dont la Commission seule est soumise à la TVA
au sens de la sixième directive.

Après examen approfondi, le Comité est arrivée à la
conclusion qu'il n'en était rien pour les raisons suivantes.

En effet, la septième directive ne taxe pas les professions,
mais les biens à l'occasion de la livraison de ceux-ci. La
livraison entre particuliers n'est donc pas imposable, car
ils ne sont pas assujettis. Il en est de même si, dans ce cas, il
y a intervention d'un commissaire-priseur peur mettre en
rapports les particuliers, la livraison s'effectuant directement entre eux. Il n'en serait autrement que si le bien à
vendre était remis au commissaire-priseur qui en effectuerait la livraison directement.

Si une maison de vente publique intervient, elle aura pris
en charge le bien à vendre et le livrera à l'acheteur en facturant, qu'il soit un particulier ou un professionnel assujetti,
le prix de vente plus la TVA, conformément à la règle prévue au paragraphe 3 de l'article 2. Elle versera la TVA au
fisc.

Il apparaît donc que le commissaire-priseur, s'il reste un
simple mandataire ou intermédiaire et ne se livre à aucun

Ce paragraphe pose le principe du droit d'option pour le
régime de droit commun fixé par la sixième directive.

Paragraphe 4
Sans observation, l'article 15 de la sixième directive vise
des cas d'exonération valables pour la septième directive.
L'article 24 vise le régime particulier des petites entreprises, valable aussi pour la septième directive.

Article 2
Paragraphe 2
Conformément aux observations générales, il n'apparaît
pas de façon absolue dans le texte proposé que l'exonération couvre exclusivement les livraisons et importations
d'objets d'art dont l'artiste est le créateur.

Paragraphe 3
Ce paragraphe a fait l'objet de critiques au titre des 30 %
du prix de vente servant d'assiette à la TVA. H a été précisé
que le pourcentage, même s'il est moyen, ne recouvre pas
toutes les réalités économiques. Il fût proposé une faculté
d'option pour chacune des ventes entre le système proposé
par la Commission et un système basé sur l'imposition de
la marge effective qui serait bien entendu à prouver. Il a
aussi été suggéré de laisser aux États membres le soin de
régler cet aspect du problème.
Mais il est apparu au Comité que l'imposition de la marge
effective à chaque stade fait sortir du circuit continu de la
TVA et que l'on revient à un système de non-déductabilité; au surplus, l'administration stricte de la preuve du
montant de la marge paraît problématique à l'échelle de la
Communauté.
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Concernant l'exercice d'un droit d'option à chaque vente,
il est certain que le contrôle devient très difficile.
Quand il y a option possible au niveau communautaire,
elle ne peut se faire, d'une part, que pour l'ensemble de
l'activité concernée et, d'autre part, qu'entre la règle
commune TVA et un système forfaitaire suffisamment
contraignant et c'est ce qu'offre le troisième paragraphe
de l'article 1 er .
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l'importation de ces articles serait taxée au même titre que
celle d'autres articles. En dehors de la mesure forfaitaire
incorporée à ce régime d'exception, le principe de l'imposition au moment de l'importation par un assujetti revendeur ne peut être que respecté. Il reconnaît cependant que
la déduction différée représente une charge financière. Le
Comité s'interroge sur la justification de la position prise
par la Commission, car il s'agit en l'occurrence d'une TVA
acquittée et non pas d'un droit à déduction forfaitaire
estimatif que seule la revente déclencherait.

Le Comité a rejeté, d'autre part, le principe de laisser aux
États membres le soin de régler le contenu de cette option,
car ce serait là une trop grande brèche faite dans le principe d'une harmonisation minimale nécessaire avec des
conséquences imprévisibles.

Article 4

Paragraphe 4

Cet article prévoit que le droit à déduction se limite aux
quatre cinquième du montant de la taxe due sur la revente
des biens visés à cet article, ce qui revient à estimer le principe d'une marge de 20 % en moyenne.

Ce paragraphe fixe, pour les objets concernés par cet article, à 50 % du prix de vente la part de métaux précieux autorisée. Il fut critiqué car l'article en cause faisant l'objet
d'un coefficient variable d'appréciation selon l'acheteur
pour son ancienneté ou ses qualités artistiques, la valeur
représentée par ce pourcentage peut être aussi très variable. Au surplus, l'estimation de ces 50% sera de toute façon très relative. Le Comité estime que, bien qu'un tel critère semble nécessaire, il reste évidemment imprévisible
dans ses conséquences relatives.

Paragraphe 6
Ce paragraphe prévoit l'application de la TVA pour les articles considérés lors de leur importation. Le droit à déduction est limité à 70 % du montant de la TVA perçue à
l'importation et ne pourra s'exercer qu'au moment de la
livraison à la revente.
Les critiques se sont situées et sur la limitation du droit à
déduction et sur l'impossibilité de déduire immédiatement
cette déduction limitée, ce qui va représenter une charge
particulièrement lourde pour ce secteur.
Certains milieux ont mis en avant la nécessité d'avoir au
sein de la Communauté un marché actif des antiquités et
articles d'occasion. Le Comité, tout en approuvant cet objectif, ne voit pas pourquoi il y aurait détournement de
marché vers l'extérieur de la Communauté par le fait que

Paragraphe 3

Certains se sont demandés si cette limitation de la marge
permet de respecter une juste imposition de l'ensemble des
opérations liées à une vente de voiture neuve, avec reprise
d'une voiture usagée.
Le Comité prend acte du motif de la Commission qui
estime que, dans la mesure où intervient un particulier non
soumis à l'impôt, des facultés d'estimation en plus ou en
moins à l'achat ou à la vente sont peut-être possibles. Il
n'en demeure pas moins que cette mesure a un caractère
d'exception.

5. Conclusions
Après un examen approfondi, le Comité rejette la proposition d'une septième directive en matière d'harmonisation
des législations des États membres relatives aux taxes sur
la valeur ajoutée.
Le Comité invite la Commission et le Conseil à s'en tenir
aux règles générales sur la taxe à la valeur ajoutée et à renoncer à des réglementations particulières compliquées et
difficilement applicables pour lesquelles, du reste, aucune
nécessité pratique n'est avérée. Le contribuable attend de
l'harmonisation fiscale en Europe des simplifications et
non de nouvelles complications qu'il lui serait difficile de
supporter.

Fait à Bruxelles, le 1 er juin 1978.
Le Président
du Comité économique et social
Basil de FERRANTI
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Avis sur la pollution de la mer par le transport des hydrocarbures ( Amoco-Cadiz) — communication de la Commission au Conseil

Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes
n° C 146 du 21 juin 1978, page 5.

A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 2 mai 1978, de consulter, conformément aux dispositions de l'article 198
du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité économique et social
sur le projet susvisé.

B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 159 e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 31 mai et 1 er juin 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 198 premier alinéa
deuxième phrase,

considérant qu'il n'existe pas à ce jour d'instruments
communautaires ou internationaux permettant d'empêcher que des pétroliers provoquent des catastrophes écologiques,

vu la demande d'avis du Conseil des Communautés européennes du 3 mai 1978,
A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

vu la décision prise par son bureau le 30 mai 1978, eu
égard à l'urgence du sujet, de désigner un rapporteur
général, conformément à l'article 18 du règlement
intérieur,
vu l'article 46 du règlement intérieur,

à l'unanimité:
1.
Le Comité a pris acte que là Commission a transmis
au Conseil une communication relative à la pollution de la
mer par le transport des hydrocarbures (Amoco-Cadiz).

vu le rapport oral du rapporteur général, M. Hoffmann,
vu ses délibérations lors de sa 159 e session plénière des
31 mai et 1 e r juin 1978 (séance du 31 mai 1978),

Il estime que les instances communautaires doivent prendre dans les meilleurs délais des mesures efficaces dans ce
domaine.

considérant qu'il a, par le passé, manifesté à plusieurs reprises sa préoccupation devant la pollution croissante des
mers par les hydrocarbures;

2.
Le Comité se réserve de prendre position à une date
ultérieure sur les propositions de la Commission.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1978.
Le président
du Comité économique et social
Basil de FERRANTI
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Avis sur une proposition de décision du Conseil arrêtant une action concertée dans la Communauté économique européenne dans le domaine de l'analyse des micropolluants organiques
dans l'eau

Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes
n° C 54 du 3 mars 1978, page 3.

A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 13 février 1978, de consulter, conformément aux dispositions de l'article
198 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité économique et
social sur la proposition sus visée.

B. AVIS DU COMITÉ ÉC0MOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 159 e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 31 mai et 1 e r juin 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 198,
vu la demande d'avis du Conseil des Communautés européennes du 14 février 1978,
vu la décision du président du Comité, le 6 mars 1978, de
charger la section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation d'élaborer un avis et un rapport en la matière,
vu l'avis rendu par la section de l'environnement, de la
santé publique et de la consommation, les 2 et 3 mai 1978,
vu le rapport oral présenté par le rapporteur, sir John Peel,
vu ses délibérations lors de sa 159 e session plénière des
31 mai et 1 e r juin 1978 (séance du 31 mai 1978),

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

à l'unanimité:

1. Introduction
1.1.
La couverture des besoins des populations urbanisées en accroissement et des industries dans le domaine de

l'approvisionnement en eau pose un problème très important. En ce qui concerne la qualité de l'eau potable et pour
les préparations culinaires, le problème est encore plus urgent. Jusqu'à 60 % de l'eau potable est susceptible d'être
recyclée dans certaines régions, et il existe un risque sans
cesse grandissant de contamination des eaux de surface et
des eaux souterraines par des produits chimiques de synthèse contenus dans les eaux usées domestiques, dans les
déchets et les effluents industriels, et dans les eaux d'infiltration des sols agricoles. Des milliers de produits chimiques de ce genre sont connus et ils sont susceptibles d'apparaître en tant que micropolluants dans l'eau potable,
soit sous leur forme originale, soit biologiquement modifiés avant extraction. Beaucoup de ces micropolluants
sont inoffensifs tant pour l'homme que pour la vie animale, beaucoup sont connus comme très nocifs et certains,
comme c'est le cas pour quelques-uns des hydrocarbures
aromatiques polycycliques, sont cancérigènes.
1.2.
En novembre 1972, un accord sur l'action COST
64b a été signé par les six premiers pays membres de la
Communauté et par six pays non membres, y compris le
Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni. Ce programme
de recherches s'est poursuivi jusqu'à la fin de 1975. Intitulé «Analyse des micropolluants organiques dans l'eau»
il avait surtout pour objet de mettre au point une méthodologie, mais il a abouti à l'établissement d'une liste complète des polluants. Les résultats de l'action ont été présentés dans le rapport final du comité de gestion (doc.
EUCO/MDU/74/76). Ce rapport indiquait qu'un programme complémentaire de recherche serait très souhaitable en vue de compléter dans les détails les technologies
dont l'élaboration n'est pas achevée.
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1.3.
La proposition actuelle tient compte des recommandations du comité consultatif en matière de gestion
du programme de recherche sur l'environnement, qui a
estimé à l'unanimité que le programme répond aux besoins de recherche de la Communauté et que son contenu
scientifique et technique est valable.

1.4.
La durée de l'action concertée proposée dans le
domaine de «l'analyse des micropolluants organiques
dans l'eau» est de quatre ans; son budget s'élèvera à 8 millions d'unités de compte européennes prélevés sur les ressources des États membres et à 600 000 unités de compte
européennes prélevés sur le budget communautaire. Ses
objectifs principaux seront les suivants:
— développement et évaluation de l'équipement et des
méthodes de détection des micropolluants organiques
dans l'eau en faibles concentrations,
— collecte de données sur les caractéristiques de ces polluants spectroscopiques de masse,
— établissement d'un inventaire de ces polluants.

N° C 269/33

2.3.
Le Comité constate que la portée du programme
peut être étendue jusqu'à comprendre l'analyse des micropolluants dans d'autres milieux (sol et air). Le Comité
met en garde contre une dispersion de la recherche à moins
que les technologies appliquées dans les autres milieux ne
recouvrent exactement celles appliquées pour l'eau. En
réalité, ces milieux constituent des domaines de recherche
à part et ne devant donc pas entrer dans ce projet, à moins
qu'ils n'aient un rapport direct avec la pollution de l'eau,
par exemple dans le cas de la retombée des polluants atmosphériques par les précipitations, les eaux d'infiltration
des zones agricoles, etc.

2.4.
Alors que le développement et l'évaluation des
méthodes de détection et d'évaluation quantitative de tous
les nombreux micropolluants déjà identifiés constituent
une première étape étape essentielle, le problème fondamental reste celui de la détermination des substances pouvant, même à petites doses, être nocives pour la santé et le
Comité considère que les études en la matière devraient
avoir la priorité. Bien que l'aspect sanitaire ne fasse pas
partie de ce programme, le Comité espère qu'il sera tenu
compte de cet aspect important qui suscite un vif intérêt
dans l'opinion publique de nombreux pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Commuanuté, et dans certaines
organisations internationales.

2. Observations générales

2.1.
Le Comité félicite vivement la Commission des
progrès déjà accomplis dans ce domaine et approuve la
mise on œuvre d'un programme d'action concertée de recherches complémentaires. L'action COST 64b a déjà
abouti à un développement appréciable de la coopération
et de la collaboration en matière de recherche entre les laboratoires intéressés des États membres et le présent projet devrait pousser ce développement encore plus loin.

Cela répond de toute évidence à une nécessité, puisqu'il
faut encore développer des méthodes adéquates de détection, d'identification et d'évaluation quantitative de nombreux composés. Le Comité estime qu'il ne serait pas possible pour des pays isolés de réaliser pour leur propre
compte un programme aussi complet dans le délai imparti
et que la coordination par un directeur de proj et et par une
commission d'experts devrait conduire, non seulement à
une mise en commun des moyens mais aussi à un échange
d'informations et à une large diffusion des connaissances
acquises au cours du programme.

2.2.
Le Comité espère que les recommandations du
comité consultatif en matière de gestion de programme
mettant l'accent sur une diffusion rapide des connaissances et l'évalutation précise de l'applicabilité des résultats
auront été entièrement mises en œuvre à l'issue du programme.

2.5.
Le Comité note que, pour mener à bien le programme de recherche décrit en détail à l'annexe 2 de la
proposition de la Commission, un budget d'environ 8 millions d'unités de compte européennes provenant des États
membres eux mêmes et de 600 000 unités de compte européennes prélevés sur les ressources communautaires
sera nécessaire. Le Comité juge totalement inadéquat le
budget accordé à cet important domaine qu'est la surveillance des eaux d'approvisionnement et leur protection
contre la pollution causée par des substances dangereuses.
Il estime que la Commission devrait nourrir des dessins
beaucoup plus ambitieux et proposer l'octroi d'un budget
bien plus élevé en faveur de la recherche communautaire.

2.6.
Par ailleurs, le Comité souhaite formuler deux
observations supplémentaires:
— l'autonomie des universités ou d'autres institutions
concernées et le caractère confidentiel de certains résultats obtenus au cours des recherches, risquent, aux
yeux du Comité, de poser des problèmes particuliers,

— le Comité craint que les fonds nécessaires au niveau
national pour mener à bien le programme ne puissent
pas être réunis mais il espère que dans ce cas, on trouvera des moyens de pallier à ces carences financières.
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2.7.
Concernant l'annexe 2 A, le Comité s'interroge
sur la manière dont le financement des différents programmes de recherches devra être réparti entre les différents pays, étant donné notamment qu'aucune précision
n'est donnée sur le rôle des États non membres participant
au programme.
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2.8.
Concernant l'annexe 2 B 3,1e Comité considère
qu'elle présente une certaine ambiguïté quant à la composition exacte du Comité d'action concertée et au statut
de ses membres. Les représentants des États non membres
participant au programme font-ils partie du Comité
comme membres à part entière? Le Comité estime qu'il
convient de clarifier ces points dans la proposition de la
Commission.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1978.
Le président
du Comité économique et social
Basil de FERRANTI

Avis sur une proposition de décision du Conseil arrêtant une action concertée de la Communauté européenne dans le domaine du comportement physico-chimique des polluants atmosphériques

Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes
n° C 55 du 4 mars 1978, page 3.

A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 16 février 1978, de consulter, conformément aux dispositions de l'article
198 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité économique et
social sur la proposition visée.

B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le suj et précité au cours de sa 15 9 e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 31 mai et 1 er juin 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

vu le rapport oral de M Ue Roberts, rapporteur,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 198,

vu ses délibérations lors de sa 159e session plénière des
31 mai et 1 er juin 1978 (séance du 31 mai 1978),

vu la demande d'avis du Conseil des Communautés européennes du 16 février 1978,

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

vu la décision du président du Comité de charger la section
de l'environnement, de la santé publique et de la consommation d'élaborer un avis et un rapport en la matière (décision du 6 mars 1978),
vu l'avis rendu par la section de l'environnement, de la
santé publique et de la consommation, les 2 et 3 mai 1978,

à l'unanimité:

1.
Le Comité félicite la Commission de l'initiative mise
en œuvre, qui tend à améliorer les connaissances relatives
au comportement physico-chimique des polluants atmosphériques. Un approfondissement de ces connaissances
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est, en effet, indispensable pour répondre correctement
aux objectifs fixés dans le programme communautaire
relatif à l'environnement.
2.
Le Comité estime, par ailleurs, extrêmement positif
le fait d'impliquer également dans les activités de recherche les pays tiers dont la présence contribuera certainement à accroitre les connaissances relatives aux problèmes
à résoudre.
3.
Le Comité souligne l'importance de la diffusion des
résultats des recherches et il se demande, par conséquent,
s'il n'y a pas lieu de clarifier le contenu de l'article 5 de la
proposition de décision. En fait, il semblerait qu'un État
membre puisse interdire toute la publication des résultats
acquis en rendant ainsi vaine l'idée de la diffusion des
connaissances, qui constitue un élément déterminant de
l'action communautaire, comme le souligne du reste l'avis
du comité consultatif pour la gestion du programme. À ce
propos, le Comité estime que la diffusion devrait suivre les

schémas et les modalités déjà mis en œuvre pour la recherche sur l'anhydride sulfureux dans l'atmosphère (projet
COST 61 A) qui prévoyait la publication périodique de
rapports, même partiels. Une certaine réserve quant à la
diffusion des connaissances pourrait, à la limite, se comprendre uniquement pour certaines données individuelles
de recherches spécifiques, mai non pour les lignes générales des résultats obtenus.
4.
En ce qui concerne la durée de quatre ans de l'action
de recherche, le Comité craint que, étant donné la compléxité et l'ampleur du contenu du programme, la période
prévue ne puisse s'avérer insuffisante. De toute manière, il
serait souhaitable que les efforts des États membres et de
la Commission donnent des résultats concrets, même s'ils
sont partiels, dans les délais prévus pour la réalisation du
programme.
5.
Le Comité souhaite enfin que l'action communautaire soit dotée de moyens financiers appropriés, afin
qu'elle puisse être poursuivie avec succès.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1978.
Le président
du Comité économique

et social

Basil de FERRANTI

Avis sur une proposition de directive du Conseil portant modification de la directive
73/173/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
préparations dangereuses (solvants)

Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés
n° C 25 du 31 janvier 1978, page 4.

européennes

A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 23 janvier 1978, de consulter, conformément aux dispositions de l'article
100 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité économique et
social sur la proposition sus visée.

B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 159 e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 31 mai et 1 e r juin 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:
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LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la demande d'avis du Conseil des Communautés européennes du 25 janvier 1978,
vu la décision du bureau du Comité, du 3 1 janvier 1978,
de charger la section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation de l'élaboration d'un avis et
d'un rapport en la matière,
vu l'avis rendu par la section de l'environnement, de la
santé publique et de la consommation, les 2 et 3 mai 1978,
vu le rapport présenté par M. De Grave, rapporteur,
vu ses délibérations lors de sa 159 e session plénière des
31 mai et 1 e r juin 1978, séance du 31 mai 1978,
considérant que cette première modification de la directive du 4 juin 1973 concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (solvants) est rendue nécessaire pour l'amélioration de la protection de la population et en particulier des personnes
qui, du fait de leur travail ou de leurs loisirs, sont fréquemment en contact avec ces produits;
considérant que la modification proposée par la Commission vise notamment l'élargissement du champ d'application (mélange des solvants avec les substances non dangereuses), l'harmonisation des règles d'étiquetage et de symbole, l'obligation pour les fabricants de communiquer la
composition des mélanges aux centres d'information antipoison ainsi que l'obligation de communiquer la liste de
ces centres aux autres États membres et à la Commission,

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

sans voix contre et 2 abstentions:
Le Comité approuve la proposition de directive. Il tient, en
outre, à formuler les observations suivantes sur les directives «substances dangereuses» adoptées par le Conseil.
1.
Le Comité constate que la directive de base «Substances dangereuses» (67/548/CEE), ses modifications
(73/146/CEE, 75/409/CEE, 76/907/CEE) ainsi que la directive «Solvants» (73/173/CEE) n'ont fait l'objet d'une
transposition correcte en droit national que par trois États
membres, et encore, très récemment par deux d'entre eux.
Ces directives auraient dû entrer en vigueur à des dates variant du 1 e r janvier 1972 au 1 e r mai 1977. Le Comité dé-
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plore cette situation et demande instamment à la Commission de veiller à ce que la directive de 1967 et les directives
ultérieures soient effectivement transposées dans le droit
interne des États membres et appliquées réellement.
2.
La proposition à l'examen semble au Comité de
nature à améliorer la protection des consommateurs contre l'éventualité d'accidents et de menaces contre la santé
en cas d'utilisation de solvants. Le Comité estime, toutefois, qu'il faudrait à cet égard penser aussi aux cas où, par
négligence, des substances dangereuses sont versées ou
préparées dans des récipients destinés à conserver ou à
préparer des aliments. Pour éviter les dangers qu'encourrait la santé, le Comité a également examiné la question de
l'adjonction d'un colorant destiné à avertir du danger
(exemple: le bleu) y compris quand ces produits ne sont
plus dans leur emballage d'origine.
Cependant, le Comité est conscient du fait que cette adjonction ne pourra pas être toujours possible, par exemple
dans le cas de certains solvants, eu égard à leur utilisation.
Le Comité demande à la Commission d'examiner la possibilité:
— de marquer certains produits toxiques à l'aide d'un
colorant,
— ou d'adjoindre une étiquette autocollante à certains
produits qui doivent être préparés et/ou conservés
dans un récipient n'accompagnant pas le produit à
l'origine,
— ou de rechercher d'autres solutions pour permettre
d'éviter les confusions évoquées ci-dessus.
3.
Une information insuffisante du public est la cause
de nombreux accidents. Le Comité demande donc à la
Commission de consacrer une attention particulière à ces
questions dans sa politique d'information et d'inviter les
États membres à faire de même.
4.
Le Comité prend acte du fait que la présente proposition de directive devrait, après son adoption par le Conseil, entrer en vigueur en même temps qu'une directive de
la Commission modifiant les annexes. Le Comité n'est pas
consulté sur cette deuxième proposition, qui est élaborée
suivant la procédure de l'adaptation au progrès technique
et qui vise à élargir l'annexe à d'autres catégories de solvants. Il souhaite que cette procédure soit accompagnée
d'une consultation adéquate de tous les milieux économiques et sociaux intéressés: industrie, commerce, agriculteurs, syndicats de travailleurs exposés aux solvants,
consommateurs. L'une au moins de ces catégories n'a d'ailleurs pas été consultée par la Commission sur l'avantprojet de directive. La Commission devrait s'efforcer, à
l'avenir, de consulter sur l'avant-projet l'ensemble des
milieux intéressés, comme elle le fait dans d'autres
domaines (produits agricoles, denrées alimentaires,
cosmétiques, problèmes douaniers, etc.).
5.
Le Comité se demande s'il est opportun d'interdire
aux États membres d'imposer des conseils de premiers
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soins sur l'étiquette de produits toxiques. Dans certains
cas, en effet, il importe, pour sauver la victime, de prendre
des mesures immédiates. L'appel d'un médecin, puis d'un
centre antipoison nécessite un téléphone qui n'est pas toujours à proximité de l'accident. De précieuses minutes

pourraient ainsi être perdues. Le Comité demande à la
Commission de réexaminer ce point, dans l'optique de
prévenir autant que possible les conséquences des accidents éventuels.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1978.
Le président
du Comité économique et social
Basil de FERRANTI

ANNEXE

à l'avis du Comité économique et social
1. Amendement repoussé
L'amendement suivant a été repoussé au cours des débats:

Page 3, paragraphe 5
Remplacer le texte actuel p a r ce qui suit:
«La section n'a pu se faire une opinion définitive sur la question de savoir s'il est opportun d'interdire
aux États membres d'imposer des conseils de premiers soins sur l'étiquette de solvants. Quoi qu'il en
soit, l'étiquette devrait mentionner la nécessité de consulter un médecin en cas d'absorption accidentelle. Certes, il y a des cas où des mesures de première urgence apparaissent recommandables et où il est
impossible de faire venir tout de suite un médecin, C'est pour tenir compte de ces cas que la section
demande à la Commission de réexaminer la question des conseils de premiers soins».

Exposé des motifs
Le texte actuel donne l'impression que la section penche en faveur de la mention de conseils de premiers
soins sur les récipients de solvants. Or, les membres de la section étaient d'opinions fort variées sur ce point.
Le texte proposé tient mieux compte de cette diversité d'opinions.

Résultat de vote:
voix pour: 6, voix contre: 26, abstentions: 9.
2.
Le texte suivant de l'avis de la section a été modifié à la suite d'un amendement accepté au cours des
débats:

Page 2, point 2
De n o m b r e u x accidents mortels surviennent à cause d'imprudences qui ne peuvent pas être résolues par
l'étiquetage des substances dangereuses. C'est le cas, par exemple, lorsqu'un produit toxique est préparé
(à l'aide de poudres, granulés, etc.) ou transvasé dans un récipient ayant contenu des denrées alimentaires.
Pour éviter des confusions funestes, certains fabricants colorent leurs produits toxiques à l'aide de teintes
qui n'existent pas dans les boissons (exemple: bleu). Au cas où le produit toxique ne se trouve plus dans son
emballage d'origine, seul ce produit lui-même peut encore véhiculer une information de danger. La section
demande à la Commission d'examiner la possibilité.

Résultat de vote:
voix pour: 35, abstention: 1.
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Avis sur une proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des
États membres concernant la lutte contre la migration illégale et l'emploi illégal.

Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés
n° C 97 du 22 avril 1978, page 9.

européennes

A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 18 avril 1978, de consulter, conformément aux dispositions des articles
100 et 198 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité économique
et social sur la proposition susvisée.

B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 159 e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 31 mai et 1 e r juin 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 198,
vu la demande d'avis du Conseil des Communautés européennes du 20 avril 1978,
vu la décision prise par son bureau, le 26 avril 1978, de
charger la section des affaires sociales de l'élaboration
d'un avis en la matière,
vu l'avis du Comité sur la première directive du 23 février
1977 (i),
vu l'avis rendu par la section des affaires sociales, le
18 mai 1978,
vu le rapport oral présenté par M. Kirschen, rapporteur,

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

à l'unanimité:
1.
Dans son avis du 23 février 1977 sur la première
proposition de directive du Conseil relative aux migrations illégales, le Comité, tout en félicitant la Commission
pour sa détermination dans le choix de l'instrument juridique, à savoir l'article 100 du traité, a néanmoins regretté
qu'aucune mesure concrète n'ait été prise par la Communauté pour améliorer la situation critique des travailleurs
migrants illégaux.
2.
La Commission a été sensible à cette critique puisqu'elle a décidé de modifier sa proposition de directive
afin d'y introduire les éléments suivants:
— le renforcement de la collaboration entre les États
membres dans la lutte contre la migration illégale et
l'emploi,
— l'adoption de sanctions appropriées,

vu ses délibérations lors de la 159 e session plénière des
31 mai et 1 e r juin 1978, séance du 31 mai 1978,
considérant que la crise économique persistante a mis en
évidence la gravité de la situation des travailleurs clandestins;
considérant qu'il faut avant tout veiller à assurer à ces travailleurs une protection sociale compatible avec les objectifs de la Communauté;
considérant qu'il est nécessaire d'aboutir à une réglementation équitable de l'ensemble de la main-d'œuvre
étrangère, notamment en ce qui concerne la sécurité
sociale, l'assistance judiciaire et les conditions
économiques,
H JO n° C 77 du 30. 3. 1977, p. 9.

— l'exécution des obligations des employeurs,
— la sauvegarde des droits des travailleurs afférents au
travail accompli.
Ces divers points figurent par ailleurs dans la résolution
du Conseil du 9 février 1976 concernant un programme
d'action en faveur des travailleurs migrants.
3.
Prenant en considération les observations formulées
par le Comité économique et social, la Commission a davantage mis l'accent sur la prévention, en particulier en
matière d'information.
4.
De même, en ce qui concerne la répression de l'emploi illégal, la Commission estime qu'elle doit tenir
compte des conséquences qu'elle peut avoir sur le plan
social et humain pour le travailleur migrant illégal.
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5.
Mais c'est essentiellement dans le domaine de la protection que la Commission a accompli un effort remarquable, dans la mesure où, cet aspect n'était pratiquement
pas abordé dans la première version de la proposition de
directive. Or, le Comité avait souligné avec force que les
travailleurs concernés sont très souvent les victimes des
agissements d'individus sans scrupules et dans bien des
cas, sont souvent persuadés d'être en règle vis-à-vis de la
législation du pays de travail.

6. Observations particulières
6.1.
Dans son exposé des motifs, la Commission a tenu
compte, comme le lui demandait le Comité, de l'importance de l'information des migrants dans les pays tiers et
la collaboration indispensable entre autorités des pays
d'accueil et celles des pays d'émigration.
6.2.
Le Comité a insisté néanmoins sur l'opportunité
d'un accord conclu entre les neuf États membres, dans le
cadre du Conseil, qui pourrait ouvrir la voie à une expérience en matière de droit pénal communautaire; cela revêtirait une grande importance du point de vue politique
dans la mesure où l'harmonisation de certains aspects de
droit pénal dans la Communauté constituerait un pas important sur la voie de la réalisation de l'unité européenne.
6.3.
En ce qui concerne l'article 1 e r , le Comité rappelle
les préoccupations qu'il avait exprimées dans son avis
précédent au sujet de la situation et des problèmes spécifiques des réfugiés. Le Comité saisit à nouveau l'occasion
pour souligner l'importance qu'il attache au respect des
diverses dispositions internationales relatives au droit
d'asile protégeant cette catégorie de personnes et pour
demander que, en aucun cas, les personnes absentes de
leur pays d'origine pour des motifs politiques puissent
être considérées comme étant en situation de migration
illégale.

N° C 269/39

D'autre part, le Comité regrette que sa demande visant à
compléter l'article 1 e r par la citation expresse du transit
des travailleurs clandestins sur le territoire d'un des États
membres, n'ait pas été retenue.
6.4.
Le Comité se félicite du fait que l'article 2 ait été
complété par un alinéa relatif à la collaboration des catégories socio-économiques intéressées dans le cadre du
contrôle des mouvements de main-d'œuvre, comme il
l'avait demandé.
6.5.
S'agissant de l'article 4, le Comité regrette qu'il n'y
soit pas mentionné expressément que les trafiquants de
main-d'œuvre doivent être poursuivis dans tous les États
membres où ils exercent leurs activités. En effet, seule une
répression systématique permettra de mettre un terme à
une situation insoutenable.
6.6.
Le Comité se félicite du fait que l'on ait entièrement repris, à l'article 5, sa demande visant à ne pas faire
supporter par le travailleur le coût de son expulsion et
celle de sa famille.
6.7.
De même, la Commission a pris en considération,
dans les articles 6 et 7, la demande d'indiquer toutes les
possibilités de recours, ce dernier étant suspensif de la décision d'expulsion, et la gratuité de l'assistance judiciaire.
Le Comité rappelle également que dans son avis du 23 février 1977 (2) sur la proposition initiale de la Commission, il a estimé que les recours contre une décision portant
sanction pour motif d'emploi illégal, doivent être examinés en prenant en considération les aspects sociaux et humains ainsi que les conséquences juridiques possibles pour
le travailleur lors de son retour dans le pays d'origine.
(2) JO n° C 77 du 30. 3. 1977, point 2.5.2.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1978.
Le président
du Comité économique et social
Basil de FERRANTI

N° C 269/40
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Avis sur
— une proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant l'adaptation du règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, en vue de permettre son application aux travailleurs non salariés et à leur famille
— une proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant l'adaptation des annexes du
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté, en vue de permettre son application aux travailleurs non
salariés et à leur famille
Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés
n° C 14 du 18 janvier 1978, page 9.

européennes

A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 12 janvier 1978, de consulter, conformément aux dispositions des articles
51, 198 et 235 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité économique et social sur la proposition susvisée.
B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 159 e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 31 mai et 1 e r juin 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:
LE COMITÉ É C O N O M I Q U E ET SOCIAL,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 51, 198 et 235,
vu la demande d'avis adressée par le Conseil des Communautés européennes du 13 janvier 1978,
vu la décision du président du Comité prise le 18 janvier
1978 conformément à l'article 22 du règlement intérieur,
de charger la section des affaires sociales d'élaborer un
projet d'avis et de rapport en la matière,
vu l'avis rendu par la section des affaires sociales du
18 mai 1978,
vu le rapport élaboré par M. Purpura, rapporteur, et présenté par M. Pronk,
e

vu ses délibérations lors de la 159 session plénière des
31 mai et 1 e r juin 1978, séance du 31 mai 1978,
considérant que la sécurité sociale des travailleurs salariés
et de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté est régie par le règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, et par le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972,
considérant que ces deux règlements (CEE) n° 1408/71 et
(CEE) n° 574/72, toujours applicables aux travailleurs
salariés, ont été ultérieurement modifiés et complétés par
d'autres mesures communautaires, et plus précisément
par le règlement (CEE) n° 1392/74 du Conseil du 4 juin
1974, par le règlement (CEE) n° 1209/76 du Conseil du
30 avril 1976, et, enfin, par le règlement (CEE) n° 2595/77
du Conseil du 21 novembre 1977, tandis que le règlement
d'application du Conseil a également été modifié par le
règlement (CEE) n° 2139/74 du Conseil du 15 octobre
1974,

considérant que, à plusieurs reprises, au cours de ces dix
dernières années et récemment dans son avis du 26 octobre 1977 sur la proposition de règlement portant modification des deux règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE)
n° 574/72 sur la sécurité sociale des travailleurs salariés et
de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi que dans son avis du 14 novembre 1977 sur la
proposition de directive relative à la coordination des
droits des États membres en ce qui concerne les agents
commerciaux indépendants, le Comité économique et social a demandé à la Commission et au Conseil de prendre
en considération la sécurité sociale des travailleurs non
salariés;
considérant que le moment est venu d'agir dans le sens
demandé par le Comité en étendant les deux règlements
(CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 du Conseil, plusieurs fois modifiés, applicables aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté pour exercer une
activité sur la base du droit d'établissement et de la libre
prestation des services,
A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

sans voix contre et 3 abstentions:
1. Introduction
1.1.
Le Comité se félicite de l'initiative de la Commission, même si cette action se manifeste avec un certain
retard (quinze ans après la conférence européenne sur la
sécurité sociale du mois de décembre 1962, et quelque cinq
ans après la présentation du programme d'action sociale
du mois d'avril 1973). Pour cette raison, également, il prie
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le Conseil de bien vouloir adopter les règlements proposés
dès après l'émission des avis du Parlement européen et du
Comité économique et social afin de rattraper le temps
consacré à l'élaboration des propositions en question.
1.2.
Le Comité approuve, par conséquent, les deux
propositions de règlement du Conseil visant à étendre, par
l'adaptation de la sécurité sociale des travailleurs salariés
et de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971
aux travailleurs non salariés et à leur famille qui se déplacent sur la base du droit d'établissement et de la libre prestation des services, sous réserve des considérations générales et particulières reprises ci-après.

2. Considérations générales
2.1.1.
Alors qu'il juge d'une manière générale les
propositions de règlement, le Comité tient à souligner le
lien très étroit qui existe entre la sécurité sociale des travailleurs non salariés et le droit d'établissement et la libre
prestation des services. Pour rendre effectif l'exercice de
ces droits, il faut assurer à ces travailleurs non seulement
la protection juridique pour leur activité professionnelle,
mais également le bénéfice des régimes de prévoyance et
d'assistance.
2.1.2.
De cette manière, le contenu de la protection des
travailleurs non salariés, accordée par les règles communautaires, s'enrichit et se concrétise: lesdits travailleurs
sont incités à circuler davantage dans les neuf pays de la
Communauté, en s'établissant librement ou en se déplaçant provisoirement dans l'un d'entre eux pour exercer
leur activité professionnelle, certains désormais de pouvoir bénéficier des prestations de sécurité sociale de la
même façon que les travailleurs non salariés nationaux.
2.2.1.
En examinant les propositions de règlement, le
Comité relève que, suivant en cela une pratique désormais
acquise, la Commission a voulu avoir l'avis du Comité
économique et social, même si la demande d'avis n'est pas
obligatoire. Il tient à souligner l'intérêt très vif qu'il porte
toujours aux problèmes et aux mesures de sécurité sociale
qu'il s'agisse des travailleurs salariés ou des travailleurs
non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
2.3.1.
En ce qui concerne la base juridique des deux
propositions, le Comité observe que la Commission se
fonde sur les articles 2 et 7 du traité (objectifs politiques,
économiques et sociaux de la Communauté, et interdiction de toute discrimination en fonction de la nationalité)
et sur l'article 51 (sécurité sociale des travailleurs migrants), ainsi que sur l'article 235 qui prévoit la faculté
pour le Conseil de prendre les dispositions appropriées si
une action de la Communauté apparaît nécessaire pour
réaliser l'un des objectifs de la Communauté sans que le
présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet
effet.
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2.3.2.
Le Comité est d'accord avec la Commission et il
rappelle qu'à plusieurs occasions, il a demandé l'application dudit article 235 du traité pour résoudre par voie de
règlements les problèmes sociaux.

2.4.1.
En ce qui concerne la forme des deux mesures
proposées, la Commission a préféré:
a) adapter le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés en
vue de permettre son application aux travailleurs non
salariés, qu'ils soient artisans, petits commerçants,
propriétaires agricoles exploitants ou qu'ils exercent
une profession libérale, plutôt que de faire un nouveau
règlement unique pour les deux catégories de travailleurs, ou un règlement à part pour les travailleurs non
salariés, en laissant tel quel le règlement (CEE)
n° 1408/71 applicable aux travailleurs salariés; en fait,
la Commission a changé le titre de ce règlement et a
modifié la teneur des divers articles;
b) élaborer deux règlements distincts, l'un concernant
l'adaptation du texte du règlement (CEE) n° 1408/71
du Conseil, et l'autre concernant l'adaptation de quelques annexes dudit règlement.

2.4.2.
À titre préalable le Comité, tout en constatant
que la Commission a profité de l'occasion pour introduire
des dispositions plus favorables à tous les travailleurs, doit
malheureusement relever que certaines dispositions du
règlement (CEE) n° 1408/71 ne s'appliquent pas aux
travailleurs non salariés.

2.4.3.
Le Comité considère qu'il ne suffit pas de changer le titre du règlement (CEE) n° 1408/71 pour en étendre
le champ d'application aux travailleurs non salariés, alors
que les considérants restent inchangés (c'est-à-dire sans
évoquer dans le règlement la nécessité de cette extension).
Cependant, compte tenu des divers arguments pour et
contre, le Comité est disposé à accepter le système adopté
par la Commission, en attendant que cette dernière veuille
bien réexaminer la question afin d'arrêter une éventuelle
codification qui permettrait également d'éclaircir certains
problèmes de fond.

2.4.4.
En ce qui concerne la possibilité d'avoir un
règlement unique à la place des deux règlements proposés,
le Comité considère que les annexes des règlements de sécurité sociale font partie intégrante de ces derniers, que la
modification proposée dans certaines annexes concerne
directement l'extension de la réglementation précédente
aux travailleurs non salariés, et qu'il est très douteux que
l'article 95 du règlement (CEE) n° 1408/71 suffise à lui
seul pour constituer la base juridique, eu égard au fait que
le champ d'application est modifié par la nouvelle réglementation: il prie donc le Conseil de bien vouloir considérer la question pour voir s'il ne conviendrait pas de réunir,
comme il l'a déjà fait d'autres fois, les deux propositions
en un texte unique, en ayant également à l'esprit que, du
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point de vue pratique et en attendant la codification éventuelle, il faut éviter la multiplication des textes juridiques,
multiplication qui peut engendrer des incertitudes et des
confusions parmi les personnes intéressées par la réglementation communautaire. La clarté des textes est essentielle afin d'éviter des discriminations au détriment des
travailleurs concernés.
2.5.1.
Les deux positions de règlement concernent seulement la modification et l'adaptation du règlement (CEE)
n° 1408/71 du 14 juin 1971, et les modifications ultérieures. La Commission a l'intention de préparer le plus rapidement possible une proposition de règlement pour compléter de façon analogue les modalités d'application prévues dans le règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972
ainsi que les modifications ultérieures.
2.5.2.
Compte tenu également du fait que la réglementation proposée actuellement n'entrera en vigueur que six
mois après la publication au Journal officiel des Communautés européennes du règlement visant à adapter le
règlement (CEE) n° 574/72 en vue de permettre son application aux travailleurs non salariés et à leur famille, le
Comité prie la Commission de bien vouloir hâter l'achèvement des études et de présenter dans les meilleurs délais
au Conseil la proposition du règlement d'application [qui
modifie ledit règlement (CEE) n° 574/72 et ses annexes]
afin de pouvoir mettre rapidement en vigueur le régime de
sécurité sociale des travailleurs non salariés.
3. Considérations et propositions particulières
3.1.1.
Dans la proposition de règlement, la définition
de travailleur salarié et de travailleur non salarié est fonction non pas de la qualification fondée sur l'activité professionnelle exercée, mais de la qualification de l'intéressé
aux termes des législations de sécurité sociale des divers
pays. En outre, dans la définition du champ d'application
ratione personae, c'est-à-dire dans la désignation du bénéficiaire du régime de sécurité sociale, on relève une différence par rapport à l'article 1 e r du règlement (CEE)
n° 1408/71 en vigueur, remanié dans sa présentation, dans
la mesure où l'on n'exige plus des personnes assurées à titre
volontaire qu'elles aient été précédemment assurées à titre
obligatoire.
3.1.2.
Le Comité approuve le critère suivi pour la nouvelle définition qui, d'autre part, s'inspire de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Considérant la suppression de la condition d'avoir dû
être précédemment assuré à titre obligatoire, suppression
dont il est question au paragraphe précédent, le Comité
relève l'importance de cette disposition et y adhère pleinement.
Ainsi, aux termes de l'article 1 e r sous a) bis du nouveau
règlement, il sera possible de faire bénéficier également du
régime communautaire de sécurité sociale ceux qui sont
assurés exclusivement à titre volontaire en vertu de la
législation des divers pays, sans avoir été précédemment
assurés obligatoirement pour le même risque et dans le
même État.
3.1.3.
Dans la définition, par contre, on exclut de la
réglementation communautaire ceux qui, bénéficiant
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dans certains États du régime national de sécurité sociale
en tant que résidents, mais non pas en tant que travailleurs
salariés ou non salariés, ne peuvent pas faire valoir une période précédente d'assurance comme travailleurs.
3.1.4.
Le Comité ne peut que déplorer cette discrimination injustifiée et demander résolument à la Commission
et au Conseil de bien vouloir supprimer à l'article 1 e r sous
a) bis point IV du règlement proposé le membre de phrase
suivant: «lorsqu'elle (la personne) a antérieurement été
assurée dans le cadre de ce régime en tant que travailleur
salarié ou en tant que travailleur non salarié, tels que ces
termes sont définis sous ii) ou iii). »
3.2.1.
La réglementation proposée concerne toutes les
législations et tous les régimes d'assurance des États membres applicables aux travailleurs non salariés, y compris
les régimes spéciaux pour cette catégorie d'assurés et ceux
organisés au bénéfice de tous les résidents ou de la population considérée globalement, à deux exceptions près:
a) en France, les régimes d'assurance invalidité ou d'assurance décès des travailleurs non salariés qui exercent des professions non agricoles;
b) en république fédérale d'Allemagne, les régimes statutaires des professions libérales pour lesquels ce sont les
Lànder, et non l'État fédéral, qui sont compétents.
3.2.2.
Tout en se rendant compte des raisons juridiques qui motivent ces exclusions, le Comité observe qu'il
peut de ce fait être difficile, dans certains cas, d'acquérir
dans le pays en cause le droit aux prestations, puisque l'on
n'admet pas la totalisation des périodes d'assurance
accomplies dans les divers États membres (totalisation
prévuè par le traité). Il demande à la Commission d'inviter
les États membres intéressés, à susciter ou à encourager les
initiatives des milieux professionnels intéressés en vue de
permettre l'application de la réglementation communautaire à ces régimes et notamment la prise en compte réciproque des périodes d'assurance effectuées dans ces régimes et dans les régimes des autres États membres.
3.3.1.
Les articles 13 et 14 du règlement (CEE)
n° 1408/71, après la modification proposée, continuent à
s'inspirer du principe de l'unicité de la législation applicable, également pour les travailleurs non salariés qui exercent leur activité professionnelle dans plusieurs États
membres, principe qui, quelques exceptions mises à part,
répond mieux aux intérêts des travailleurs, qu'il s'agisse
des cotisations ou du bénéfice des prestations. Le Comité
est d'accord avec la Commission.
3.3.2.
Il convient cependant de relever que, uniquement dans le texte italien de la proposition de règlement,
on a omis, au point 2 qui a trait au paragraphe 2 de l'article 13, sûrement à la suite d'une erreur d'ordre typographique, de transcrire le nouveau libellé de la lettre b). Il faut
réparer cette omission en ajoutant dans la proposition de
règlement, au point indiqué, le membre de phrase suivant:
b) à la lettre b), première ligne, le mot «occupé» est remplacé par les mots «qui exerce son activité professionnelle».
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3.3.3.
Le nouveau libellé de l'article 14 peut engendrer
des doutes et des confusions, étant donné que certaines
règles et certaines lettres concernent seulement les travailleurs non salariés, d'autres seulement les travailleurs salariés et d'autres encore aussi bien les uns que les autres. Le
Comité demande à la Commission de procéder à une nouvelle rédaction du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71
afin de préciser sans équivoque à quelles catégories de travailleurs, non salariés, salariés, ou les deux à la fois, s'appliquent les dispositions.
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cessé d'être assujetti à une législation qui subordonne l'octroi des prestations d'invalidité à la condition que le travailleur y soit assujetti au moment de la réalisation du risque, a la possibilité d'obtenir cette prestation s'il peut
faire valoir des droits à prestations en vertu de la législation d'un autre État membre.
Cette possibilité est par contre exclue pour les travailleurs
non salariés, car le nouveau paragraphe 5 cité plus haut
parle de travailleurs salariés.

a) certaines modalités de totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux pensions;

3.5.2.
Tout en se rendant compte que cette discrimination est due au caractère particulier de la législation des
Pays-Bas, qui est typiquement une législation faisant appel
à la notion du risque, le Comité invite la Commission à
reconsidérer la question et à y apporter une solution favorable.

b) la possibilité de bénéficier des prestations de chômage
dans un État membre autre que l'État compétent.

4. Conclusions

Tandis que la première exception concerne les régimes
spéciaux d'assurance invalidité ou de vieillesse — décès, et
est prévue à l'article 38, nouveau paragraphe 3 du règlement, la seconde exception est prévue pour les travailleurs
non salariés par les articles 69 paragraphe 1, 70 paragraphe 1 deuxième alinéa et 71 paragraphe 1 sous a) à i),
concernant précisément les règles pour l'acquisition, la
conservation et le transfert du droit aux prestations de
chômage.

4.1.1.
En formulant ces conclusions et les propositions
ayant trait à la proposition de règlement concernant
l'adaptation du règlement (CEE) n° 1408/71, le Comité
tient à souligner que les difficultés de coordination des
législations nationales de sécurité sociale rencontrées au
cours de toutes ces années, d'abord pour les travailleurs
salariés, puis pour les travailleurs non salariés, proviennent pour l'essentiel de la diversité desdites législations
dans les divers pays.

3.4.2.
Tout en se rendant compte des difficultés que
peut provoquer la suppression des deux exclusions, et
bien que conscient que certains États membres opposeront une résistance, le Comité fait observer que ces exceptions sont assez graves, même si, par leur portée pratique,
elles ne concernent qu'un nombre restreint de cas: s'agissant surtout de l'exception relative aux prestations de
chômage, la règle apparaît également comme maladroite,
car elle ne tient pas compte des conséquences psychologiques dans le chef des travailleurs non salariés et, en particulier, des travailleurs intellectuels. C'est pourquoi, le
Comité invite le Conseil et la Commission à bien vouloir
reconsidérer ces questions.

Le Comité économique et social a déjà fait cette observation dans son avis du 25 janvier 1967 sur la proposition
qui devait devenir le règlement n° 3 révisé, et dans son avis
du 27 octobre 1971 sur la proposition qui devait aboutir
au règlement (CEE) n° 574/72: cette idée a été reprise dans
d'autres avis ultérieurs.

3.4.1.
L'extension de la réglementation communautaire applicable aux travailleurs salariés aux travailleurs
non salariés souffre quelques exceptions, telles que:

Il faut, en outre, examiner une autre hypothèse dans laquelle le traitement dont bénéficient les travailleurs salariés n'est pas étendu aux travailleurs non salariés: il s'agit
du nouveau paragraphe 5 de l'article 45 du règlement
(CEE) n° 1408/71.
3.5.1.
L'article 45 du règlement (CEE) n° 1408/71 dispose que le travailleur salarié devenu invalide après avoir

4.1.2.
Le Comité estime que le moment est venu d'entreprendre et de poursuivre, progressivement mais courageusement, une action concrète pour harmoniser les réglementations nationales au sens et dans l'esprit des articles 117 et 118 du traité. Ce qu'il faut, c'est une volonté
politique, étant donné que l'on ne pourra pas parvenir à
une unité européenne économique et sociale si les divers
États ne renoncent pas à certaines discordances de leurs
législations pour harmoniser ces dernières dans le cadre
d'un droit commun.
Si cette volonté politique se manifeste, les difficultés d'ordre juridique qui s'opposent à une action communautaire
pourront être surmontées, considérant que la Commission et le Conseil se sont engagés sur la voie de l'application de l'article 235 du traité.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1978.
Le président
du Comité économique et social
Basil de FERRANTI
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Avis sur une proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux compteurs d'eau chaude

Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés
n° C 283 du 24 novembre 1977, page 6.

européennes

A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 8 novembre 1977, de consulter, conformément aux dispositions de
l'article 100 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité économique et social sur la proposition susvisée.

B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 159 e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 31 mai et 1 e r juin 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

velles entraves pour les États où de telles législations
n'existent pas encore.

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et en particulier l'article 100,
vu la demande d'avis du Conseil des Communautés européennes du 9 novembre 1977,
vu la décision du bureau du Comité, du 22 novembre
1977, de charger la section de l'industrie, du commerce,
de l'artisanat et des services de l'élaboration d'un avis et
d'un rapport en la matière,
vu l'avis émis par la section de l'industrie, du commerce,
de l'artisanat et des services lors de sa réunion du 10 mai
1978,
vu le rapport présenté par M . Marvier, rapporteur,
vu ses délibérations lors de sa 159 e session plénière, tenue
les 31 mai et 1 e r juin 1978 (séance du 31 mai 1978),

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

à l'unanimité:

1.2.
Il s'agit, en effet, d'un produit dont l'usage se
répand de plus en plus, surtout dans une perspective
d'économie d'énergie et d'une plus juste répartition entre
utilisateurs d'eau chaude.
L'installation de compteurs d'eau chaude qui est en pleine
expansion, a pour conséquence immédiate de mettre en
évidence le vrai coût de l'eau chaude que chacun veille dès
lors à réduire, évitant ainsi les gaspillages et les fuites.
Dans certains cas, on a pu constater des baisses très importantes de la consommation d'eau chaude. Par ailleurs,
grâce aux relevés de compteurs, les chaufferies hors
d'usage ou défectueuses sont immédiatement reconnues.
Le coût de l'eau chaude est très élevé: plusieurs fois celui
de l'eau froide. On consomme moins d'eau chaude que
d'eau froide. Néanmoins, les facturations périodiques
d'eau chaude sont beaucoup plus importantes que celles
d'eau froide. Dans l'avenir, cet écart ne fera sans doute
que s'accroître en raison de l'augmentation prévisible du
coût de l'énergie.

Le Comité approuve la proposition de la Commission
compte tenu des observations suivantes:

1. Observations générales

2. Observations particulières

1.1.
Le Comité approuve la proposition de la Commission dans la mesure où elle a pour objet de garantir l'accès
dans le Marché commun aux compteurs d'eau chaude, et
d'harmoniser à cet effet les législations nationales en ce
domaine, en évitant, en particulier, l'introduction de nou-

2.1.
Il apparaît que la Commission introduit, dans
cette nouvelle directive, une classe «0» et des valeurs numériques différentes pour les autres classes, dans la perspective d'une utilisation des compteurs d'eau chaude
comme élément des compteurs d'énergie thermique. Dans
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la mesure, toutefois, où les compteurs d'eau chaude restent utilisés en tant que tels, il faut se rendre compte qu'il
s'agit d'appareils spécifiques et destinés à des usages
essentiellement différents. De ce point de vue, leur précision doit être au moins égale sinon supérieure à celle des
compteurs d'eau froide.
2.2.
Pour ces raisons, et compte tenu de l'évolution
technique qui s'est manifestée depuis le début de l'élaboration de la directive, évolution technique accélérée encore
par la crise de l'énergie, et de l'importance des coûts des
unités facturées, il semble nécessaire, dans l'intérêt même
du consommateur, d'aboutir à une harmonisation adaptée au progrès.

2.3.
En conséquence, le Comité demande à la Commission de revoir les différentes classes proposées en fonction
de l'intérêt des consommateurs et en tenant compte des
observations de certains conseillers contenues dans son
rapport.

3. Solution d'harmonisation
Le Comité, suivant en cela une position généralement
admise, estime que l'harmonisation totale est souhaitable
en ce domaine.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1978.
Le président
du Comité économique

et social

Basil de FERRANTI

Avis sur une proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux règles générales de construction et à certains modes de
protection du matériel électrique utilisable en atmosphère explosible
Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés
n° C 4 du 6 janvier 1978, page 2.

européennes

A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 4 janvier 1978, de consulter, conformément aux dispositions de l'article
100 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité économique et
social sur la proposition susvisée.

B. AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 159 e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 31 mai et 1 e r juin 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et en particulier l'article 100,
vu la demande d'avis du Conseil des Communautés européennes du 6 janvier 1978,
vu la décision du bureau du Comité, du 31 janvier 1978,
de charger la section de l'industrie, du commerce, de l'arti-

sanat et des services de l'élaboration d'un avis et d'un
rapport en la matière,
vu l'avis émis par la section de l'industrie, du commerce,
de l'artisanat et des services lors de sa réunion du 10 mai
1978,
vu le rapport oral présenté par M . Masprone, rapporteur,
vu ses délibérations lors de sa 159 e session plénière, tenue
les 31 mai et 1 e r juin 1978 (séance du 31 mai),
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avant de proposer les modifications qu'elle juge nécessaires, consulte les organismes professionnels intéressés,
qu'il s'agisse des représentants des producteurs et des
consommateurs ou des instituts de normalisation.

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

à l'unanimité:
Le Comité approuve la proposition de directive compte
tenu des observations suivantes:

2.
Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'un matériel qui
peut présenter des dangers pour la sécurité des personnes,
il souhaite que l'on envisage une harmonisation totale en
ce domaine.

4.
En ce qui concerne l'article 7, et notamment son
deuxième alinéa relatif à la notification à l'intéressé des
éventuels actes de révocation du certificat de conformité,
le Comité attire l'attention de la Commission sur les difficultés d'ordre juridique que peut présenter l'application
de cet article dans différents pays compte tenu, par ailleurs, de ce que les organismes habilités à délivrer les certificats de conformité ne sont pas toujours des organismes
d'État.

3.
Dans l'article 5, il est prévu que la directive puisse
être modifiée selon la procédure prévue à l'article 7 de la
directive-cadre relative à l'adaptation au progrès technique; le Comité souhaite à cet égard, que la Commission,

5.
En ce qui concerne l'annexe I, le Comité souhaite
que la norme n° 50018 soit complétée par l'organisme
officiel compétent avant l'adoption de la directive.

1.
Le Comité se félicite de ce que, comme il l'a souvent
souhaité dans le passé, la proposition se réfère à des normes harmonisées.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1978.
Le président
du Comité économique

et social

Basil de FERRANTI

Avis sur une proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant l'adhésion à la convention
des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes

Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés
n° C 35 du 11 février 1978, page 3.

européennes

A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 30 janvier 1978, de consulter, conformément aux dispositions de l'article
84 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité
économique et social sur la proposition susvisée.

B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 159 e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 31 mai et 1 e r juin 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et en particulier l'article 84 paragraphe 2,
vu la demande d'avis du Conseil des Communautés européennes, du 3 février 1978, sur la proposition précitée,

vu la décision prise le 10 février 1978 par son président de
confier à la section des transports et communications
l'élaboration de l'avis y relatif,
vu l'avis adopté par ladite section lors de sa 119 e réunion,
tenue le 12 mai 1978,
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vu le rapport oral présenté par M . Bos, rapporteur (article
29 du règlement intérieur),

2. Observations générales
2.1.

vu ses délibérations lors de sa 159 e session plénière, les
31 mai et 1 e r juin 1978 (séance du 31 mai 1978),
considérant qu'une convention relative à un code de
conduite des conférences est soumise à la ratification ou à
l'adhésion par la conférence des Nations unies pour les
commerce et le développement;
considérant que le code de conduite contient des dispositions en ce qui concerne l'admission aux conférences
maritimes, la répartition des cargaisons entre compagnies
maritimes membres des conférences, les rapports entre
compagnies maritimes et chargeurs, la procédure de modification des taux de fret et le règlement des différends;
considérant que l'application de ces règles, tant à l'intérieur de la Communauté que par les pays tiers, aura une
incidence sur les conditions dans lesquelles sont effectués
les transports maritimes de ligne et notamment les intérêts
des compagnies maritimes et des chargeurs établis dans la
Communauté;
considérant que la Communauté devrait poursuivre l'objectif d'assurer pour son industrie de transport maritime
de ligne une part équitable et justifiée des transports maritimes mondiaux,
considérant que le code de conduite peut être un moyen
valable par lequel les intérêts des pays en voie de développement peuvent être servis et leurs problèmes résolus;
considérant que certaines dispositions du code de
conduite ont une incidence sur le fonctionnement des
dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne;
considérant que le Comité travaille à l'heure actuelle à
l'élaboration d'une étude sur les problèmes de la navigation maritime internationale, dans laquelle outre les problèmes de la discrimination à l'égard des pavillons, des
pavillons de complaisance et des nouveaux pays maritimes, il aborde, dans un cadre plus large, la question du
règlement de ces problèmes grâce au code de conduite et
qu'elle reviendra, par conséquent, plus tard sur le code de
conduite,

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

N° C 269/47

Le Comité estime qu'il faut garantir ce qui suit:

— la répartition des cargaisons, les exceptions étant négociées de commun accord sans porter préjudice aux
intérêts des pays en voie de développement,
— l'acceptation de la formule 40:40:20 comme base de
départ pour une répartition souple des cargaisons par
le biais de négociations commerciales,
— la possibilité pour les transporteurs (cross-traders)
établis dans la Communauté économique européenne
ou dans les autres États membres de l'OCDE d'opérer
entre la zone de l'OCDE et d'autres pays à économie
de marché,
— l'utilisation optimale du code, autant que possible
sans intervention des États.

3. Observations particulières
Le Comité estime que pour le détail la proposition de la
Commission soulève une série de problèmes qui peuvent
être résumés comme suit et au sujet desquels il a adopté la
position suivante:

3.1. Procédure de ratification et réserve (articles 1er et 2
et annexe I)
Le Comité est d'avis que les États membres doivent ratifier
la convention ou y adhérer. Tout comme la Commission,
il estime qu'il convient de formuler une réserve au sujet de
la notion «compagnie maritime nationale». En effet, la définition arrêtée par les Nations unies n'est pas conforme
au traité instituant la Communauté économique européenne.
Le Comité a pris acte que la Commission envisage maintenant de modifier la définition de la notion «compagnie
maritime nationale» figurant à l'article 2.
Après un examen approfondi, le Comité est d'avis qu'il
conviendrait que la Commission clarifie encore davantage
la définition de manière à dissiper toutes les incertitudes
liées à la notion «compagnie maritime nationale».

à l'unanimité:

3.2. Négociations de la Commission avec les États
membres de l'organisation de coopération et de développement économiques (articles 5 et 6)

1.
Le Comité donne son accord de principe à la proposition de la Commission, sous réserve des observations
générales et particulières suivantes.

Le Comité est d'avis que la ratification du code de conduite par la Communauté ne devrait pas être liée à l'issue
des négociations correspondantes dans le cadre de
l'OCDE.
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3.3. Adoption d'un règlement concernant l'application
des règles de concurrence aux conférences maritimes

3.4. Conférence de révision (articles 7 et 8)

À ce sujet, le Comité est d'avis qu'un tel règlement ne doit
contenir aucune disposition qui aille à l'encontre de ce que
le code de conduite peut contenir, ce dernier ayant, il va de
soi, été examiné sous l'angle de sa conformité avec le traité
CEE.

Le Comité estime qu'en attendant la réunion de la conférence de révision, la Commission devrait étudier le problème de la concurrence déloyale des navires qui ne tombent pas sous le coup de la convention et qu'elle devrait
préparer des amorces de solution.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1978.
Le président
du Comité économique

et social

Basil de FERRANTI

Avis sur le programme des activités à accomplir dans les domaines vétérinaire, zootechnique et
de la protection des animaux; effectifs nécessaires à ces travaux

Le texte qui a fait l'objet de cet avis n'a pas encore été publié au Journal officiel des Communautés européennes.

A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 6 mars 1978, de consulter, conformément aux dispositions des articles
47 et 198 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité économique
et social sur la proposition susvisée.

B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 159 e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 31 mai et 1 e r juin 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:
LE COMITÉ É C O N O M I Q U E ET SOCIAL,

vu ses délibérations lors de sa 159 e session plénière des
31 mai et 1 e r juin 1978, séance du 31 mai 1978,

vu les articles 47 et 198 du traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la demande d'avis présentée par le Conseil des Communautés européennes, le 20 mars 1978, sur le programme des activités à accomplir dans les domaines vétérinaire, zootechnique et de la protection des animaux;
effectifs nécessaires à ces travaux,
vu la décision de son bureau du 29 mars 1978 la chargeant
de la préparation d'un avis en la matière,
vu les avis déjà formulés par le Comité sur ce sujet,
vu le rapport oral de M. Schnieders, rapporteur,
vu l'avis rendu par la section de l'agriculture lors de sa
réunion du 11 mai 1978,

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

à l'unanimité:
1.
Le Comité approuve le contenu et les objectifs de la
Communication de la Commission au Conseil.
2.
Prenant acte que la plus grande partie de ce document revient à constater les obligations dont la Commission doit s'acquitter dans les domaines vétérinaire, zootechnique et de la protection des animaux, le Comité juge
nécessaire d'insister afin que la Commission assure en
priorité l'application et la gestion des directives déjà adoptées par le Conseil et sur lesquelles le Comité a émis en son
temps des avis.
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3.
En vue de remédier au plus tôt à la situation actuelle,
le Comité invite la Commission à mettre en œuvre, dans
les meilleurs délais, les dispositions financières nécessaires

à la réalisation du programme; il déplore cependant que
ces dispositions soient proposées avec un si grand retard.

Bruxelles, le 31 mai 1978.
Le président
du Comité économique

et social

Basil de FERRANTI

Avis sur une proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE)
n° 1192/69 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de
chemin de fer

Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés
n° C 307 du 21 décembre 1977, page 5.

européennes

A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 16 décembre 1977, de consulter, conformément aux dispositions des
articles 75 et 94 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité
économique et social sur la proposition susvisée.

B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 159 e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 31 mai et 1 e r juin 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment les articles 75 et 94,
vu la demande d'avis du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1977,
vu la décision 65/271/CEE du Conseil, du 13 mai 1965,
relative à l'harmonisation de certaines dispositions ayant
une incidence sur la concurrence dans le domaine des
transports par chemin de fer, par route et par voie navigable 0),

vu son avis sur la proposition de la Commission qui a servi
de base au règlement précité (3),
vu son avis du 23 mai 1973 sur la proposition de règlement du Conseil complétant le règlement (CEE)
n° 1192/69 du Conseil (4),
vu la décision prise, le 9 janvier 1978, par son président en
application de l'article 22 du règlement intérieur, de charger la section des transports et communications de l'élaboration d'un avis en la matière,
vu les travaux préparatoires de M. Hildgen, rapporteur,
ainsi que de M M . Bernaert et Hennig, corapporteurs,

vu le règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil, du 26 juin
1969, relatif aux règles communes pour la normalisation
des comptes des entreprises de chemin de fer, et notamment les articles 3 paragraphe 2, 4 paragraphe 4 et l'annexe III B point 4 (2),

vu l'avis adopté par ladite section lors de sa 119 e réunion,
le 12 mai 1978,

f1) JO n° 88 du 24. 5. 1965, p. 1500.
(2) JO n° L 156 du 28. 6. 1969, p. 8.

(3) JO n° C 118 du 11. 11. 1968, p. 7.
(4) JO n° C 86 du 16. 10. 1973, p. 1.
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vu le rapport oral de M. Hildgen, rapporteur, présenté
devant la section (article 29 du règlement intérieur),

vue d'étendre l'application du règlement (CEE)
n° 1192/69 à des entreprises de chemin de fer secondaires.

vu ses délibérations lors de sa 159 e session plénière, les
31 mai et 1 e r juin 1978 (séance du 31 mai 1978),

Il regrette que le Conseil n'ait pas suivi cette proposition.
L'extension qui est proposée à présent est limitée aux entreprises de chemin de fer participant pour une part substantielle à des transports internationaux. Il estime que
cette proposition ne répond pas à la situation souvent difficile d'autres entreprises de chemin de fer qui doivent
supporter les mêmes charges que les entreprises nationales
de chemin de fer. Le Comité regrette également que l'extension à des entreprises de chemin de fer secondaires soit
subordonnée à une procédure nationale.

considérant que, un des objectifs de la politique commune
des transports est l'élimination des disparités qui se manifestent, du fait des pouvoirs publics, par l'imposition de
charges ou l'octroi d'avantages aux entreprises de chemin
de fer et qui sont, par conséquent, de nature à fausser les
conditions de concurrence;
considérant qu'une première étape dans ce domaine a été
réalisée par l'adoption du règlement (CEE) n° 1192/69,

2.2. Article 3
A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

à l'unanimité:

1. Observations générales
La proposition d'un règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 1192/69 complète la réglementation
existante pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer et l'adapte à l'évolution intervenue
entre-temps.
Le Comité estime que la normalisation des comptes des
entreprises de chemin de fer constitue un élément important de la politique commune des transports. D'une part,
elle doit compenser les charges et les avantages non imputables aux entreprises de chemin de fer et aboutir, ainsi, à
un marché des transports exempt de distorsions de concurrence. D'autre part, la délimitation précise des charges
non imputables aux entreprises et la normalisation des
comptes qui y correspond permettra d'obtenir une plus
grande transparence des résultats effectifs de la gestion des
entreprises de chemin de fer. Cette transparence est nécessaire pour pouvoir prendre à bon escient des décisions
dans le domaine de la politique des transports. Tous les
milieux économiques participant au marché des transports et la collectivité sont concernés par ces décisions.
C'est pourquoi le Comité accueille en principe favorablement la proposition de la Commission qui modernise la
conception actuelle de la normalisation des comptes, formule cette dernière d'une façon plus claire et simplifie le
calcul des compensations financières. Il émet cependant
les réserves qui suivent.
2. Observations particulières
2.1. Article 1er
Dans son avis du 23 mai 1973, le Comité avait approuvé
la proposition faite en son temps par la Commission en

Le nouveau texte proposé dans cet article pour remplacer
l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1192/69
prévoit la suppression de deux catégories de normalisation, à savoir les conditions imposées pour les marchés
publics de travaux et de fournitures (catégorie XIV) et les
charges résultant du défaut de normalisation dans le passé
(catégorie XV).
Le Comité approuve cette proposition et il se rallie aux
motifs invoqués par la Commission.
Le Comité est également d'accord avec les autres modifications concernant l'article 4 paragraphe 4 du règlement
initial, qui prévoient que les charges faisant l'objet des catégories IX et XIII ne doivent être maintenues que si cela
est stipulé dans le cadre des programmes conclus entre les
États membres et les entreprises de chemin de fer et que
prévoit la décision 75/327/CEE du Conseil. On aboutira
certainement ainsi à des charges mieux équilibrées.
Le Comité approuve le fait que ces charges, contrairement
à la réglementation actuelle, doivent obligatoirement et
non plus facultativement faire l'objet de la normalisation.
Il s'agit de charges pouvant avoir des répercussions considérables sur le marché du travail (catégorie IX) ou sur les
structures économiques régionales (catégorie XIII) et
auxquelles les États membres, pour des raisons supérieures de caractère économique et social, ne peuvent renoncer. Sans une indemnisation obligatoire, les entreprises de
chemin de fer, étant donné leur situation difficile, risqueraient de ne plus pouvoir satisfaire à ces charges. En outre,
l'indemnisation obligatoire est indispensable précisément
dans ces cas, en vue de garantir des conditions de concurrence identiques entre les différents modes de transports.
2.3. Article 4
Le Comité approuve la proposition concernant la simplification des méthodes de calcul de l'annexe III et se félicite
des progrès réalisés en matière d'harmonisation par suite
de la limitation du nombre des méthodes de calcul.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1978.
Le président
du Comité économique

et social

Basil de FERRANTI
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Avis sur une proposition d'une huitième directive du Conseil en matière d'harmonisation des
législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — modalités de
remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays
Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés
n° C 26 du 1 e r février 1978, page 5.

européennes

A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 18 janvier 1978, de consulter, conformément aux dispositions des articles
9 9 , 1 0 0 et 198 du traité instituant la Communauté économique européenne, la Comité économique et social sur la proposition susvisée.

B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 159 e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 31 mai et 1 e r juin 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et en particulier ses articles 99, 100 et 198,

1.2.
Pour des raisons d'égalité, il a paru indispensable
que toute prestation (biens ou services nécessaires à l'activité) acquittée par un assujetti dans un État de la Communauté, donne lieu à un remboursement de TVA, quand il
n'est pas établi dans l'État de la prestation en cause.

vu la demande d'avis du 20 janvier 1978 du Conseil des
Communautés européennes
vu la décision prise par son bureau, le 31 janvier 1978, de
charger la section des affaires économiques et financières
de préparer un avis en la matière,
vu le rapport oral présenté par M. Peyromaure-DebordBroca, rapporteur, et les délibérations de la section lors de
sa réunion du 16 mai 1978,
vu ses délibérations lors de sa 159 e session plénière des
31 mai et 1 e r juin 1978 (séance du 1 e r juin 1978),

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

par 38 voix contre 0 et 19 abstentions:

1.3.
Les conditions pour obtenir le remboursement du
pays du non-établissement sont les suivantes:
— non-établissement dans le pays de la prestation susceptible de donner droit à remboursement,
— nécessité de fournir la facture ouvrant droit à remboursement ou les documents d'importation,
— justifier par une attestation administrative que l'on est
bien assujetti à la TVA dans l'État où s'exerce l'activité économique,
— certifier que l'on n'a exercé aucune activité économique dans le pays, en liaison avec les biens et services du
fait desquels le droit à remboursement est revendiqué.

1. Introduction
1.1.
En application de l'article 17 paragraphe 4 de la
sixième directive TVA, la Commission a établi une proposition de directive d'harmonisation des législations des
États membres, relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
au sujet des modalités de remboursement de la TVA aux
assujettis non établis à l'intérieur du pays où s'est réalisée
la prestation ou la livraison.

2. Discussion générale

2.1.
La question s'est posée de savoir si cette directive
était justifiée par une fréquence de cas suffisante.
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2.2.
Il est apparu que toute participation professionnelle dans un État où l'on ne possède aucun établissement
(congrès, foires, déplacements, etc.) que tout transport (de
voyageur ou de marchandises) que tous frais d'hôtel,
d'achat d'essence, réparations de véhicules de transport,
étaient susceptibles d'ouvrir ce droit.
2.3.
La question des factures de complaisance a été
évoquée.
2.4.
Mais, ce n'est pas là un problème spécifique à celui
qui nous occupe présentement, car, à l'intérieur d'un seul
Etat, ceci s'est déjà présenté.
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2.9.
Au surplus si les États sont seuls mis en cause,
étant donné que les taux de TVA sont différents, dans
quelle mesure le clearing pourra-t-il s'opérer et à quel
coût?
2.10.
Dans la mesure où il n'y a pas d'harmonisation
totale de la TVA il faut prendre garde à ne pas amplifier la
désharmonie existante.
2.11.
Cette directive apparaît comme établissant une
mesure de transition pour des raisons de justice fiscale, en
attendant l'application du principe général de la suppression des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté.

2.5.
L'importance des formalités et le coût de celles-ci
furent évoqués. La suggestion a été faite de prévoir le principe du droit de déduction dans le pays du lieu de l'assujettissement à la TVA.

2.12.
Sous réserve des observations générales ci-dessus, et des observations particulières ci-dessous, le Comité
économique et social approuve la directive.

2.6.
Mais, comment prévoir un tel droit d'office, sans
que le pays du lieu de l'assujettissement procède à un
contrôle auprès de celui où fut acquittée la TVA, ce qui
mettra en cause les deux parties et les deux administrations dans l'un et l'autre pays? Autrement dit, les frais sont
réels pour les parties et les administrations mais semblent
inévitables.

3. Observations particulières

2.7.
En tout état de cause la sixième directive le permettrait-elle?
2.8.
En effet, l'article 17 paragraphe 4 de la sixième
directive ne vise que le remboursement, ce qui lie la
Commission.

3.1. Article 7
Le Comité économique et social s'interroge sur les raisons
du choix au deuxième alinéa des critères de 25 et 50 unités de compte. Elle a pris acte du fait que la Commission
considère comme n'étant pas conforme à l'intérêt des bénéficiaires demandeurs de voir augmenter le plafond de la
fourchette, mais qu'il est possible de le diminuer, tout en
faisant remarquer que par rapport à la période correspondante, le critère de 50 unités de compte pour l'année est
déjà avantageux.

Fait à Bruxelles, le 1 e r juin 1978.

Le président
du Comité économique

et social

Basil de FERRANTI
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Avis sur une communication de la Commission au Conseil relative à l'assainissement du secteur
de la construction navale dans la Communauté

Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés
n° C 10 du 12 janvier 1978, page 5.

européennes

A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 20 décembre 1977, de consulter, conformément aux dispositions de l'article 198 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité économique et
social sur la proposition susvisée.

B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 159 e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 31 mai et 1 e r juin 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:
LE COMITÉ É C O N O M I Q U E ET SOCIAL,

vu l'article 198 du traité instituant la Communauté
économique européenne,
vu la demande d'avis du Conseil des Communautés européennes du 23 décembre 1977,
vu la décision prise par son bureau, du 31 janvier 1978, de
charger la section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services de l'élaboration d'un avis et d'un rapport en la matière,
vu l'avis adopté par la section de l'industrie, du commerce,
de l'artisanat et des services le 10 mai 1978,
vu le rapport oral présenté par M. Evain, rapporteur,
vu ses délibérations lors de sa 159 e session plénière des
31 mai et 1 e r juin 1978 (séance du 31 mai 1978),

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

à l'unanimité moins 1 abstention:
1.
La construction navale dans le monde entier traverse
une crise à la fois structurelle et conjoncturelle d'une
ampleur et d'une durée sans précédent. Cette crise est due
à un déséquilibre entre la demande et l'offre sur le marché
des constructions neuves. D'une part, la demande s'est
fortement contractée à la suite de la crise pétrolière et de la
récession de l'économie mondiale. D'autre part, l'offre
s'est accrue démesurément du fait d'une appréciation
erronée des besoins de tonnages neufs, favorisée notamment par des facilités excessives de financement des flottes. À cause des graves conséquences de la crise dans les
différents pays producteurs, le marché international des

contructions neuves s'est trouvé soumis à l'intervention
des gouvernements, avec les distorsions qu'elle entraîne.
Dans ces conditions, l'industrie de la construction navale
de la Communauté économique européenne risque de
disparaître purement et simplement si une politique communautaire appropriée n'est pas rapidement mise en
œuvre.
2.
Le Comité constate avec satisfaction que la Commission a pris conscience de ce danger et proposé des
lignes d'orientation pour une politique industrielle propre
au secteur de la construction navale, destinée à l'assainir et
à lui permettre de se maintenir durablement face à la
concurrence internationale.
3.
Le Comité approuve la recherche par la Commission
d'une action ordonnée entre les États membres et la
Communauté, ayant pour objectif l'application de mesures destinées à rendre compétitifs les chantiers, à poursuivre leur restructuration, et si nécessaire, leur modernisation, ainsi que de mesures sociales en faveur de leur personnel. Il note que la proposition faite par la Commission
de fixer un indicateur quantitatif pour la demande a pour
seul objet de faciliter cette recherche. Le Comité estime
toutefois que cet indicateur ne doit pas être retenu comme
objectif de production pour des années 1980.

Par ailleurs, le Comité attire l'attention de la Commission
sur le fait que pour les chantiers de réparations navales de
la Communauté également, une situation difficile s'est
créée. La politique de la Communauté doit viser à sauvegarder la capacité d'existence des chantiers de réparations.

4.
Tout en étant d'accord sur l'analyse des causes de la
crise, le Comité aurait souhaité que le document de la
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Commission souligne le rôle qu'a joué le Japon dans l'évolution de la situation actuelle de surcapacité. Alors que les
chantiers de la Communauté ont procédé, ces dernières
années, à des augmentations très modérées de leurs capacités de production, les constructeurs japonais ont mené,
aussi bien dans leur propre pays que dans certains pays
tiers, une politique d'extension des capacités, malgré les
consultations organisées depuis plusieurs années avec les
représentants des gouvernements, d'une part, et des
constructeurs européens, d'autre part.
Il convient de souligner aussi qu'à l'influence exercée par
le Japon s'est ajoutée, tout récemment, celle d'autres pays
d'Asie et d'Amérique du Sud.
5.
La Commission, en soulignant dans son document
la responsabilité des chantiers eux-mêmes pour leur insuffisante compétitivité, semble ne pas tenir compte des facteurs qui échappent à leur action. Parmi ces facteurs, on
peut mentionner le niveau des salaires et des charges sociales anormalement bas et les conditions de travail, inacceptables dans la Communauté, pratiqués par certains de ses
concurrents, l'environnement économique et social dans
lequel les chantiers communautaires se trouvent placés,
les prix anormalement bas pratiqués actuellement sur le
marché international, les avantages tirés par certains pays
de leur politique monétaire (exemple: jusqu'à un passé
récent, la sous-évaluation du yen), ou des mécanismes de
formation de leurs prix (pays à commerce d'État).
6.
La Commission, dans la conclusion de sa communication, invite le Conseil à décider que le niveau des capacités de production de navires neufs doit être fixé en tenant
compte de la situation du marché. Elle évalue à 2,4 millions de tonneaux de jauge brute compensés le niveau de
la demande pour les chantiers de la Communauté, au
début des années 1980.
Or, ce chiffre découle d'une étude de marché faite en
1976, dont les prévisions ont été en réalité dépassées en
1977. Le chiffre de la Commission repose, par ailleurs, sur
l'hypothèse d'une stabilité dans la répartition des commandes entre les principales zones de production dans le
monde. Or, cette répartition s'est trouvée modifiée l'an
dernier, au détriment de la Communauté.
Dans ces conditions, le Comité exprime des doutes sur le
bien-fondé du chiffre retenu par la Commission. Il estime
que ce chiffre ne devrait en tout état de cause pas être
retenu pour la détermination d'un objectif de capacité de
production de navires neufs dans la Communauté.
7.
Le Comité estime qu'il est important de faire une distinction entre réduction de capacités et réduction d'activité. On peut admettre que l'activité doive évoluer en
fonction de la demande, elle-même gouvernée par la
conjoncture. Mais les capacités doivent être adaptées aux
changements structurels des besoins, et au niveau de ces
besoins estimés à long terme. Une réduction de capacité
fondée sur la situation de crise actuelle risquerait, en effet,
compte tenu de la reprise attendue au cours de la prochaine décennie, d'empêcher définitivement la construction navale européenne de tenir la place qui devrait être
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sienne sur le marché mondial des constructions neuves.
Elle aurait, en outre, pour effet d'obliger cette industrie à
réduire le nombre des apprentis formés qui sortent de chez
elle à destination de l'ensemble des industries mécaniques,
et donc sa contribution à la hausse du niveau général de
qualification des travailleurs de la Communauté.
8.
Le Comité fait, en conséquence, les suggestions suivantes:
a) compte tenu de l'importance stratégique et économique de l'industrie de la construction navale, la Communauté devrait tendre au maintien de capacités de
production qui soient en relation avec l'importance de
ses échanges effectués par voie maritime. Il conviendrait notamment de prendre en considération les tonnages neufs nécessaires au renouvellement et à
l'expansion des flottes des pays membres, de manière
que la Communauté soit en mesure d'assurer l'indépendance de ses approvisionnements, et de contribuer
par le revenu du fret à un équilibre satisfaisant de sa
balance des paiements.
b) Ceci ne devrait en aucune façon entraîner la création
d'un marché réservé au profit exclusif des chantiers
communautaires. L'objectif doit être de rendre les
chantiers plus compétitifs pour que se développent à
nouveau des échanges de tonnages neufs entre la
Communauté et les pays tiers. La politique communautaire devrait tendre à favoriser la production de
navires d'une technologie avancée (production dans
laquelle'les chantiers de la Communauté sont déjà largement spécialisés), susceptibles d'être également
vendus à l'extérieur. L'objectif devrait être de parvenir
à des échanges aussi équilibrés que possible de tonnages neufs.
c) À cet égard, la communication de la Commission devrait prévoir un soutien à la recherche technologique
dans le domaine de la conception des navires comme
dans celui de l'amélioration des procédés de construction.
d) L'exportation de technologie, dans la mesure où elle
se révélera nécessaire dans le contexte des rapports
internationaux avec les pays en voie de développement, devra se faire conformément à des normes
communes à l'ensemble de l'industrie navale de la
Communauté économique européenne.
9.
Le Comité estime qu'une politique industrielle de la
construction navale devrait comporter des éléments s'inscrivant dans le cadre plus large d'une politique maritime
communautaire. Il conviendrait, à cet égard, de s'inspirer
des politiques cohérentes dont se sont dotées les grandes
zones maritimes que sont les États-Unis et le Japon, ainsi
que les pays socialistes ou en voie de développement.
C'est ainsi qu'il faudrait traiter, avec le maximum de
vigueur et d'efficacité, le problème des navires qui ne répondent pas aux normes techniques internationales de sécurité, de conditions de vie et de travail des équipages. La
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Communauté devrait d'urgence prendre des dispositions
pour que soit interdit (comme le propose la Commission)
l'accès des ports communautaires aux navires qui ne se
conformeraient pas à ces normes!

10.
Dans les instances internationales ad hoc, une
action communautaire devrait aussi être menée pour
l'amélioration des mesures concernant la sécurité, la sauvegarde de la vie humaine en mer, et la prévention de la
pollution.
À cet égard, des prescriptions spécifiques devraient être
élaborées, en particulier pour les pétroliers, telles que par
exemple:
— l'extension de citernes de balastage séparées,
— double commande du gouvernail,

12.
Le Comité attire l'attention de la Commission sur
l'importance et la gravité des problèmes sociaux soulevés
par la crise actuelle de la construction navale.
a) Le chiffre de 75 000 emplois en surnombre est calculé
par la Commission sur la base d'hypothèses d'évolution du marché qui, comme il a été dit précédemment,
ne peuvent être considérées comme définitives. C'est
pourquoi, le Comité estime que l'ampleur des réductions d'emplois, jugées inévitables, ne pourra être
appréciée qu'à la lumière des objectifs fondamentaux
que la Communauté assignera au secteur.
En outre, l'évaluation à 75 000 du nombre des suppressions d'emploi ne tient pas compte des répercussions de la crise sur les industries sous-traitantes. Or,
on estime en général que le personnel affecté aux
fournitures navales est au moins égal à celui employé
dans les chantiers.

— double guidage par radar.
En outre, il conviendrait de procéder à une élimination
plus rapide des navires anciens.
Une rapide réalisation de ces mesures serait profitable à
trois égards: pour la protection de l'environnement, pour
le maintien de l'emploi (il est plus simple de maintenir
l'emploi que de créer de nouveaux emplois) et pour surmonter plus rapidement la crise.
De plus, la Communauté se placerait ainsi en meilleure
position auprès de ses partenaires étrangers pour aborder
la négociation d'accords destinés à assainir le marché. Le
Comité estime en effet que, malgré les difficultés actuelles,
il est essentiel que se poursuive la concertation internationale.

11.
Le Comité constate que le document de la Commission n'apporte pas de précision sur la manière dont
celle-ci envisage la restructuration du secteur. Ceci correspond sans doute à sa conception, à savoir qu'il appartient aux intéressés, notamment aux entreprises et aux
gouvernements des États membres, de jouer sur ce point
un rôle important et finalement déterminant. La Commission, quant à elle, devrait apporter davantage d'indications sur les moyens qu'elle entend mettre en œuvre pour
favoriser et harmoniser les politiques suivies au plan
national. L'application aux pays membres des instruments communautaires devrait par exemple être soumise
à certaines conditions touchant le progrès d'un processus
harmonisé de restructuration, compte tenu notamment
des problèmes régionaux.

b) Compte tenu des échecs antérieurs dans la reconversion interne du personnel des chantiers, et des faibles
débouchés existant dans d'autres branches industrielles, la création de nouveaux emplois pour absorber la
main-d'œuvre excédentaire de la construction navale
exige une étude sérieuse à laquelle il conviendrait de
procéder dès maintenant.
Le Comité estime que les mbyens dont disposent actuellement les organes communautaires tels que le Fonds
régional ou le Fonds social sont insuffisants pour mener,
avec efficacité, une action qui soit à la mesure du problème
posé. Il est donc nécessaire de définir et d'appliquer avec
des ressources adéquates une politique appropriée à la
situation dans laquelle se trouve l'industrie de la construction navale.
13.
Le Comité estime que la Commission devra soutenir les mesures prises dans les États membres pour maintenir l'activité des chantiers à un niveau aussi élevé que
possible, afin d'éviter le développement d'un chômage
important pendant la période de restructuration et de modernisation.
Le comité souhaite que, dans la mesure où une réduction
des effectifs employés est inévitable, le reclassement du
personnel vers d'autres secteurs soit retenu comme action
prioritaire et que la mise en chômage pure et simple soit
évitée en favorisant le développement d'autres branches
industrielles.
Il est évident qu'une relance de l'économie mondial faciliterait de loin cette évolution.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1978.
Le président
du Comité économique

et social

Basil de FERRANTI
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Avis sur un projet de décision du Conseil concernant les activités de certains pays à commerce
d'État dans les transports maritimes de ligne

A.

BASE J U R I D I Q U E D E L'AVIS

Lors de sa 159 e session plénière, t e n u e les 3 1 mai et 1 e r juin 1 9 7 8 le C o m i t é a décidé sur p r o p o s i tion de son b u r e a u d ' é m e t t r e de sa p r o p r e initiative u n avis sur le sujet précité.

B.

AVIS D U C O M I T É É C O N O M I Q U E E T S O C I A L

Le C o m i t é é c o n o m i q u e et social a élaboré son avis sur le sujet précité, au cours de sa 159 e session
plénière, t e n u e à Bruxelles, les 3 1 mai et 1 e r juin 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:

vu ses délibérations lors de sa 1 5 9 e session plénière, les
31 mai et 1 e r juin 1978 (séance du 31 mai 1978),

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,
vu le traité instituant la C o m m u n a u t é é c o n o m i q u e européenne, et n o t a m m e n t ses articles 75 et 8 4 p a r a g r a p h e 2,
vu le p r o j e t de décision c o n c e r n a n t les activités de certains
pays à c o m m e r c e d ' É t a t s d a n s les t r a n s p o r t s maritimes de
ligne d u 6 avril 1 9 7 8 ,
vu la décision prise, le 3 0 mai 1 9 7 8 , p a r son b u r e a u
d ' é m e t t r e u n avis en la matière,

c o n s i d é r a n t qu'il est nécessaire q u e les États m e m b r e s
agissent en c o m m u n face à la c o n c u r r e n c e n o n é c o n o m i q u e croissante des flottes m a r i t i m e s de ligne de certains
pays à c o m m e r c e d ' É t a t ,

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT
à u n e très large m a j o r i t é et d e u x a b s t e n t i o n s :

vu son règlement intérieur, et n o t a m m e n t les articles 18,
1.
Le C o m i t é é c o n o m i q u e et social a p p r o u v e pleinem e n t la p r o p o s i t i o n de la C o m m i s s i o n .

2 0 q u a t r i è m e alinéa, et 4 6 ,
vu ses avis sur ces p r o b l è m e s des 2 2 juin et 2 3 n o v e m b r e
1977,
vu le r a p p o r t oral de M . H o f f m a n n , r a p p o r t e u r principal,

2.
Il se réjouit de ce q u e la C o m m i s s i o n , d a n s son p r o jet, se soit d a n s u n e très large m e s u r e f o n d é e sur les trav a u x préliminaires d u C o m i t é en la matière.

Fait à Bruxelles, le 3 1 mai 1 9 7 8 .

du Comité

Le président
économique

et social

Basil de FERRANTI

Avis sur le travail à temps partiel: les incidences de ce système d'organisation du travail dans la
situation actuelle du marché de l'emploi

A.

BASE J U R I D I Q U E D E L'AVIS

Lors de sa 150 e session plénière, t e n u e les 2 2 et 2 3 juin 1 9 7 7 , le C o m i t é a décidé sur p r o p o s i t i o n
de son b u r e a u d ' é m e t t r e de sa p r o p r e initiative u n avis sur le sujet précité.
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B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité, au cours de sa 159 e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 31 mai et 1 e r juin 1978.
Le texte de cet avis est le suivant:
1. Introduction

LE COMITÉ É C O N O M I Q U E ET SOCIAL,

vu l'article 20 quatrième alinéa de son règlement intérieur,

1.1.

vu la décision de l'assemblée plénière, du 22 juin 1977,
d'élaborer sur proposition du bureau, un avis sur le travail à temps partiel: les incidences de ce système d'organisation du travail dans la situation actuelle du marché de
l'emploi,

1.1.1.
Pour ses considérations sur les formes de travail
qui, à son avis, doivent être considérées comme du travail
à temps partiel, le Comité a retenu les critères suivants:

vu l'avis rendu par la section des affaires sociales le
13 avril 1978,
vu le rapport élaboré par le rapporteur, M. van Rens,
vu ses délibérations lors de sa 159 e session plénière des
31 mai et 1 er juin 1978, séance du 1 e r juin 1978,
considérant que le travail à temps partiel occupe dans des
proportions variables selon les États membres, une part
non négligeable du marché de l'emploi et que cette part a,
dans certains secteurs d'activité, tendance à augmenter,
considérant que les travailleurs à temps partiel doivent
bénéficier, dans tous les aspects de leurs activités professionnelles, d'un régime et d'une protection analogues à
ceux dont jouissent les travailleurs à temps plein,
considérant que le travail à temps partiel doit permettre de
répondre aux aspirations et aux besoins de certaines catégories de la population, en tenant compte de certains
aspects économiques et sociaux,
considérant que le travail à temps partiel peut également,
associé à d'autres mesures, et pour autant que diverses
conditions soiônt respectées, tant pour éviter que le travail
à temps partiel soit considéré comme une activité marginale et de second ordre que pour empêcher des conséquences néfastes pour le marché du travail et pour les systèmes de protection sociale, apporter une contribution
dans le domaine de l'emploi, pour certaines catégories de
demandeurs d'emploi,
considérant que, pour améliorer fondamentalement la
situation de l'emploi, il faut cependant prendre des mesures différenciées, en premier lieu par le biais d'un accroissement du nombre des emplois, et si l'on ne peut pas donner suffisamment de travail, en répartissant mieux le travail à distribuer, le travail à temps partiel ne devant pas
constituer en l'occurrence une solution de rechange pour
remplacer de semblables mesures et une politique active
de l'emploi,
A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT

sans voix contre et 1 abstention:

Définition du travail à temps partiel

— l'aspect volontaire du travail à temps partiel; selon
cette conception, le travail à temps partiel doit correspondre au désir des travailleurs et ne peut leur être
imposé comme conséquence de circonstances économiques défavorables,
— le travail à temps partiel est accompli avec régularité,
— en ce qui concerne la durée du travail, le travail à
temps partiel se distingue par le fait que durant une
période prolongée et sur la base d'un contrat de travail
de durée limitée ou illimitée, on travaille dans les
conditions normales prévues par la législation du travail pendant un nombre d'heures journalier, hebdomadaire ou mensuel inférieur à celui qui doit être habituellement presté (en vertu de la loi ou de la convention collective),
— le rémunération en fonction du nombre d'heures
moins élevé,
— le travail à temps partiel exercé à domicile n'est pas
pris en considération. (Dans le présent avis, on n'a pris
en considération les problèmes des travailleurs autonomes de l'agriculture, comme les exploitants directs,
en raison des conditions structurelles, sociales et régionales particulières qui caractérisent leur condition
et parce qu'une recherche spécifique est nécessaire en
ce qui les concerne. Cela ne signifie pas que cette catégorie n'est pas concernée par cet avis. Elle doit pouvoir bénéficier elle aussi des améliorations qui pourraient être apportées à la situation des travailleurs à
temps partiel.)
1.1.2.
S'agissant de l'aspect volontaire du travail à
temps partiel, il convient de faire remarquer que si la décision consistant à exercer un emploi à temps partiel doit
toujours être libre et volontaire, faute de quoi, il s'agirait
d'autres formes d'emploi, il ne peut être fait abstraction
du fait que les circonstances économiques ou sociales
générales ou locales et, en particulier, le niveau actuel de
l'emploi peuvent, en réalité, restreindre les possibilités
réelles de choix des travailleurs concernés et les contraindre, en l'absence d'autre alternative, à accepter un emploi
à temps partiel.
1.1.3.
Enfin, le travail à temps partiel doit être distingué d'autres formes d'emplois qui ne sont pas exercés à
temps complet, tels le travail temporaire, le travail saisonnier, le travail occasionnel, le chômage partiel et la réduction forcée de temps de travail.
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l^ien que l'absence de définition précise du traD
vailàtemps partiel rende l'interprétation des données sta^
tistiques particulièrement difficiles il est généralement
admis que^ dans la plupart des pa^s industrialisés^ le tra
v a i l à t e m p s partieloccupe une place croissante e t q u e
parmi les travailleursàtemps partiels les femmes sont les
plus nombreuses^
^outefois^ on peut considérer que ce phénomène deviens
dra moins exceptionnel dans la mesure où la durée du tra^
vail en général s'abaissera et que les équipements socio^
collectifs seront a m é l i o r é s ^ c e q u i o u v r i r a a u ^ f e m m e s ^
en particuliers un plus lar^eaccèsàl'emploi^
pratiqué p a r ^ m i l l i o n s de personnes dans la
communautés d o n t ^ m i l l i o n s de femmes^ s o i t ^ ^ d e
l'ensembledespersonnesqui o n t u n e m p l o i
de
l'emploi masculin et ^ ^ ^ ^ d e l'emploi féminine le tra^
v a i l à t e m p s partiel est une réalité et doit être considéré
comme un des éléments constitutifs du marché de l'emploi
dela^ommunauté^noutre^àcôtédecela^ilrestepourle
moment encore beaucoup de personnes qui n'ont pas du
trouver de t r a v a i l à t e m p s p a r t i e l ^ ' i l est vrai que l'am^
pleur inégale selon les ^tats membres^ mais en au^mentaD
tion p a r t o u t les motivations et les conséquences de cette
forme d'organisation du travail peuvent variera il n'en
restepasmoinsqu'ellerépondàcertainsbesoinsetremplit
certaines fonctions dans le domaineéconomique et social
^ ' i l e s t v r a i q u e cette forme d'or^anisationdu
travail s'est développée au cours de ces dernières années^
avec des intensités variables selon les ^tats membres^ il
faut cependant constater que les changements intervenus
depuis
dans la situation économique et sociale de la
communauté n'ont pas été sans influence v i s ^ v i s de la
fonctiondutravailàtempspartieletdesaplacesurle
marché de l'emploi^lconvient^àceté^ard^ de prendre en
considération les nouvelles données des rapports entre les
niveaux de l'offre et de la demande de travail ainsi que la
diversité des caté^oriespouvant être concernées par un
e m p l o i à t e m p s partiels

^es raisons du travailàtemps partiel sontmulti^
pies et leur importance et leur nature peuvent varier en
fonction de facteurs tels que la situation économiqueet de
l'emploie la position familiale des personnes concernées
ou la fa^on dont cette forme d'organisation du travail est
ré^lementée^n outrer ces raisonsvarient également selon
qu'on apprécie le travailàtemps partiel par r a p p o r t à u n e
situation de n o n e m p l o i o u p a r r a p p o r t à u n e situation
d'emploiàtempsplein^
^

Observations générales

l^e t r a v a i l à t e m p s partiel comporte de multiples
aspects et suscite de vives controverses^'appréciation de
ses incidences dans la situation actuelle du marché de

^

^

^

l'emploi pose des problèmes complexes. Une évaluation
précise des incidences du travail à temps partiel nécessite
une analyse en profondeur des postes de travail et du marché de l'emploi dans laquelle les facteurs suivants jouent
un rôle:
— il n'existe pas, à proprement parler, un marché unique
et homogène de l'emploi au niveau communautaire,
les situations étant très différentes selon les pays et
selon les secteurs. Il en résulte qu'il existe plusieurs
secteurs de marché, relativement cloisonnés, qui ont
des caractéristiques propres et qui connaissent des
évolutions particulières; il existe, en dépit du sousemploi global, des régions, secteurs, ou activités pour
lesquels il y a des offres d'emploi non satisfaites,
— l'importance du travail à temps partiel est inégale
selon les différents États membres,
— la situation actuelle du marché de l'emploi ne peut être
hermétiquement isolée des caractéristiques de la
période précédente ni des perspectives d'évolution
future du contexte économique et social,
— les motivations et les conséquences du travail à temps
partiel varient en fonction de facteurs dont l'action et
la combinaison peuvent produire un éventail extrêmement ouvert et diversifié de situations. Parmi ces
facteurs, citons:
— la situation économique générale et la situation
sur le marché de l'emploi, ainsi que leurs perspectives d'évolution à court et à long terme,
— la situation personnelle du travail à temps plein et
du travailleur à temps partiel,
— les dispositions des régimes de sécurité sociale et
des systèmes fiscaux,
— le fait que l'on compare une situation d'emploi à
temps partiel à une situation d'emploi à temps
plein ou à une situation de non-emploi,
— l'idée que l'on se fait de la place du travail à temps
partiel sur le marché de l'emploi (mal nécessaire
ou composante à part entière du marché de l'em^ ploi),
— les catégories de personnes pouvant être intéressées
par un travail à temps partiel ou contraintes d'y recourir sont très diversifiées. Il ne s'agit pas seulement des
femmes ayant des responsabilités familiales, qui
constituent la majorité des cas, mais également d'autres catégories telles que des étudiants, des travailleurs
âgés, des personnes handicapées ou des personnes qui
se situent dans une position marginale vis-à-vis du
marché du travail.
2.2.
Au cours des discussions, il est apparu que de toute
évidence les idées en matière de travail à temps partiel ne
sont pas encore fixées. Les réflexions sur ce point doivent
encore être approfondies.
2.3.
On peut supposer que des limites seront imposées
à l'extension du travail à temps partiel au cours des prochaines années pour les raisons suivantes:
— la plupart des travailleurs à temps plein ne donneront
pas la préférence à un travail à temps partiel, en raison
notamment de la baisse de revenu que cela centraînerait pour eux,

13. 11. 78

Journal officiel des Communautés européennes

— il faut s'attendre à ce que, à court terme, le nombre
d'emplois à temps partiel n'augmente pas considérablement, notamment à cause des changements d'organisation que cela implique. Il s'ensuit que des travailleurs qui en fait souhaiteraient un emploi à temps
partiel prendront un emploi à temps plein si l'occasion
s'en présente, ou n'en trouveront pas,
— il y a relativement très peu d'emplois à temps partiel
dans des professions hautement qualifiées, bien que
des différences de situation puissent être constatées
selon les États membres,
— comme il n'est pas rare qu'il s'agisse d'emplois à faible
qualification, le niveau de rémunération horaire des
travailleurs à temps partiel est souvent bas. Les travailleurs qui ont une certaine formation et qui choisissent un emploi à temps partiel reçoivent ainsi une
rémunération inférieure à celle qu'ils séraient en droit
d'espérer,
— les travailleurs à temps partiel sont encore trop souvent insuffisamment protégés sur le plan social, juridique (légal ou contractuel) et pratique, ce qui a une
répercussion défavorable sur leurs rémunérations et
peut conduire à donner des avantages abusifs en matière de coût à certains employeurs. En outre, cela ne
rend pas le travail à temps partiel très attrayant,
— un assez grand nombre de travailleurs se trouvent
dans une position assez faible sur le marché de l'emploi, du fait qu'il leur est impossible d'exercer un emploi à temps plein. Aussi, des mesures destinées à tenir
davantage compte du souhait des individus telles
qu'un aménagement des horaires de travail à temps
plein et de l'organisation du travail, l'adaptation des
horaires scolaires, le développement des équipements
sociaux destinés à l'accueil des enfants, pourraient
également permettre à certaines personnes d'occuper
un emploi à temps plein plutôt qu'un emploi à temps
partiel.
2.4.
Les éléments ci-dessus montrent que la situation
n'est pas très favorable en ce qui concerne une extension
du travail à temps partiel. La position du travailleur à
temps partiel sur le marché de l'emploi est encore trop faible. La création éventuelle de nouveaux postes de travail à
temps partiel nécessite dès lors une amélioration de ladite
position.
2.5.
Étant donné le nombre de personnes qui occupent
déjà actuellement un emploi à temps partiel (environ 10 %
de la population active de la Communauté européenne), il
est important qu'une telle amélioration ait lieu rapidement.
2.6.
Si le travail à temps partiel était plus attrayant et
juridiquement mieux protégé par des lois et des conventions collectives, la demande d'emplois à temps partiel
pourrait augmenter et il conviendrait d'en tirer les conclusions en créant des emplois répondant à ces aspirations.
2.7.
Dans de nombreuses entreprises, on se rend insuffisamment compte du désir de certains travailleurs de travailler à temps partiel et dans de nombreux secteurs, on
n'est que peu disposé à organiser le travail à temps partiel.
Ce n'est que dans les situations où le travail à temps partiel
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présente d'indéniables avantages en matière de coûts et
d'organisation qu'il est vraiment répandu.
2.8.
Un développement important du travail à temps
partiel poserait également des problèmes d'organisation
qu'il faudrait résoudre.
3. Conclusions
En raison des observations faites ci-dessus en ce qui
concerne la diversité de la situation dans les différents
États membres, il est difficile d'énoncer des conclusions
qui soient toujours valables pour l'ensemble du marché de
l'emploi de la Communauté.
3.1.
Le Comité rappelle qu'une politique de promotion
du travail à temps partiel ne doit pas être considérée
comme une alternative pour une politique de développement de l'emploi. Elle doit essentiellement être considérée
comme une réponse aux souhaits de ceux qui cherchent
un emploi à temps partiel. Conçue ainsi, une telle politique peut constituer un complément à la politique générale
de l'emploi.
3.2.
Le travail à temps partiel ne peut être considéré
que comme l'un des moyens susceptibles de permettre une
meilleure répartition de l'emploi disponible, et ne peut
porter préjudice aux postes de travail à temps plein. La
recherche de cette meilleure répartition n'est elle-même
qu'un des éléments constitutifs d'une politique de
l'emploi.
3.3.
En outre, le travail à temps partiel peut constituer
un moyen de répondre aux besoins de certains travailleurs
qui souhaitent des temps de travail adaptés à leur façon de
vivre. Enfin, il faut encore attirer l'attention dans ce
contexte sur la possibilité offerte par le travail à temps
partiel d'arriver à un changement des rôles, les deux
conjoints exerçant un travail à temps partiel et partageant
les tâches ménagères (il serait plus juste dans ce cas de
parler d'une meilleure répartition des tâches).
3.4.
On peut considérer que dans la situation actuelle
du marché de l'emploi, le travail à temps partiel a des incidences favorables pour autant qu'il soit tenu compte des
conditions suivantes.
3.4.1.
Le travail à temps partiel doit résulter du libre
choix des intéressés (travailleurs) et doit être exercé de
telle sorte qu'il conduise à une amélioration des conditions de vie et de travail. Cette forme d'organisation du
travail doit également répondre aux besoins et aux aspirations spécifiques de certains groupes de la population.
Ceci concerne également les travailleurs indépendants,
tels les agriculteurs qui ne tombent pas dans le champ
d'application du présent avis.
3.4.2.
L'introduction du travail à temps partiel peut
entraîner une augmentation des coûts généraux et peut
également alourdir les coûts unitaires de main-d'œuvre de
l'entreprise en raison du plafonnement des cotisations de
sécurité sociale, des obligations sociales dans l'entreprise,
du calcul des charges fiscales et des frais de gestion incompressibles. Il faut éviter que cela n'entraîne des charges
anormalement élevées pour les entreprises ou la collectivi-
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té. Il ne doit pas non plus conduire à l'apparition d'une
catégorie de travailleurs de statut subalterne et marginal
jouissant de conditions d'emploi inférieures à la normale.
En outre, le développement des possibilités de travail à
temps partiel doit conduire à un élargissement de la quantité de travail disponible (exprimée en heures de travail).
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Selon les services de l'Organisation internationale du travail, cet instrument devrait comporter, en premier lieu,
une brève définition de l'emploi à temps partiel qui insisterait sur le caractère régulier et volontaire du travail en
question et sur sa durée limitée par rapport à la durée
normale ou légale du travail et exclurait toute activité secondaire pour les travailleurs exerçant un emploi à temps
complet ou à temps partiel.

Enfin, dans la conjoncture présente, il faut absolument
éviter que la création d'emplois à temps partiel se fasse au
détriment des créations d'emplois à temps plein.

L'instrument envisagé devrait prévoir:

3.4.3.
Le travail à temps partiel ne peut être détourné
de ses objectifs et ne peut devenir un élément perturbateur
du marché du travail (problème du travail noir), ni désorganiser le système de protection sociale.

— l'égalité du traitement pour les travailleurs à temps
partiel du point de vue des conditions de rémunération, ainsi que des droits proportionnels en ce qui
concerne la rémunération elle-même, le congé hebdomadaire et le congé annuel,

3.4.4.
Le travail à temps partiel ne peut être isolé des
mesures portant sur l'amélioration, en profondeur, de
la situation de l'emploi et des conditions de travail, ni
constituer un frein pour l'adoption et l'application de ces
mesures.

— une protection complète du point de vue de la sécurité
et de l'hygiène sur le lieu de travail et l'accès aux services sociaux de l'entreprise,
— la non-discrimination contre les travailleurs à temps
partiel pour ce qui a trait à l'affectation des emplois et
des possibilités de formation et de promotion,
— des mesures admettant les intéressés au bénéfice de la
sécurité sociale,

3.5.
Dès lors que cette forme d'organisation du travail
existe et constitue une des composantes du marché de
l'emploi, il importe, quels que soient les motifs de l'exercice d'un travail à temps partiel, que celui-ci ne soit plus le
fait d'une catégorie de travailleurs au statut subalterne et
marginal, devant se satisfaire de conditions d'emploi inférieures à la normale. Ceci suppose que les travailleurs à
temps partiel bénéficient d'une égalité de traitement et
disposent, en principe, de façon proportionnelle, de droits
analogues à ceux dont bénéficient les travailleurs à temps
plein (protection sociale, conditions de travail,
recrutement, rémunérations, congés).

3.6.
Le phénomène du travail à temps partiel doit être
considéré comme une réalité et la protection des travailleurs qui l'exercent doit être acceptée comme un principe.
Enfin, il faut signaler que certains aspects de la problématique du travail à temps partiel ont un caractère
permanent et relèvent au moins autant de problèmes de
sociétés que de problèmes de l'emploi.

3.7.
Enfin, en ce qui concerne le statut du travail à
temps partiel et l'insertion des travailleurs dans la vie
sociale de l'entreprise, référence pourrait être faite aux
orientations envisagées au sein des services de l'Organisation internationale du travail, au sujet de l'élaboration
éventuelle d'un instrument de l'Organisation internationale du travail qui énoncerait des principes directeurs
internationaux visant à faciliter cette formule, de façon à
répondre aux vœux des travailleurs et aux besoins de certains groupes, tout en permettant un usage plus rationnel
des ressources en main-d'œuvre et en assurant des conditions d'emploi équitables aux travailleurs à temps partiel.

— la garantie de la sécurité de l'emploi, en particulier, la
protection contre les congédiements injustifiés et
contre les licenciements prioritaires en cas de réduction de la main-d'œuvre,
— la liberté syndicale et l'admission au bénéfice des
conventions collectives, ainsi que la participation aux
systèmes de représentation des travailleurs et de
consultation au niveau de l'entreprise avec accès aux
procédures de revendication dans les mêmes conditions que les travailleurs à temps complet.

3.8.
Dans la mesure où le travail partiel peut permettre
de répondre aux aspirations et aux besoins de certaines catégories de la population, des mesures d'accompagnement
doivent être prises afin de renforcer la position des travailleurs à temps partiel et notamment:
— suivre de très près les expériences dans les entreprises
et dans la fonction publique, visant à introduire le travail à temps partiel à plus grande échelle,
— accorder une attention particulière aux adaptations
qui pourraient être nécessaires dans le domaine de la
fiscalité et de la sécurité sociale,
— faire bénéficier, proportionnellement, les travailleurs
à temps partiel des dispositions prévues dans les
conventions collectives et, si nécessaire, compléter ces
dernières par des mesures spécifiques adaptées à la situation particulière de ces travailleurs,
— recours aux services publics de l'emploi, tant au
niveau central que régional pour favoriser la transparence du marché du travail à temps partiel et signaler
les éventuelles difficultés d'organisation,
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— charger les services publics de l'emploi d'exercer un
contrôle efficace sur ce type de travail,
— des mesures d'accompagnement dans le domaine des
équipements sociaux (crèches, garderies, centres de
réadaptation, etc.) sont souhaitables.
3.9.
En ce qui concerne les dispositions de sécurité sociale applicables au travail à temps partiel, le Comité invite la Commission à étudier de manière approfondie le
problème des relations entre les prestations et les cotisations et celui de la fixation d'un seuil minimum de durée
du travail en dessous duquel il n'y aurait ni prestation, ni
cotisation. En toute hypothèse, le Comité estime que les
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travailleurs à temps partiel ne doivent pas occuper une
place à part.
3.10.
Dans la mesure où il existe dans les États membres des systèmes de salaire minimal légal ou contractuel,
les travailleurs à temps partiel doivent recevoir au moins
la fraction de ce salaire minimal correspondant au nombre
d'heures de travail effectuées.
3.11.
Les travailleurs à temps partiel doivent tomber
sous le coup des conventions collectives, lesquelles,
comme il a déjà été dit, doivent contenir des dispositions
relatives au travail à temps partiel.

Fait à Bruxelles, le 1 e r juin 1978.
Le président
du Comité économique

et social

Basil de FERRANT1

ANNEXE
à l'avis du Comité économique et social
Les textes suivants de l'avis de la section ont été modifiés ou supprimés à la suite d'amendements acceptés au
cours des débats:

Page 1, premier considérant
«considérant que le travail à temps partiel occupe dans des proportions variables selon les États membres, une part non négligeable du marché de l'emploi et que cette part a tendance à augmenter,».

Résultat du vote:
modifié à l'unanimité.

Page 1, quatrième considérant
«considérant que le travail à temps partiel peut également, associé à d'autres mesures, et pour autant
que diverses conditions soient respectées, tant pour éviter que le travail à temps partiel soit considéré
comme une activité marginale et de second ordre que pour empêcher des conséquences néfastes pour le
marché du travail et pour les systèmes de protection sociale apporter une contribution positive dans le
domaine de l'emploi».

Résultat

du vote:

modifié à l'unanimité.

Page 4 - points 1.3 et 1.3.1
«1.3. Les motivations du travail à temps partiel.
1.3.1.
Les motivations du travail à temps partiel sont multiples et leur importance et leur nature
peuvent varier en fonction de facteurs tels que la situation économique et de l'emploi, la position familiale des personnes concernées ou la façon dont cette forme d'organisation du travail est réglementée. En
outre, ces motivations varient également selon qu'on apprécie le travail à temps partiel par rapport à
une situation de non-emploi ou par rapport à une situation d'emploi à temps plein».
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Résultat du vote:
modifié à l'unanimité.

Pages 4 et 5 - point 1.3.2
1.3.2.

Parmi les principales motivations, on peut citer, à titre d'exemple:

— les possibilités limitées du marché de l'emploi,
— les raisons familiales,
— les préférences personnelles fondées sur le désir de consacrer plus de temps à la vie non professionnelle,
— le désir d'augmenter les revenus du ménage ou d'en répartir différemment les tâches,
— la recherche de l'émancipation des hommes et des femmes,
— l'amélioration des conditions de travail, notamment dans le cas de certaines catégories de travailleurs (handicapés, personnes âgées, etc.),
— les caractéristiques propres à certains types d'activités ou secteurs (agriculture, secteur public, services),
— la souplesse accrue dans l'organisation du travail,
— parfois, l'aménagement d'une transition vers un emploi à temps plein.

Résultat du vote:
supprimé par 27 voix contre 20 et 4 abstentions.

Page 7 - premier tiret première phrase
«les catégories de personnes pouvant être intéressées par un travail à temps partiel sont très diversifiées. »

Résultat du vote:
modifié par 32 voix contre 4 et 15 abstentions.

Page 9 - point 2.6.
«2.6.
Si l'on parvient à améliorer la position juridique, par la voie légale ou contractuelle, et l'attrait
du travail à temps partiel, il se trouvera probablement, d'une part, plus de travailleurs à temps plein et,
d'autre part, des personnes qui ne travaillent pas pour souhaiter passer au travail à temps partiel et le
nombre de demandeurs augmentera. Si l'on veut répondre à cet accroissement de la demande, il sera
nécessaire de prévoir un développement en conséquence du nombre d'emplois à temps partiel.»

Résultat du vote:
modifié à l'unanimité et 1 abstention.
I
Page 9 - point 2.7, première phrase
«2.7.
Le fait de mettre expressément en discussion le travail à temps partiel constitue déjà un progrès
appréciable, car dans de nombreuses entreprises on se rend insuffisamment compte du désir de certains
travailleurs de travailler à temps partiel et dans de nombreux secteurs, on n'est que peu disposé à organiser le travail à temps partiel.»

Résultat du vote:
modifié à l'unanimité et 5 abstentions.
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Page 9 - point 2.8

«2.8.
Un développement important du travail à temps partiel posera également des problèmes d'organisation qu'il faudra résoudre.»

Résultat du vote:
modifié à l'unanimité.

Page 13 - point 3.8
«3.8.
Dans la mesure où le travail à temps partiel constitue un facteur positif p o u r le marché du travail qui, comme tel, mérite d'être encouragé, des mesures d'incitation et d'accompagnement, provisoires ou permanentes, légales ou conventionnelles, doivent être prises, tant en faveur des employeurs que
des travailleurs. Ces mesures doivent viser à renforcer la position des travailleurs à temps partiel et à
prévenir une augmentation excessive des coûts conduisant à des problèmes.»

Résultat du vote:
modifié à l'unanimité.

Page 14 - premier et deuxième tirets
«— mise en œuvre d'expériences dans les entreprises et dans la fonction publique visant à introduire le
travail à temps partiel à plus grande échelle, et, le cas échéant, à financer les charges supplémentaires résultant du recrutement de travailleurs à temps partiel,
— inciter à procéder à des adaptations dans les domaines de la fiscalité ou de la sécurité sociale tant du
point de vue des travailleurs que des employeurs,».

Résultat du vote:
modifié à l'unanimité.
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