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(Communications)

PARLEMENT EUROPÉEN

Q U E S T I O N S É C R I T E S AVEC R É P O N S E

QUESTION ÉCRITE N ° 560/80
de M. Jùrgens
à la Commission des Communautés européennes
(9 juin 1980)

application de cette aide aux investissements risquait
d'entraîner pour les producteurs allemands, la Commission a continué à ce sujet ses contacts avec les autorités
allemandes. Sur la base de cette action, le problème est
sur le point d'être réglé.

Objet: Surproduction de pommes dans la Communauté
économique européenne
1.
La Commission estime-t-elle que l'inclusion des
pommes dans le régime des compensations douanières ne
peut toujours pas être envisagée. Dans l'affirmative,
pour quelles raisons la Commission adopte-t-elle cette
attitude?
2.
La Commission partage-t-elle l'avis selon lequel
l'encouragement à la reconversion ou au renouvellement
des vergers dans d'autres États membres, mais non en
république fédérale d'Allemagne, nuit à la compétitivité
des producteurs de fruits allemands et quelles possibilités
voit-elle de rétablir des conditions de concurrence équitables?
3.
Quels sont, selon la Commission, les risques de voir
les pays tiers accroître le volume de leurs ventes de
pommes sur le marché communautaire en raison du refus
de conclure un accord d'auto-limitation avec les pays
producteurs de l'hémisphère sud?
4.
Quelles mesures concrètes la Commission a-t-elle
prises et se propose-t-elle de prendre ultérieurement afin
de maîtriser le problème de la surproduction de pommes
dans la Communauté et d'empêcher une nouvelle aggravation de la surproduction?

Réponse complémentaire donnée par M. Dalsager
au nom de la Commission
(11 février 1981)
Comme elle l'avait annoncé dans sa réponse du
24 septembre 1980 (*) et consciente des effets que la non(') JO n° C 275 du 23. 10. 1980, p. 7.

QUESTION ÉCRITE N ° 1361/80
de M. Fan ton
à la Commission des Communautés européennes
(27 octobre 1980)

Objet: Respect de la pluralité linguistique
À l'occasion de la réunion de la commission de l'énergie à
Ispra les 2 et 3 octobre, un dossier d'information a été
remis aux participants: les six documents principaux
de ce dossier étaient rédigés exclusivement en langue
anglaise (à la seule exception d'un seul qui comportait une
traduction italienne), y compris les deux contributions du
Commissaire chargé des questions de l'énergie au sein de
la Commission: une préface à une brochure de 62 pages
intitulée «Joint Research Centre» et un article publié dans
un bulletin intitulé «Science News».
Les réponses embarrassées données par les responsables
aux questions posées à ce sujet pouvaient d'autant moins
être convaincantes que, lors de la visite du centre faite
ensuite par la Commission, les participants ont pu
remarquer que tous les panneaux explicatifs destinés aux
visiteurs étaient sans exception rédigés uniquement en
langue anglaise (sauf sur une seule maquette du projet
Super Sara où les légendes étaient traduites en italien).
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Il semble donc qu'il y ait là une attitude systématique des
responsables du centre, d'autant plus incompréhensible
que la majorité des visiteurs sont de nationalité ou de
langue italiennes et que, d'après les informations obtenues sur place, tous les documents qui leur sont remis sont
rédigés en langue anglaise.
Ainsi, dans un centre de recherche européen situé en
Italie, dont la grande majorité du personnel est de langue
et de nationalité italiennes, les principes d'un multilinguisme au moins élémentaire qui devrait être la règle de la
Communauté sont ignorés sans la moindre justification.
La Commission ne saurait considérer une telle situation
comme acceptable. Il est donc nécessaire que des instructions soient données dans les plus brefs délais afin que, à
Ispra comme partout d'ailleurs dans les institutions
dépendant de la Communauté, les principes du multilinguisme soient observés.
La Commission peut-elle, de façon précise, faire connaître la nature et le détail des instructions qu'elle ne
manquera pas de donner sur ce sujet?
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prévention des handicaps et la réinsertion des personnes
atteintes dans les États membres de la Communauté.
1. Quel est l'objectif à long terme de ces études?
2. Quells en ont jusqu'ici été les résultats du point de vue
de l'information?
3. Des mesures destinées à améliorer la situation des
handicapés dans la Communauté ont-elles été prises à
la suite des journées d'étude organisées par la Commission?
4. Dans quels États membres des indemnités sont-elles
versées automatiquement aux handicapés et quel en
est approximativement le montant de base (indication pondérée de préférence)?
5. Dans quels É tats membres la cécité est-elle considérée
comme un handicap majeur?
6. Existe-t-il des États membres où une «indemnité de cécité» est versée en remplacement ou en
complément d'une indemnité d'invalidité?

Réponse donnée par M. Davignon
au nom de la Commission
(13 février 1981)
Les principes du multilinguisme s'appliquent à l'évidence
à toutes les activités du Centre commun de recherche. Il
n'est pas nécessaire, dès lors, de donner des directives en
la matière. Le Centre commun de recherche utilise
normalement les langues communautaires dans tous ses
établissements (Geel, Ispra, Karlsruhe et Petten) pour le
travail qui y est effectué et pour les relations avec
l'extérieur.
Cependant, recours peut être fait pour des raisons
pratiques à telle ou telle langue de la Communauté; c'est
la raison pour laquelle il a pu se faire qu'à Ispra des
panneaux techniques aient été rédigés dans le cas cité en
langue anglaise, sans qu'il s'agisse pour autant de la seule
langue utilisée à cette fin.

QUESTION ÉCRITE N ° 1443/80
de M me Buchan
à la Commission des Communautés européennes
(27 octobre 1980)
Objet: Problèmes des handicapés
La Commission se livre, depuis quelque temps, à une série
de journées d'étude sur les problèmes des handicapés, la

Réponse donnée par M. Richard
au nom de la Commission
(16 février 1981)

1.
Les journées d'études tenues à Luxembourg les 11 et
12 février 1980 avaient des objectifs à court terme:
— offrir aux comités qui préparent l'année internationale dans les États membres Ja possibilité de se
rencontrer, d'échanger des informations et de connaître les activités communautaires qui répondent
aux objectifs de l'année internationale,
— apporter à la Commission les éléments nécessaires à la
définition de ses propres priorités de travail.
2.
Un effort d'information a été fait avec deux buts:
faire connaître l'action de la Communauté, et faire
connaître les difficultés que les handicapés rencontrent.
L'action de la Communauté a été présentée par le Dossier
de l'Europe n° 8/80 et par Euroforum n° 10/80
(documents de caractère général), par le n° 2/80 de la
revue Formation professionnelle et les volumes L'éducation spécialisée dans la Communauté européenne et L'application de la technologie pour les soins aux personnes
âgées et aux handicapés (documents spécialisés). Les
difficultés des handicapés ont fait l'objet d'une enquête
audiovisuelle, commencée en 1979, et qui se poursuivra
en 1981; le matériel recueilli jusqu'à présent a permis la
production d'un film qui est actuellement en distribution
dans le circuit éducatif et dans le circuit commercial.
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3.
Ainsi qu'elle l'a indiqué, le 7 juillet 1980, en réponse
à la question orale H-245/80 de M. Patterson, la
Commission prépare une information sur ce point (*).
4.
La Commission avait indiqué, en réponse à la
question écrite n° 491/78 de M. Nolan (2), qu'elle
procédait à une enquête sur cette question, enquête
confiée au professeur Brian Abel-Smith, de la London
School of Economies. Les résultats de cette étude seront
rendus disponibles sous peu.
5.
La Commission a déjà fourni cette information en
réponse à la question écrite n° 402/80 de M. Collins (3).
6.
Pour répondre à cette question, la Commission
devrait faire une recherche qu'elle n'est pas en mesure
d'entreprendre immédiatement.
(*) Débats du Parlement européen, n° 1-259 (juillet 1980),
p. 25.
(2) JO n° C 257 du 30. 10. 1978, p. 11,
(3) JO n° C 338 du 29. 12. 1980, p. 1.

N ° C 63/3
Réponse

(17 février 1981)

Le Conseil ne dispose pas d'informations sur les résultats
que la directive, visée par l'honorable parlementaire, a
permis d'atteindre le 1 er juillet 1980.
Les dispositions contenues dans cette directive en matière
de secret et de limites de l'échange d'informations ont
pour but de garantir l'utilisation des informations aux
seules fins fiscales et dans le respect des droits des citoyens
et des entreprises.
Enfin, comme il l'a indiqué d'ailleurs à plusieurs reprises (M» le Conseil partage l'avis de l'honorable parlementaire en ce qui concerne l'opportunité d'intensifier les
efforts en matière de lutte contre la fraude et l'évasion
fiscales internationales.
(') Voir notamment les réponses aux questions écrites
n° 386/79 (JO n° C 7 du 9. 1. 1980, p. 6) et n° 84/80
(JO n° C 251 du 29. 9. 1980, p. 1).

QUESTION ÉCRITE N ° 1449/80
de M. Van Miert

QUESTION ÉCRITE N ° 1459/80

au Conseil des Communautés européennes

de Mlle Quin

(12 novembre 1980)

à la Commission des Communautés européennes
(12 novembre 1980)

Objet: Lutte contre la fraude fiscale
Au cours de sa session du 19 décembre 1977, le Conseil
des Communautés européennes a adopté une directive
concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts
directs.
Cette directive, premier acte multilatéral adopté dans ce
domaine par la Communauté, est entrée en vigueur le
1 er janvier 1979.

Objet: Décision de la Communauté économique européenne d'ajouter la tylosine, substance antibiotique, à la liste des additifs alimentaires mis en
vente libre
1.
Pourquoi la Communauté économique européenne
a-t-elle pris cette décision?
2.
Quelles études ont été faites sur ses implications sur
la faculté de résistance accrue des salmonelles?

Le Conseil peut-il indiquer ce qu'il pense des résultats
éventuels que cette directive a éventuellement permis
d'atteindre le 1er juillet 1980?

3.
Quelle procédure de consultation a été suivie et
quelle a été la réaction des personnes consultées?

Le Conseil n'estime-t-il pas que les limitations prévues
dans la directive, tant sur le plan de la souveraineté fiscale
des États membres que sur celui du secret, ne sont pas
de nature à accroître la portée et l'efficacité de cette
directive?

Réponse donnée par M. Dalsager
au nom de la Commission

Le Conseil n'est-il pas d'avis que, eu égard aux difficultés
économiques et financières considérables que connaît la
Communauté, il est nécessaire d'intensifier considérablement les efforts dans le domaine de la lutte multilatérale
contre la fraude fiscale?

(16 février 1981)

1.
La Commission a autorisé, en 1978, l'emploi dans
la Communauté de la tylosine comme additif aux aliments pour porcelets et pour porcs, dans des conditions
déterminées, parce que ce produit répond aux exigences

N° C 63/4
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requises par la directive 70/524/CEE du Conseil, du
23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation animale (*). Cet emploi était déjà autorisé dès
1974 dans plusieurs États membres.
2.
Le potentiel d'induction de résistance par la tylosine
chez les salmonelles ainsi que les effets d'une alimentation
supplémentée de tylosine sur l'élimination fécale des
salmonelles ont été étudiés sur le poulet et le porc. Aucun
effet de résistance accrue des salmonelles à l'égard des
antibiotiques expérimentés, ni aucune influence significative sur le taux ou la durée d'élimination fécale des
salmonelles n'ont été observés (2) (3) (4).
Le développement de la résistance aux antibiotiques des
salmonelles a fait l'objet de nombreuses recherches et
d'enquêtes épidémiologiques. Bien que les facteurs causatifs apparaissent multiples, les données dont on dispose
actuellement ne permettent pas de mettre en cause l'usage
de la tylosine ou des autres macrolides et produits
apparentés, autorisés dans la Communauté pour l'alimentation animale.
3.
La Commission a consulté le comité scientifique de
l'alimentation animale au sujet des risques éventuels
inhérents à l'usage de macrolides et produits apparentés
dans l'alimentation animale. Cette consultation a été
élargie par la diffusion d'un questionnaire établi par le
comité et auquel ont répondu vingt-cinq experts européens, spécialisés en matière de bactériologie, de microbiologie, de pharmacologie ou d'épidémiologie. Les
conclusions qui s'en sont dégagées ont conduit le comité à
formuler, le 8 décembre 1977, un avis favorable à l'égard
de l'usage de la tylosine et de deux autres antibiotiques du
groupe des macrolides et produits apparentés dans l'alimentation animale, et à recommander de poursuivre les
recherches sur le développement de souches bactériennes résistantes ( s ).
En se fondant sur cet avis et sur celui des experts
gouvernementaux des Etats membres, chargés de l'instruction du dossier de la tylosine, la Commission a
soumis un projet de mesures, fixant les conditions
d'emploi de la tylosine, au comité permanent des aliments
des animaux, conformément à la procédure prévue par la
directive 70/524/CEE du Conseil. Ce projet a fait
l'objet d'un avis favorable du comité permanent le
20 octobre 1978 et a été approuvé par la Commission le
16 novembre 1978.
(') JO n° L 270 du 14. 12. 1970, p. 1.
(2) Ridgway F. and Ryden R. (1966). J. Comp. Fath. 76,

23-30.
(3) Smith H. W. and Tucker J. F. (1975). J. Hyg. Camb.75;
293-301.
{4} Bowen R. E. and Bennett T. H. Données non publiées, Lilly
Research laboratories.
(5) Rapport du comité scientifique de l'alimentation animale
concernant l'usage de macrolides et produits apparentés dans
l'alimentation des animaux.
Rapport du comité scientifique de l'alimentation animale.
Première série (1979). Office des publications officielles des
Communautés européennes, Luxembourg, numéro de catalogue CB-28-79-277.
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QUESTION ÉCRITE N ° 1469/80
de M. Fanton
au Conseil des Communautés européennes
(12 novembre 1980)

Objet: Mesures destinées à relancer la conjoncture
Le comité de politique économique ayant pu constater
une tendance de la production industrielle à régresser au
deuxième trimestre de cette année, le Conseil envisage-t-il une relance tant des investissements que de la
consommation?

QUESTION ÉCRITE N ° 1520/80
de M. Antoniozzi
au Conseil des Communautés européennes
(17 novembre 1980)

Objet: Situation économique préoccupante
Attendu que le rapport annuel pour 1980 des administrateurs du Fonds monétaire international résume la situation en 1979 et au cours des premiers mois de 1980 en
termes préoccupants, et considérant que les éléments de
tension et l'instabilité prévalent, notamment les taux
d'inflation élevés, les déséquilibres dans la progression
des transactions courantes par groupes de pays (en
particulier des pays en voie de développement) et l'accélération de la progression des coûts énergétiques, le
Conseil pourrait-il indiquer quelles initiatives il entend
prendre pour que ne soit pas subie passivement une
évolution négative dont les conséquences pourraient
engendrer une situation plus précaire et plus grave encore
que celle que nous connaissons à l'heure actuelle?

Réponse commune aux questions écrites n° 1469/80 et
n° 1520/80
(17 février 1981)

Le Conseil a arrêté, en décembre 1980, le rapport annuel
sur la situation économique de la Communauté et a fixé
les orientations de politique économique à suivre par
chaque État membre en 1981.
Le Conseil a décidé sur la base de la proposition de la
Commission, sur laquelle l'Assemblée a rendu son avis.
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QUESTION ÉCRITE N ° 1480/80
de M. Bocklet

N° C 63/5

base de cerises ont en effet un autre marché que celui des
cerises au sirop et ne sont pas soumis à la concurrence des
produits des pays tiers dans la Communauté.

à la Commission des Communautés européennes
(12 novembre 1980)
Objet: Régime d'aide aux conserves de cerises
Le régime d'aide à la fabrication de conserves de cerises,
appliqué pour la première fois en 1980, a considérablement perturbé le marché de la république fédérale
d'Allemagne. La Commission voudrait-elle indiquer ce
qu'elle envisage de faire pour éliminer les lacunes de ce
régimes d'aide:
1. La limitation de l'octroi des aides aux cerises conservées dans le sirop désavantage tous les autres produits
transformés à base de cerises. La Commission est-elle
disposée à inclure dans cette réglementation les autres
produits transformés à base de cerises?
2. La disparité des taux de conversion verts aboutit à des
écarts considérables dans les prix minimaux fixés en
unités de compte européennes et convertis en monnaies nationales pour les cerises faisant l'objet de
contrats. La Commission estime-t-elle possible d'inclure les cerises dans le système des montants compensatoires monétaires?
3. La limitation de l'octroi des aides à la transformation
à certains quotas de production aboutit nécessairement à des pressions particulières sur le marché des
cerises fraîches. La Commission est-elle disposée,
pour stabiliser les prix, à inclure les cerises dans
le régime d'intervention applicable aux fruits et
légumes?
4. On constate des différences considérables dans les
normes de qualité et le contrôle de la qualité d'un Etat
membre à l'autre. La Commission va-t-elle définir des
normes de qualité pour les produits transformés à
base de cerises, afin d'imposer des normes minimales
aux conserves de cerises commercialisables dans la
Communauté?
5. La préférence communautaire n'est pas garantie de
manière suffisante pour les cerises. La Commission
est-elle disposée à étendre le régime du prix de
référence aux cerises importées destinées à la transformation?
6. Eu égard à la difficulté de perfectionner le régime
d'aide, la Commission ne juge-t-elle pas opportun de
le supprimer purement et simplement, afin d'éliminer
au moins les distorsions de concurrence qui résultent
directement de son application?

11 y a lieu de souligner, par ailleurs, qu'il existe un système
de restitution à l'exportation pour les cerises sulfurisées et
les bigarreaux confits.
2.
Il résulte des dispositions de l'article 1 er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 974/71 du Conseil, du
12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de
conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de
l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des
monnaies de certains États membres (*), que les cerises
sont exclues du système des montants compensatoires
monétaires. Les montants compensatoires monétaires ne
s'appliquent que lorsqu'il y a intervention. Or, il n'y a pas
de régime d'intervention pour les cerises.
3.
La Commission n'envisage pas d'inclure les cerises
dans le régime d'intervention applicable aux fruits et
légumes.
4.
La Commission n'a pas l'intention pour l'instant
d'ouvrir un tel dossier.
5.
Lorsque les prix d'entrée des cerises importées en
provenance d'un pays tiers se situent, pendant deux jours
de marché successifs, en dessous du prix de référence, la
Commission instaure une taxe compensatoire qui frappe
toutes les cerises importées de ladite provenance, quelle
que soit l'utilisation ultérieure du produit.
6.
L'aide pour les cerises au sirop fut octroyée pour la
première fois en 1980. Il n'est donc pas possible de
pouvoir déjà évaluer les conséquences directes et indirectes de son application. La Commission veille de toute
façon au bon fonctionnement du régime et ne manquera
pas de réaliser les adaptations qui s'imposent. Elle attire,
en outre, l'attention de l'honorable parlementaire sur un
rapport qui doit être transmis au Conseil avant octobre
1982 afin que celui-ci puisse se rendre compte de
l'efficacité de fonctionnement dudit régime et décider de
la politique à suivre en matière d'aide.
(') JO n° L 106 du 12. 5. 1971, p. 1.

QUESTION ÉCRITE N° 1491/80
de lord O'Hagan
à la Commission des Communautés européennes
(12 novembre 1980)

Réponse donnée par M. Dalsager
au nom de la Commission
(9 février 1981)
1.
L'aide à la transformation a été limitée aux cerises
conservées au sirop. Les autres produits transformés à

Objet: Processus législatif communautaire
Étant donné que, au Royaume-Uni, les projets de loi sont
publiés par le gouvernement et deviennent normalement
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des lois dans un délai d'un an, la plupart des citoyens
britanniques pensent que toute proposition de la Commission est une loi en puissance.
1. Cela est-il exact? Quel est en moyenne le détail
nécessaire pour qu'une proposition de règlement soit
définitivement adoptée?
2. Quels sont les moyens dont disposent les individus et
les organisations pour faire connaître leurs vues à la
Commission:
a) avant la publication des projets d'actes législatifs;
b) après cette publication?
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b) Les propositions qui doivent faire l'objet d'une
consultation du Parlement sont régulièrement
publiées au Journal officiel des Communautés
européennes. Il est donc possible aux citoyens
comme aux organisations d'en prendre connaissance et de faire valoir leurs points de vue, soit au
travers de leurs mandataires, dans le Parlement
européen ou dans le Comité économique et social,
soit en s'adressant directement à la Commission.
La Commission examine toute observation qui lui
est communiquée sur les propositions qu'elle a
présentées au Conseil.
3.
L'honorable parlementaire pourra s'adresser utilement au secrétariat du Parlement européen.

3. Quel est en moyenne le temps nécessaire au Parlement
européen pour examiner un projet d'acte législatif?
4. Combien de temps dure en moyenne l'examen d'un tel
projet au sein des groupes de travail du Conseil de
ministres avant que celui-ci se prononce définitivement?
QUESTION ÉCRITE N ° 1510/80
de M. Diana
à la Commission des Communautés européennes
(12 novembre 1980)
Réponse donnée par M. Thorn
au nom de la Commission
(12 février 1981)

1 et 4.
Il est vrai que le Conseil, sauf dans un petit
nombre de cas, ne peut décider que sur proposition de la
Commission. Cela ne signifie pas que ces propositions
seront automatiquement adoptées telles quelles au terme
d'une période déterminée. Elles font d'abord, en règle
générale, l'objet d'un avis du Parlement européen, qui
peut amener la Commission à les modifier et éventuellement à les retirer, ensuite elles sont examinées par le
Conseil, lequel peut les amender s'il est unanime. La durée
de ces travaux, qui peuvent être très brefs comme, dans
certains cas, prendre quelques années, dépend largement
de la nature des propositions.
Pour les propositions qui relèvent de la simple gestion ou
de l'exécution du droit dérivé, la durée moyenne est très
courte (un à deux mois environ). Pour les autres propositions, le calcul d'une durée moyenne ne présenterait pas
une grande signification, en raison des écarts très grands
que l'on peut constater.
2. a) En élaborant ses propositions, et en particulier
lorsqu'il s'agit d'arrêter les lignes directrices d'une
politique, la Commission procède aux plus
amples consultations en recueillant notamment
l'avis des organisations professionnelles et des
organisations syndicales.

Objet: Production et consommation de tabac d'origine
communautaire
Selon les données communiquées à l'occasion du dixseptième congrès de l'Union internationale des cultivateurs de tabac (Unitab), qui s'est tenu du 8 au 13 septembre dernier, la production de tabac des pays en voie de
développement est passée en trois ans, soit de 1977 à
1979, de 44,73% à 52,17% de la production mondiale
— et il est raisonnable de penser que cette augmentation
se poursuivra - tandis que celle des pays industrialisés est
passée au cours de ces trois mêmes années de 38,7% à
32,57% de la production mondiale.
La Commission des Communautés européennes peut-elle
indiquer les mesures qu'elle compte prendre pour parvenir, tout en tenant dûment compte des problèmes des pays
en voie de développement:
— à un rapport plus satisfaisant entre les politiques
commerciale et agricole dans le secteur du tabac,
— à un plus grand respect de la préférence communautaire dans la vente et l'utilisation des tabacs produits
dans la Communauté économique européenne,
— à l'adoption de nouvelles mesures propres à rééquilibrer les politiques de soutien,
— à la création d'organismes interprofessionnels qui
permettent le maintien et l'indispensable développement de la culture du tabac dans la Communauté.
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Réponse donnée par M. Dalsager
au nom de la Commission
(16 février 1981)

1.
La Commission a déjà pris des mesures pour
équilibrer les exigences de la politique agricole avec les
problèmes des pays en voie de développement. En effet,
chaque année au moment de la fixation du schéma des
préférences généralisées elle s'engage à tenir compte des
concessions octroyées dans ce cadre pour le calcul du
montant des primes prévues par l'organisation de marché
pour le tabac brut en vue d'assurer l'écoulement de la
production communautaire. De plus elle adoptera prochainement de nouvelles mesures de surveillance des
importations en provenance des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP), en tenant bien entendu
compte du régime d'échanges préférentiel accordé au
Zimbabwe à titre intérimaire, dans l'attente de l'adhésion
de celui-ci à la deuxième convention de Lomé.
2.
L'écoulement des variétés de tabac communautaire
est assuré par la prime qui représente la différence entre
les prix de revient d'une variété communautaire et les prix
mondiaux d'une variété comparable, droits de douane
inclus. Il en découle que toute réduction du tarif douanier
commun entraîne en ligne générale une augmentation de
la prime. De plus celle-ci est composée d'un montant
forfaitaire correspondant à la préférence communautaire.
La prime constitue donc un élément essentiel pour
orienter la production vers les variétés les plus demandées
sur le marché. Or, la caractéristique du marché communautaire et international du tabac réside dans la spécificité
des besoins d'emploi du tabac dans les manufactures qui
n'est pas seulement fonction des différentes variétés (flue
cured, air cured, fire cured, etc.) mais également des
caractéristiques intrinsèques de ces mêmes variétés
(tabac neutre, aromatique, teneur en nicotine et/ou
goudron, etc.). Ceci explique pourquoi la Communauté
tout en étant quantitativement déficitaire est qualitativement exportatrice voire même excédentaire pour
certaines variétés et/ou qualités.
Le degré d'utilisation des tabacs communautaires étant
conditionné de telle manière par ce qui précède, il ne peut
dépendre exclusivement du respect de la préférence
communautaire qui d'ailleurs a été assurée. En effet, et
pour les variétés les plus représentatives de la production
communautaire (Paraguay et Burley I) par exemple, les
primes ont été augmentées, entre 1970 et 1980, d'un
pourcentage (+ 146% pour le Paraguay et -I- 1 5 1 %
pour le Burley) nettement supérieur à l'accroissement des
prix constatés sur le marché mondial pour les variétés
concurrentielles (plus ou moins 5 % sur base annuelle).
3.
La Commission s'est interrogée sur le sens à donner
à la demande de rééquilibrer les politiques de soutien.
Dans le secteur du tabac en effet la politique de soutien
n'est pas seulement basée sur une prime (qui favorise
l'écoulement du tabac) mais également sur la garantie
d'achat par les organismes d'intervention tant pour le
tabac en feuilles que pour le tabac emballé.
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4.
La Commission a toujours poursuivi l'objectif d'un
développement de l'économie contractuelle dans le secteur du tabac brut (déjà prévue dans le règlement de base).
À cet effet, il a été défini un contrat-cadre communautaire
pour les contrats de culture entre planteurs et acheteurs
ainsi qu'un encouragement financier pour leur développement. La Commission estime que, en le renforçant, ce
régime contractuel contribuerait d'une façon déterminante à la solution des préoccupations soulevées par
l'honorable parlementaire et notamment le développement d'une production de tabac dans la Communauté
correspondant aux besoins réels du marché.

QUESTION ÉCRITE N° 1523/80
de M me Lizin
à la Commission des Communautés européennes
(17 novembre 1980)

Objet: Établissement à Ispra d'une banque de données
sur les incidents survenant aux centrales nucléaires européeennes
Le Conseil a accepté, lors du vote sur le programme
pluriannuel du Centre commun de recherche en mars
1980, la mise en place d'une banque de données dont un
des quatre objectifs concerne la récolte de données sur les
incidents (et/ou accidents) survenant aux centrales de la
Communauté.
Un tel objectif est fondamental et rencontre les préoccupations publiques de sécurité, en brisant certains silences
et refus d'information de la part des sociétés opératrices.
La Commission peut-elle faire savoir:
— comment les différents États membres fournissent à
l'heure actuelle des informations qui leur sont demandées,
— si dans certains États membres, notamment la Belgique et la république fédérale d'Allemagne, la notion
de secret industriel n'est pas un handicap infranchissable pour l'utilisation, même interne, et la communication externe de ces informations,
— si la Commission envisage de préparer un instrument
réglementaire destiné à harmoniser les législations des
États et de les mettre dans l'obligation de fournir les
données et de modifier les barrières existant dans leur
législation ou pratiques administratives internes,
— quelles mesures à plus court terme elle envisage pour
que les deux États cités soient cependant tenus de
participer à la banque de données?
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Réponse donnée par M. Burke
au nom de la Commission

QUESTION ÉCRITE N° 1528/80

(9 février 1981)

à la Commission des Communautés européennes

de M. Seefeld
(17 novembre 1980)

Après avoir terminé l'étude de faisabilité d'une banque
européenne de données de fiabilité, la Commission, dans
le cadre du programme pluriannuel de recherche du
Centre commun de recherche 1980 - 1983, a commencé
les travaux de mise en œuvre de cette banque. La
Commission partage les vues de l'honorable parlementaire sur l'importance et l'utilité de l'établissement d'un
tel système.

Les difficulté^ rencontrées pour la mise en œuvre de cette
banque orientée vers la recherche ne sont pas tellement
liées au secret industriel mais plutôt à l'identification des
interlocuteurs qui varient selon les organisations internes
dans les États membres, à la définition de méthodologies
de transfert de données et en particulier à l'établissement
des formats unifiés de rapports sur les incidents, formats
nécessaires au stockage rationnel dans des moyens informatisés des données transmises. Le Centre commun de
recherche a établi progressivement des contacts dans ce
sens au sein des États membres. Les résultats obtenus à
l'heure actuelle sont les suivants: le Centre commun de
recherche reçoit régulièrement les informations en provenance de la France et de l'Italie; les contacts avec la
Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont à un stade
très avancé et sont entamés avec la république fédérale
d'Allemagne. La Commission tient en outre à souligner
qu'au niveau européen le Centre commun de recherche
reçoit également des données en provenance de l'Espagne,
de la Suède et de la Suisse.

Objet: Contrôle aux frontières des citoyens de la Communauté
1.
La Commission sait-elle qu'à leur arrivée dans un
aéroport italien, les voyageurs sont encore tenus de
remplir et de remettre une carta di sbarco}
2.
Voudrait-elle dire dans quel but l'Italie, État membre de la Communauté, pratique ce contrôle à l'entrée sur
son territoire de citoyens de la Communauté et si cette
pratique est compatible avec le projet d'union du passeport annoncé au terme du sommet de Paris des 9 et
10 décembre 1974?
3.
La Commission a-t-elle fait des démarches auprès
du gouvernement italien, ces dernières années, en vue de
la suppression des cartes de débarquement? Dans l'affirmative, comment celui-ci a-t-il réagi?

Réponse donnée par M. Narjes
au nom de la Commission
(11 février 1981)

1.
Dans ce contexte, il est rappelé, par ailleurs, que la
directive du Conseil, du 15 juillet 1980, portant modification des directives visant les normes de base relatives à
la protection sanitaire de la population et des travailleurs
contre les dangers résultant des rayonnements ionisants
précise, dans son article 54 paragraphe 5: «Tout accident
qui entraîne une exposition de la population doit être
déclaré d'urgence, lorsque les circonstances l'exigent, aux
États membres voisins et à la Commission».

En ce qui concerne la préparation éventuelle d'un
instrument réglementaire, des réflexions sont en cours
pour explorer les possibilités de mettre sur pied un
système standardisé d'information rapide sur les événements anormaux pouvant affecter les installations nucléaires.

Oui.

2. Les fonctionnaires assurant le contrôle aux frontières
sont autorisés à noter les renseignements personnels
inscrits dans les passeports ou les cartes d'identité. En vue
d'éviter les retards lors des formalités d'entrée, les voyageurs sont invités dans certains États, notamment l'Italie,
à remplir eux-mêmes des cartes de débarquement. Néanmoins, cette pratique qui, en dehors de l'Italie, est
également suivie par un autre État membre des Communautés européennes, soulève des réserves dans la mesure
où des ressortissants de la Communauté y sont soumis.
Les documents indispensables pour l'entrée dans un pays
sont énumérés, pour les travailleurs des États membres et
les membres de leurs familles, à l'articie 3 qui se réfère à
l'article 1er de la directive 68/360/CEE du Conseil, du
15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions aux déplacements et aux séjours des travailleurs et de
leurs familles à l'intérieur de la Communauté ('), ainsi
que, pour les ressortissants des États membres exerçant
une activité non salariée, à l'article 3 paragraphe 1 qui se
réfère à l'article 1er de la directive 73/148/CEE du
Conseil du 21 mai 1973 (2). Ces dispositions stipulent que
(!) JO n° L 257 du 19. 10. 1968, p. 13.
(2) JO n° L 172 du 28. 6. 1973, p. 14.
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pour les personnes concernées seule la présentation d'une
carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité peut
être exigée pour l'entrée dans un État membre. Toute
mesure administrative, quelle qu'en soit la forme, qui
impose aux voyageurs, lors du passage des frontières,
l'accomplissement de formalités autres .que la simple
présentation de l'un des deux documents précités, ne peut
être considérée comme licite. La Cour de justice européenne s'est récemment prononcée clairement dans ce
sens dans l'affaire 157-79 (Pieck) du 3 juillet 1980. Même
si les fonctionnaires assurant le contrôle aux frontières
sont autorisés à noter les renseignements personnels, le
fait d'exiger la remise d'une carte de débarquement
équivaut, dans la pratique, à une formalité supplémentaire dont l'accomplissement est la condition de l'admission dans le pays. En effet, il est évident que le voyageur
qui se refuse à remplir la carte de débarquement exigée
se voit refuser l'admission.

Quels ont été le volume, l'importance en termes
pécuniaires et la nature (importations et exportations) des relations commerciales des Etats membres
de la Communauté économique européenne avec le
Chili, pour l'ensemble de la Communauté et par
État membre, pour les années de référence 1972,
1974, 1976, 1978 et 1979?

Quelle est l'importance des sommes accordées au
Chili par des organismes de crédit officiels des États
de la Communauté, pour les années de référence
1972, 1974, 1976, 1978 et 1979?

3.
Étant donné que la remise de cartes de débarquement par les ressortissants des É tats membres n'est pas
compatible avec l'esprit des traités, deux États membres
ont supprimé cette année la carte de débarquement.

Réponse donnée par M. Haferkamp
au nom de la Commission
(16 février 1981)

La Commission ne manquera pas d'insister auprès de
l'Italie et de l'autre État membre pour obtenir la suppression de la carte de débarquement.
1.
L'honorable parlementaire trouvera dans les
tableaux ci-après l'importance en valeur des exportations
et importations de la Communauté à neuf vers et en
provenance du Chili pour les années 1972, 1974, 1976,
1978 et 1979 ainsi que le commerce des États membres
avec le Chili pour les années 1976, 1978, 1979.

QUESTION ÉCRITE N ° 1543/80
de M. Glinne
à la Commission des Communautés européennes
(20 novembre 1980)
Objet: Relations commerciales des États membres de la
Communauté économique européenne avec le
Chili
La Commission peut-elle répondre aux questions suivantes.

Un tableau donnant la structure des échanges de la
Communauté à neuf avec le Chili (importations et exportations pour les années 1975 à 1979) est transmis
directement à l'honorable parlementaire et au secrétariat
général du Parlement.
2.
La Commission ne dispose pas des données complètes relatives aux crédits bilatéraux entre les États
membres de la Communauté et le Chili.

TABLEAU I
Échanges de la Communauté économique européenne à neuf avec le Chili
(en millions de US $}
1972

1974

1976

1978

1979

Exportations de la CEE

292

337

251

444

684

Importations dans la CEE

405

798

770

932

1 486

- 113

- 461

- 519

- 488

- 802

Solde de la balance pour la CEE
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TABLEAU II

Commerce des États membres de la Communauté économique européenne avec le Chili

(en millions de US S)

Importations

Exportations
1976

1978

1979

1976

1978

1979

France

62

75

148

109

90

166

Allemagne (RF)

86

192

268

301

389

558

Italie

15

37

74

96

162

222

Royaume-Uni

65

72

97

145

158

279

UEBL

10

36

41

69

91

175

Pays-Bas

9

19

38

45

36

80

Danemark

5

12

13

6

4

7

—

1

4

1

1

—

Irlande

QUESTION ÉCRITE N ° 1544/80

Réponse

de M. Glinne

(17 février 1981)

au Conseil des Communautés européennes
(20 novembre 1980)

Objet: Agressions terroristes en Europe
Le 17 octobre 1980, le Parlement européen a adopté, sur
les agressions terroristes en Europe, une résolution (')
qui, en son point 2 «exige que les risques de résurgence du
fascisme, du racisme, de la xénophobie et de l'antisémitisme fassent l'objet d'une attention extrême de la part des
législateurs et des autorités responsables».
En réponse à ma question écrite n° 285/80 (2) sur
l'opportunité d'une initiative communautaire visant à ce
que tous les pays membres de la Communauté économique européenne inscrivent dans leur législation des
sanctions pénales à l'endroit d'actes inspirés par le
racisme, l'antisémitisme ou la xénophobie, ceci conformément aux obligations internationales qu'ils ont acceptées, le Conseil a souligné que «la question relève de
l'ordre public des Etats membres et n'est pas de la
compétence de la Communauté, sans préjudice toutefois
des incidences éventuelles sur la libre circulation notamment des travailleurs».
Le Conseil n'estime-t-il pas qu'il devrait revoir cette prise
de position compte tenu des événements récents et de la
résolution votée, à l'unanimité d'ailleurs, par le Parlement
européen?
(') JO n° C 291 du 10. 11. 1980, p. 91.
(2) JO n° C 206 du 11. 8. 1980, p. 14.

Le Conseil, qui a pris connaissance de la résolution de
l'Assemblée du 17 octobre 1980 sur les agressions
terroristes en Europe, a noté qu'au point 1 de celle-ci, c'est
aux gouvernements des États membres qu'il est demandé
de mettre en œuvre des mesures efficaces de coordination
pour lutter contre le terrorisme.

QUESTION ÉCRITE N ° 1545/80
de MM. Buttafuoco, Almirante, Petronio et Romualdi
à la Commission des Communautés européennes
(20 novembre 1980)

Objet: Incidences de l'adhésion de la Grèce sur l'économie du Mezzogiorno en Italie
L'adhésion de la Grèce à la Communauté aura des
incidences négatives sur l'économie du Mezzogiorno en
Italie, les productions de ces deux- pays étant semblables.
Quelles mesures concrètes la Communauté européenne
a-t-elle prises ou compte-t-elle prendre en vue de parer à
ces risques, notamment pour la production d'agrumes,
d'huile d'olive, de vins et de raisins de table?
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Réponse donnée par M. Dalsager
au nom de la Commission
(1er février 1981)

Au cours d'une période récente, la Commission a proposé
et le Conseil a arrêté un certain nombre de mesures
importantes pour aider l'économie du Mezzogiorno et
améliorer les revenus des producteurs et les possibilités de
commercialisation. Une aide à la consommation financée
par la Communauté a notamment été introduite dans le
régime applicable à l'huile d'olive en vue de maintenir le
volume de la consommation. Des modifications profondes, répondant à la nécessité d'encourager les zones à
vocation viticole, ont été apportées au système de soutien
du vin. En plus des mesures structurelles, une prime de
pénétration pour aider à la commercialisation de certains
agrumes dans d'autres États membres a été instaurée et un
régime important d'aide communautaire à la transformation de fruits et de légumes tels que les tomates, les pêches
et les poires a été mis en œuvre.
Les conditions de l'adhésion de la Grèce à la Communauté
ont été négociées et fixées par le traité d'adhésion signé le
28 mai 1979. Elles comportent, le cas échéant, des
mesures transitoires pour l'alignement des prix grecs sur
les prix communautaires au cours de la période de
transition. Les propositions détaillées en matière de prix
et d'aides pour la Grèce, que la Commission a présentées
au Conseil, ont été adoptées le 1 er janvier 1981.

N° C 63/11
Réponse

(17 février 1981)

1.
L'avant-projet de budget dont la Commission saisit
le Conseil et qu'elle transmet en même temps à l'Assemblée (article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget
général des Communautés européennes) (J) fait l'objet
d'une diffusion à tous les membres de cette institution.
L'Assemblée dispose ainsi des éléments que contient
l'avant-projet dans l'exercice des pouvoirs budgétaires qui
lui sont conférés par les traités. D'autre part, lorsqu'il
établit le projet de budget, le Conseil se conforme aux
dispositions de l'article 16 du règlement financier (2) et,
lorsqu'il transmet le projet de budget à l'Assemblée, il y
joint un exposé des motifs, précisant notamment les
raisons pour lesquelles il s'est éventuellement écarté de
l'avant-projet de budget (article 13 paragraphe 1 deuxième alinéa deuxième phrase du règlement financier (2).
2.
Le Conseil est prêt à examiner cette suggestion,
dans le cadre de la révision du règlement financier qui
interviendra prochainement, sur proposition de la Commission.
(') JO n° L 356 du 31. 12. 1977, p. 6.
(2) JO n° L 356 du 31. 12. 1977, p. 7.

QUESTION ÉCRITE N ° 1580/80
de M me Lizin
QUESTION ÉCRITE N ° 1547/80
de M

me

Castellina

au Conseil des Communautés européennes
(21 novembre 1980)

au Conseil des Communautés européennes
(20 novembre 1980)

Objet: Présentation du projet de budget des Communautés
Y a-t-il une raison pour que le Conseil omette, en publiant
le projet de budget général des Communautés européennes, les propositions présentées par la Commission
européenne dans l'avant-projet de budget qu'elle a soumis
au Conseil?
Le Conseil reconnaît-il que l'adjonction d'une colonne
reprenant les chiffres de la Commission contribuerait à
accroître la transparence de la procédure budgétaire et,
partant, permettrait une meilleure compréhension par le
public et un contrôle démocratique plus efficace?

Objet: Statut des fonctionnaires
Le Conseil peut-il donner l'assurance que la disposition
du statut des fonctionnaires (annexe II, article 1 er
sixième alinéa), selon laquelle:
«Les fonctions assumées par les membres du comité
du personnel et par les fonctionnaires siégeant par
délégation du comité dans un organe statutaire ou
créé par l'institution, sont considérées comme parties
des services qu'ils sont tenus d'assurer dans leur
institution. L'intéressé ne peut subir de préjudice du
fait de l'exercice de ces fonctions.»
est effectivement respectée dans la pratique?
Le Conseil a-t-il arrêté des dispositions d'exécution, des
règlements d'application ou des procédures ad hoc visant
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à faire respecter cette disposition du- statut, notamment au
regard de la notation et de la carrière des fonctionnaires et
autres agents intéressés? Si oui, lesquelles?
Le Conseil a-t-il été informé de cas où l'application de la
disposition susmentionnée du statut aurait donné lieu à
des difficultés? En particulier, le Conseil a-t-il eu connaissance de situations dans lesquelles des fonctionnaires ou
autres agents du Conseil auraient, soit directement, soit
indirectement, été invités à faire un choix, au risque de
subir un préjudice professionnel, entre l'activité dans leur
service et l'exercice de mandats de représentation du
personnel?
Quelle serait l'attitude du Conseil, dans le cas où il
prendrait connaissance de situations telles que visées au
troisième alinéa?
Le Conseil est-il conscient que l'exercice de mandats de
représentation du personnel, soit à temps plein, soit à
temps partiel, dans des organes paritaires ou autres,
constitue une forme de la mobilité prônée par le Conseil
lui-même?

Réponse
(17 février 1981)
Ad premier alinéa: Les dispositions de l'annexe II
article 1 er sixième alinéa doivent être respectées, au même
titre que toutes les autres dispositions statutaires, par les
instances des institutions des Communautés européennes.
Ad deuxième alinéa: Le Conseil n'a pas arrêté de
dispositions relatives à l'exécution des dispositions susvisées; aucun besoin de telles dispositions ne s'est encore
manifesté.
Ad troisième alinéa: Non.
Ad quatrième alinéa: L'attitude du Conseil dépendrait de
la nature des situations qui seraient portées a sa connaissance.
Ad cinquième alinéa: L'exercice de mandats de représentant du personnel peut être considéré comme contribution à la mobilité du personnel.
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Comment la Commission juge-t-elle le rôle des microprocesseurs dans le développement économique des
vingt prochaines années, à la fois en Europe et dans les
pays du tiers monde?
Estime-t-elle comme certains auteurs le prétendent, que
les microprocesseurs permettront aux pays en voie de
développement de «sauter» à un stade de développement
supérieur dans un avenir rapproché?

Réponse donnée par M. Davignon
au nom de la Commission
(16 février 1981)
Les microprocesseurs ne sont qu'une catégorie particulière de produits résultant de l'application de la technologie microélectronique. Il n'est pas certain que ce produit
particulier exerce une influence déterminante sur le
développement économique à long terme.
Il y a, par contre, de fortes chances pour que la
technologie à la base des produits microélectroniques
influence considérablement le rythme et l'orientation du
développement économique en raison de ses innombrables possibilités d'application dans pratiquement tous
les secteurs économiques, de l'agriculture au secteur
tertiaire.
C'est la raison pour laquelle la Commission a préparé et
soumis au Conseil, le 4 septembre 1980, la proposition
d'actions communautaires dans le domaine de la technologie microélectronique (')•
La microélectronique ne manquera pas de permettre ou
de faciliter de nouveaux développements dans le tiers
monde. Mais compte tenu du fait que la majeure partie de
la population des pays en voie de développement pratique
toujours une agriculture de subsistance, il serait exagéré
de conclure, sans y apporter quelques nuances, que les
microprocesseurs sont, en toutes circonstances, une
panacée pour tous les pays en voie de développement.
(!) Doc. COM(80) 421.

QUESTION ÉCRITE N ° 1587/80
de M. Ansquer
QUESTION ÉCRITE N ° 1584/80
de M. Ansquer

au Conseil des Communautés européennes
(21 novembre 1980)

à la Commission des Communautés européennes
(21 novembre 1980)

Objet: Rôle des microprocesseurs dans le développement économique des vingt prochaines années

Objet: Participation des travailleurs dans l'entreprise
À quel moment le Conseil compte-t-il adopter la directive
sur la participation des travailleurs dans l'entreprise?
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Réponse
(17 février 1981)

N° C 63/13

QUESTION ÉCRITE N ° 1596/80
de M. Vernimmen
à la Commission des Communautés européennes

Le Conseil n'est pas en mesure d'indiquer à quel moment
pourrait, le cas échéant, être arrêtée la cinquième directive «droit des sociétés» sur la structure des sociétés
anonymes ainsi que les pouvoirs et obligations de leurs
organes, d'autant que l'Assemblée, qui a été consultée sur
la proposition de la Commission, n'a pas encore rendu
son avis.

QUESTION ÉCRITE N ° 1591/80
de M. Ansqiier
à la Commission des Communautés européennes
(21 novembre 1980)

Objet: Rôle de l'industrie chimique dans les économies
d'énergie
Comment la Commission compte-t-elle orienter l'industrie chimique européenne afin qu'elle apporte sa contribution dans le cadre des économies d'énergie, notamment
auprès de l'industrie automobile?

Réponse donnée par M. Davignon
au nom de la Commission

(25 novembre 1980)

Objet: Le plan anticrise et ses conséquences pour
l'industrie sidérurgique en Flandre
La crise mondiale dans le secteur de l'acier a bien entendu
des répercussions sur l'industrie sidérurgique européenne.
La Commission européenne a élaboré un plan anticrise
qui a été approuvé par le Conseil de ministres. Toutefois,
les problèmes ne se résoudront pas d'eux-mêmes pour
autant.
L'industrie sidérurgique de la Communauté européenne
doit s'armer pour l'avenir. Le plan anticrise ne saurait
impliquer que l'on se croise les bras en attendant des jours
meilleurs. Il faut profiter du répit qu'il accorde pour
préparer l'avenir de la sidérurgie européenne. Partout
ailleurs, on construit en effet des complexes sidérurgiques
ultramodernes qui améliorent aussi bien le niveau technologique que les capacités de production.
1. La Commission peut-elle préciser quels effets le plan
Davignon aura sur le complexe sidérurgique Sidmar
en Flandre?
2. Quelles mesures la Commission envisage-t-elle de
prendre en attendant pour assurer l'avenir de
l'industrie sidérurgique européenne?
3. La Commission n'estime-t-elle pas qu'il conviendrait,
également pour assurer l'avenir de l'industrie sidérurgique européenne, de prendre des mesures de relance
orientées vers une amélioration qualitative de la
croissance dans d'autres secteurs économiques et
sociaux? Quelle est la contribution concrète de la
Commission dans ce domaine?

(13 février 1981)

L'industrie chimique a déjà procédé à des adaptations
relevant des mesures d'économie d'énergie. Les industries
chimique et automobile poursuivent très activement des
recherches afin de promouvoir une utilisation croissante
des matières plastiques dans la construction automobile.
11 n'appartient pas à la Commission de prescrire des
mesures concrètes. Son rôle est d'inciter ou de soutenir,
notamment par les biais de programmes de recherche et
développement ainsi que par des projets de démonstration.

Réponse donnée par M. Davignon
au nom de la Commission
(12 février 1981)
Dans une situation où la presque totalité des entreprises
de la Communauté ne couvre plus l'intégralité des coûts
variables et que les pertes qu'elles enregistrent dépassent
leur coût d'amortissement, la Commission a décidé, après
avis conforme du Conseil et consultation du comité
consultatif CECA, l'instauration d'un régime de quotas
de production.
Ces quotas sont fixés sur base de productions de référence
reflétant les structures techniques réelles de l'appareil de
production et la structure de la demande auxquelles sont
apoliqués des taux d'abattement uniformes pour toutes
les entreprises.

Journal officiel des Communautés européennes

N ° C 63/14

Le caractère équitable et non discriminatoire de ce
système ne devrait pas avoir d'autres effets sur Sidmar que
ceux qu'enregistreront les autres entreprises sidérurgiques
de la Communauté, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier
d'un marché mieux équilibré.
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— trois projets de recommandations du Conseil aux
États membres concernant les télécommunications.
Ces recommandations portent sur:
— la mise en oeuvre de l'harmonisation des nouveaux
services qui vont être créés par les administrations
des télécommunications,

La Commission s'efforcera de maintenir après le 30 juin
1981, date à laquelle le système de quotas de production
sera abrogé, la stabilité du marché, de façon à permettre
aux entreprises une poursuite normale des programmes
de restructuration, notamment par des programmes de
livraisons volontaires.

— la création d'un marché communautaire de terminaux pour ces nouveaux services,

— une première phase d'ouverture des marchés
publics de télécommunications ( 2 ),

QUESTION ÉCRITE N ° 1624/80
de M. Cousté
à la Commission des Communautés européennes
(25 novembre 1980)

Objet: Télématique et microélectronique dans la Communauté
La Commission peut-elle préciser, à la suite du Conseil
européen de Dublin en novembre 1979 et des travaux des
experts réalisés en liaison avec les postes et télécommunications des différents pays de la Communauté, les
résultats de ces études en ce qui concerne la télématique et
la microélectronique, et les propositions faites par la
Commission dans ce domaine?
Quels sont les pays de la Communauté économique
européenne qui ont déjà proposé des projets pour
bénéficier du soutien communautaire et quelle suite a été
réservée à ces demandes?

Réponse donnée par M. Davignon
au nom de la Commission
(16 février 1981)

— un premier rapport d'activité dans le domaine des
nouvelles technologies de l'information, et les lignes
d'action qu'elle entend développer dans le futur quant
aux principaux objectifs qu'elle a dégagés dans sa
communication [doc. COM(79) 650 final] au Conseil
européen de Dublin (3).
Les propositions résultent de discussions qu'elle a poursuivies pendant les dernières années avec tous les milieux
intéressés, au niveau des industries, des administrations
nationales, et des organisations nationales, européennes
et internationales traitant de télécommunications.
Les avis du Parlement et du Comité économique et social
sur les propositions indiquées ci-avant sont en cours
d'élaboration.
La Commission rappelle à cette occasion à l'honorable
parlementaire le haut degré de priorité qu'elle attache à
ces propositions et que la rapidité des décisions du Conseil
est subordonnée notamment à la célérité des avis qu'il
recevra du Parlement.

La Commission signale également à l'honorable parlementaire que, à la suite de l'appel à des propositions
qu'elle a émis en février 1980 ( 4 ), dans le cadre du
programme pluriannuel d'informatique de la Communauté décidé par le Conseil en septembre 1979 (5), elle a
reçu soixante-cinq propositions émanant de consortia où
tous les pays de la Communauté étaient représentés. Elle a
sélectionné quatorze de ces propositions, conformément
aux critères du programme et est actuellement en train de
lancer les actions retenues.

La Commission a transmis au Conseil le 4 septembre
1980:
— une proposition de règlement concernant des actions
communautaires dans le domaine de la technologie
microélectronique ('),

(>) Doc. COM(80)421 final.

(2)
(3)
(")
(5)

Doc. COM(80) 422 final.
Doc. COM{80) 513 final.
JO n° C 46 du 23. 2. 1980, p. 2.
JO n° L 231 du 11. 9. 1979, p. 23.
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QUESTION ÉCRITE N ° 1627/80

QUESTION ÉCRITE N ° 1637/80

de M. Michel

de M. Cousté

au Conseil des Communautés européennes

à la Commission des Communautés européennes

(25 novembre 1980)

(1er décembre 1981)

Objet: Conflits de lois en matière de relations de travail à
l'intérieur de la Communauté

Objet: Condition d'application de l'article 58 du traité
CECA concernant l'état de crise manifeste dans le
domaine de la sidérurgie

Le 23 mars 1972, la Commission a présenté au Conseil
une proposition de règlement relatif aux dispositions
concernant les conflits de lois en matière de relations de
travail à l'intérieur de la Communauté. L'avis unanime du
Comité économique et social a été remis le 30 novembre,
sur la base d'un rapport de M. J. Houthuys, président de
la Confédération des syndicats chrétiens.

L'état de crise manifeste ayant été, enfin, décidé dans le
secteur sidérurgique, la Commission a-t-elle vraiment les
moyens nécessaires pour contrôler l'application stricte
des contingents de production au niveau de chaque
entreprise?

Le Conseil pourrait-il exposer les raisons pour lesquelles,
malgré une modification proposée en 1976, il n'a pu
adopter cette proposition qui avait recueilli le soutien
unanime du patronat et des syndicats européens?

Réponse
(17 février 1981)

La Commission a transmis au Conseil sa proposition
modifiée de règlement en mai 1976. Les travaux dans le
cadre du Conseil au sujet de cette proposition se sont
déroulés jusqu'en 1977 et ont été suspendus depuis.

En effet, l'élaboration en cours à cette époque du projet de
convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles a fait apparaître qu'il était opportun d'attendre
l'achèvement des travaux relatifs à cet instrument qui vise
l'ensemble des obligations contractuelles y compris celles
relatives aux contrats de travail. Ces travaux ayant été
entre-temps achevés, ladite convention (') a été ouverte à
la signature à Rome, le 19 juin 1980, et la plupart des
États membres l'ont déjà signée. Cette convention comportant des dispositions qui s'appliquent aux relations de
travail, la question se pose de savoir si la proposition de
règlement de la Commission relative aux dispositions
concernant les conflits de lois en matière de relations de
travail est devenue sans objet ou s'il convient d'en
reprendre l'examen. Cette question sera prochainement
examinée dans le cadre du Conseil; à la suite de cet
examen la Commission fera connaître au Conseil sa
position quant à la proposition en cause.
H JOn° L266 du 9. 10. 1980.

Réponse donnée par M. Davignon
au nom de la Commission
(11 février 1981)

La Commission dispose actuellement des moyens nécessaires pour procéder à un contrôle effectif du respect des
quotas de production instaurés par la décision n° 2794/
80/CECA (*). Elle a créé le 6 octobre 1980 une unité
administrative chargée d'organiser les travaux d'ingénieurs et d'experts fiduciaires qui, comme il est prévu à
l'article 1 er paragraphe 4 de la décision n° 2794/80/
CECA, assistent la Commission dans l'exécution des
vérifications par l'article 47 du traité CECA.
(') JO n° L 291 du 31. 10. 1980, p. 1.

QUESTION ÉCRITE N ° 1641/80
de M me Clwyd
à la Commission des Communautés européennes
(4 décembre 1980)

Objet: Directive.concernant la qualité de l'eau de mer et
de l'eau douce pour la baignade
Le 8 décembre 1975, le Conseil a adopté une directive
concernant la qualité de l'eau de mer et de l'eau douce
pour la baignade. La Commission voudrait-elle indiquer
quelle a été, selon elle, l'efficacité de cette directive dans
chaque État membre?

N ° C 63/16
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Réponse donnée par M. Narjes
au nom de la Commission
(13 février 1981)

La Commission ne peut actuellement évaluer, pour
chaque État membre, l'application de la directive
76/160/CEE concernant la qualité des eaux de baignade ( 1 ). En effet, elle rappelle à l'honorable parlementaire ^que, en vertu de l'article 4 paragraphe 1 de ladite
directive, les États membres ont un délai de dix ans après
la notification de la directive pour que la qualité des eaux
soit rendue conforme aux valeurs fixées par l'annexe.

23.3.81

l'homme et estime également que les recherches portant
sur la leucémie myélitique provoquée par radiation sont
très utiles.
La Commission a reçu un certain nombre de propositions
traitant des divers aspects de ce problème, notamment
une proposition de l'université de Saint-Andrews. En
raison de ses ressources financières limitées, elle s'est vue
dans l'obligation de faire un choix et, après une comparaison minutieuse, il a été décidé de ne pas retenir cette
proposition.

En application de l'article 13 de ladite directive, la
Commission examine les rapports de synthèse communiqués par les États membres sur les eaux de baignade et
leurs caractéristiques les plus significatives.
QUESTION ÉCRITE N ° 1656/80
Conformément à cet article, elle publiera les informations
obtenues en la matière et ne manquera pas de faire
parvenir un exemplaire du rapport à l'honorable parlementaire et au secrétariat général du Parlement européen.
(') JOn° L31 du 5. 2. 1976, p. 31.

QUESTION ÉCRITE N° 1655/80

de M me Maij-Weggen
à la Commission des Communautés européennes
(4 décembre 1980)

Objet: Systèmes de vente exclusive
Le Bureau européen des unions de consommateurs a porté
plainte auprès de la Commission contre les systèmes dits
de vente exclusive qui permettent à certains fabricants et
importateurs de faire vendre leurs produits exclusivement
par un groupe déterminé de détaillants. Cette plainte
concerne notamment les fabricants et importateurs du
secteur de l'audio-visuel (radios, télévisions et appareils
hi-fi).

de M. Purvis
à la Commission des Communautés européennes
(4 décembre 1980)

Objet: Programme de radioprotection
La Commission reconnaît-elle qu'il est important d'étudier si lès effets de la leucémie sont plus importants chez
les personnes exposées à des doses mineures de radiation?
N'estime-t-elle pas que l'étude des relations entre les
rayons x sur l'ensemble du corps et les causes de la
leucémie myélitique serait très utile? Pourquoi le projet
dirigé par l'éminent professeur Brynmor Thomas de
l'université de Saint-Andrews n'a-t-il pas été retenu dans
l'actuel programme de radioprotection?

Réponse donnée par M. Richard
au nom de la Commission
(11 février 1981)

La Commission est consciente de l'importance de l'étude
des relations entre l'irradiation et la leucémie chez

La Commission est-elle disposée à examiner dans quelle
mesure ces systèmes de vente exclusive entraînent une
limitation de la concurrence et des prix inutilement élevés
pour les consommateurs?
La Commission voit-elle des possibilités d'intervenir en la
matière et, dans l'affirmative, de quelle façon?

Réponse donnée par M. Andriessen
au nom de la Commission
(12 février 1981)

La Commission s'occupe depuis de nombreuses années de
la compatibilité des systèmes de distribution sélective avec
les règles de concurrence de l'article 85 du traité CEE. Elle
a déjà pris à plusieurs reprises des décisions formelles à ce
sujet ('). En particulier, dans le secteur de l'audio-visuel,
elle avait autorisé en 1975 le système de distribution
sélective organisé à l'échelle du marché commun par
un fabricant allemand de radios, télévisions et enre(') Voir notamment le «Neuvième rapport sur la politique de
concurrence» (avril 1980), n° 5.
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gistreurs (2). Cette autorisation est venue à expiration en
juillet 1980 et n'a pas été renouvelée jusqu'à présent, en
raison d'enquêtes entreprises par la Commission au sujet
du comportement de plusieurs entreprises de ce secteur en
matière de prix et de pratiques anticoncurrentielles de
cloisonnement des marchés nationaux. Ces enquêtes ont
été menées, compte tenu, d'une part, des réserves émises
par la Cour de justice des Communautés européennes
dans son arrêt du 25 octobre 1977 confirmant la décision
précitée ( 3 ), et, d'autre part, de plusieurs plaintes présentées à la Commission - indépendamment de celle du
Bureau européen des uniçns de consommateurs - au
sujet de tentatives qui auraient été faites par certains
fabricants pour mettre fin aux activités de revendeurs
pratiquant des prix considérés comme trop bas.
Si ces enquêtes, qui sont menées en application du
règlement n° 17 (4), aboutissant à la constatation d'infractions à l'article 85 du traité, la Commission pourrait soit
refuser d'autoriser les systèmes de distribution de certains
fabricants, à moins que des adaptations éliminant le
risque des pratiques restrictives n'y soient apportées, soit
même infliger aux entreprises concernées des amendes
pour des pratiques restrictives non couvertes par la
notification.

N° C 63/17

Réponse donnée par M. Narjes
au nom de la Commission
(16 février 1981)

La Commission a transmis au Conseil deux propositions
de directives (*) répondant aux objectifs énoncés par les
honorables parlementaires.
La première proposition vise à la coordination minimale,
d'une part, des champs d'activités ouverts aux diplômés
en pharmacie et, d'autre part, des conditions de formation requises pour obtenir ces diplômes.
La deuxième proposition concerne notamment la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres
titres en pharmacie.
Conformément à l'article 57 du traité CEE sur lequel sont
basées ces propositions, le Parlement sera amené à donner
son avis sur celles-ci.
(') Doc. COM(81)4.

De toute façon, avant d'autoriser des accords de distribution sélective, la Commission examinera également
dans quelle mesure ceux-ci sont effectivement susceptibles d'améliorer les prestations aux consommateurs,
aussi bien sur le plan technico-commercial qu'en matière
de prix.
QUESTION ÉCRITE N ° 1661/80
2

( ) Décision du 15.12. 1975 dans l'affaire SABA (JO n° L 28 du
3. 2. 1976, p. 19).
(3) Affaire 26-76. Métro contre Commission (Doc. 1977-6,
p. 1875).
(4) Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité
CEE (JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62).

de M. Seal
à la Commission des Communautés européennes
(4 décembre 1980)

Objet: Commerce de produits textiles avec la Chine
La réponse donnée par la Commission à ma précédente
question n'implique-t-elle pas que la Commission ne
prendra aucune mesure au cours des deux prochaines
années même dans l'hypothèse d'une persistance du
déséquilibre des échanges de produits textiles entre la
Chine et la Communauté?
QUESTION ÉCRITE N ° 1658/80
de M

me

Maij-Weggen et M. Verroken

Quels sont les mécanismes dont dispose en propre
la Commission pour garantir le respect de l'accord
textile?

à la Commission des Communautés européennes
(4 décembre 1980)

Objet: Équivalence des diplômes de pharmacien

Réponse donnée par M. Haferkamp
au nom de la Commission
(11 février 1981)

La Commission voudrait-elle indiquer si elle a déjà pris
des mesures pour harmoniser les études et les diplômes de
pharmacien dans les États membres de la Communauté?

De l'avis de la Commission il est prématuré à ce stade de se
prononcer sur les actions susceptibles d'être prises dans
l'hypothèse où, après deux années d'application de

N° C 63/18
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l'accord textile CEE-Chine, c'est-à-dire après 1981, la
proportion prévue dans l'accord pour la balance commerciale textile n'aurait pas été respectée.
La Commission examinera le moment venu, au vu des
statistiques de l'année 1980, première année d'application effective de l'accord textile avec la Chine, l'état de
la balance des échanges textiles avec ce pays tiers.
L'honorable parlementaire peut être assuré que la Commission, si cela se révèle nécessaire, prendra les initiatives
appropriées, conformément aux dispositions de l'accord,
pour faire respecter les engagements qu'il comporte
concernant la proportion prévue pour la balance des
échanges textiles entre la Communauté et la Chine.

QUESTION ÉCRITE N ° 1670/80
de M. Seal

23. 3. 81

donné à la Commission l'assurance que la baisse des
importations chinoises en provenance de la Communauté, enregistrée au cours du premier semestre de 1980,
n'était qu'un phénomène temporaire.
Compte tenu de cette assurance et eu égard à la croissance
rapide des échanges bilatéraux au cours des dernières
années (en dépit de certaines fluctuations à court terme
dues essentiellement à des ralentissements des investissements chinois), la Commission a proposé qu'un certain
nombre d'augmentations des quotas pour les exportations chinoises vers la Communauté entre en vigueur le
1 er janvier 1981.
En cette période où des changements s'opèrent sur le plan
économique en Chine, la Commission a cherché à obtenir
et a reçu des autorités chinoises l'assurance que les
exportations de la Communauté continueront à être
prises favorablement en considération lors de l'établissement des plans d'importation chinois.
En outre, en vue de poursuivre le développement des
échanges commerciaux CEE-Chine, y compris les exportations de la Communauté vers la Chine, la Commission
organise avec le gouvernement chinois une semaine
commerciale CEE-Chine du 30 mars au 10 avril 1981.

à la Commission des Communautés européennes
(4 décembre 1980)

Objet: Déficit commercial avec la Chine
Lors de la dernière réunion entre des fonctionnaires de la
Communauté économique européenne et des fonctionnaires chinois, un renversement de tendance est apparu
dans les échanges commerciaux entre les deux pays. Si
depuis deux ans la balance commerciale était favorable à
la Communauté économique européenne, entre janvier et
juin 1980, la Chine avait un solde créditeur de 34,8
millions de livres sterling (60 millions d'unités de compte
européennes) auprès de la Communauté économique
européenne.
À la lumière de ces informations, que pense la Commission d'une éventuelle suppression des quotas d'importation en Chine?
Quelles mesures envisage-t-elle de prendre pour enrayer
la baisse des exportations communautaires à destination
de la Chine, considérant que la Chine, second client de la
sidérurgie communautaire, s'oriente vers l'industrie
légère et, par conséquent, importe moins d'acier?

QUESTION ÉCRITE N ° 1682/80
de M me Quin
à la Commission des Communautés européennes
(4 décembre 1980)

Objet: Efficacité du Parlement européen
Quel est, depuis les élections directes, le pourcentage des
projets de directives et de règlements qui ont été modifiés
par la Commission dans le sens souhaité par le Parlement
européen avant d'être soumis à l'examen du Conseil?
Quel est le pourcentage des projets laissés tels quels par la
Commission contrairement aux vœux du Parlement, qui
ont été adoptés ultérieurement par le Conseil? Quel est le
pourcentage des propositions modifiées par la Commission à la demande du Parlement et qui ont été adoptées
ultérieurement par le Conseil de ministres?

Réponse donnée par M. Haferkamp
au nom de la Commission

Réponse donnée par M. Thorn
au nom de la Commission

(13 février 1981)

(12 février 1981)

Lors de la réunion de la commission mixte CEE-Chine,
qui s'est tenue les 3 et 4 novembre, la délégation chinoise a

Depuis les élections directes (et jusqu'au 30 novembre
1980), le Conseil a adopté 168 règlements et directives sur
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lesquels le Parlement européen a été consulté. Sur ces 168
propositions, le Parlement a rendu 149 avis ne comportant pas d'amendement. Dans 11 cas, la Commission a
accepté les amendements présentés par le Parlement; dans
8 cas, la Commission a préféré maintenir sa proposition
initiale.
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connaître, d'identifier et de caractériser les navires, les
conventions et règles internationales de sécurité et de
prévention de la pollution qui leur sont applicables ainsi
que les infractions, incidents/accidents ou déversement
d'hydrocarbures dans lesquels ils ont été impliqués et
d'être au courant des résultats des visites et inspections
effectués à bord et de l'état des certificats de sécurité ou
de prévention de la pollution des navires inspectés.
La Commission estime que l'adoption et la mise en
vigueur de ces instruments contribuerait d'une façon très
significative à faire respecter par les navires de tous les
pavillons les normes internationales de sécurité maritime
et prévention de la pollution.

QUESTION ÉCRITE N ° 1696/80
de M. de Lipkowski
à la Commission des Communautés européennes
(10 décembre 1980)

Objet: Moyen de faire respecter par les «pavillons de
complaisance» les normes de sécurité et antipollution

QUESTION ÉCRITE N ° 1698/80
de M. Glinne

Quels sont les moyens dont dispose la Communauté pour
faire respecter par les «pavillons de complaisance» les
normes de sécurité et antipollution?

à la Commission des Communautés européennes
(10 décembre 1980)

Objet: Application de l'article 37 du traité Euratom * centrale nucléaire de Chooz
Réponse donnée par M. Contogeorgis
au nom de la Commission
(9 février 1981)

La Commission a présenté au Conseil le 2 juillet 198D (')
une proposition de directive du Conseil concernant
l'application, vis-à-vis des navires utilisant les ports de la
Communauté, des normes internationales relatives à la
sécurité des transports maritimes et la prévention de la
pollution. Au titre de cette directive, chaque État membre
assurerait, en tant qu'État du port, l'identification des
navires inférieurs aux normes, quel que soit le pavillon,
qui font escale dans leurs ports, et la correction de leurs
défectuosités.
Par ailleurs, dans sa communication au Conseil du
2 juillet 1980 (2) relative à un plan de lutte contre la
pollution des mers par les hydrocarbures et le projet de
décision y annexé, la Commission a proposé d'instituer
un système communautaire d'information visant notamment la création d'un fichier de tous les navires-citernes,
fichier qui conporterait des renseignements, de nature
diverse, permettant aux autorités des États membres de
(») Doc. COM(80) 360.
(2) Doc. COM(80) 361.

Répondant à une question écrite posée récemment au
Parlement belge, le ministre des affaires étrangères a
annoncé qu'une nouvelle réunion franco-belge d'experts,
devant traiter de l'ensemble des questions relatives à la
centrale nucléaire de Chooz, doit se tenir avant la fin de
l'année.
D'autre part, la Commission, en réponse à ma question
du 7 août 1979, a fait savoir que «la Commission a
présenté une proposition concernant l'instauration d'une
procédure de consultation communautaire pour les sites
d'implantation des centrales électriques dans les régions
frontalières. Le Conseil n'a pas encore pris de décision à ce
sujet».
La Commission peut-elle me faire savoir si la réunion
franco-belge annoncée s'inscrit dans le cadre de la
procédure de consultation proposée par la Commission?
Quelle est la portée juridique de cette réunion?
Est-il exact que les négociations bilatérales ont donné
l'assurance que:
— la France compensera entièrement les trois mètres
cubes par seconde prélevés dans la Meuse par période
de débit,
— l'accroissement de la température de l'eau dû aux
rejets liquides ne sera pas excessif,
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— les rejets liquides d'effluents chimiques, tels que le
sulfate de calcium ou radioactifs, tels le tritium, de
même que les éventuels rejets gazeux, tels que l'iode
n'entraîneront pas de conséquences dommageables
pour l'environnement belge,
— la conception de la centrale tiendra compte d'accidents d'origine externe (séisme, chutes d'avion) ou
d'origine interne et que toutes les précautions seront
prises pour en limiter strictement les éventuelles
conséquences?

Réponse donnée par M. Narjes
au nom de la Commission
(11 février 1981)

Le Conseil n'a pas encore pris de décision au sujet de
l'instauration d'une procédure de consultation communautaire pour l'implantation de centrales électriques dans
les régions frontalières. La réunion franco-belge à laquelle
fait référence l'honorable parlementaire ne saurait donc
s'inscrire dans le cadre d'une telle procédure.
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A-t-elle l'intention d'engager un personnel supplémentaire temporaire pour cette tâche de contrôle ou le
personnel en place est-il suffisant?

Réponse donnée par M. Davignon
au nom de la Commission
(12 février 1981)
L'honorable parlementaire voudra bien se référer à la
réponse que la Commission a donnée à sa question écrite
n° 1637/80 (*) dans laquelle elle explique la mise en place
et le fonctionnement du système de contrôle des
entreprises sidérurgiques, conformément à sa décision
n° 2794/80/CECA (2). La Commission n'a donc pas
engagé de personnel supplémentaire temporaire, bien
qu'elle ait dû prendre des mesures d'organisation interne
afin de faire face à cette nouvelle charge de travail. Les
équipes de contrôle désignées par la Commission lui
transmettent hebdomadairement des rapports de vérification sur place.
(*) Voir page 15 du présent Journal officiel.
(2) JO n° L 291 du 31. 10. 1980, p. 1.

La Commission n'a pas connaissance des résultats des
négociations bilatérales au sujet de la centrale nucléaire de
Chooz.
La Commission s'attend à ce que communication lui soit
faite en temps utile des informations requises au titre des
articles 37 et 41 du traité CECA. En effet, la mise en
chantier de la première tranche de la nouvelle centrale
nucléaire de Chooz n'est programmée que pour 1982; sa
mise en service est prévue pour 1988.

QUESTION ÉCRITE N ° 1703/80
de Mme Ewing
à la Commission des Communautés européennes
(10 décembre 1980)

Objet: Harmonisation des fiscalités applicables aux
activités sportives

QUESTION ÉCRITE N ° 1699/80
de M. Cousté
à la Commission des Communautés européennes

La Commission pourrait-elle expliquer les différences
existant d'un État membre à l'autre entre les régimes
fiscaux applicables aux activités sportives, notamment en
matière de taxe sur la valeur ajoutée, et indiquer si, oui ou
non, elle envisage d'harmoniser ces législations?

(10 décembre 1980) >

Objet: Contrôle de l'application des mesures concernant
l'état de crise manifeste dans le secteur de la
sidérurgie

Réponse donnée par M. Tugendhat
au nom de la Commission
(16 février 1981)

Comment la Commission compte-t-elle mettre en œuvre
le contrôle de l'application des mesures relatives à l'état de
crise manifeste en matière de sidérurgie?
Propose-t-elle un système de liaisons journalières permanentes avec les entreprises intéressées?

En ce qui concerne les activités sportives, la sixième
directive du Conseil, du 17 mai 1977 ( ] ), relative à
(') J O n ° L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.
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l'assiette uniforme applicable à la taxe sur la valeur
ajoutée, permet aux États membres d'exonérer, dans les
conditions qu'ils fixeront, «certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de
l'éducation physique, fournies par des organismes sans
but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou
l'éducation physique» (article 13-A-m).

N° C 63/21

celle-ci ( ! ). Si le Conseil approuve cette proposition, des
informations seront recueillies régulièrement sur les
pétroliers. La Commission étudie aussi la possibilité
de rassembler régulièrement des informations utiles sur
les déversements dus à l'exploitation des plates-formes
de forage.
(') Doc. COM(80) 361 final.

Les activités sportives ne pouvant être exonérées sont, par
conséquent, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée aux
taux fixés par la législation nationale.
L'harmonisation des taux de taxe sur la valeur ajoutée
applicables aux biens et aux services en général n'est
envisageable qu'à long terme.

QUESTION ÉCRITE N ° 1705/80
de M me Ewing
à la Commission des Communautés européennes
(10 décembre 1980)

QUESTION ÉCRITE N ° 1704/80
de M me Ewing
à la Commission des Communautés européennes
(10 décembre 1980)

Objet: Aide communautaire destinée à la remise en
état et à la reconstruction des exploitations
agricoles
La Commission pourrait-elle préciser le montant des
fonds affectés par la Communauté économique européenne à la mise en état et à la reconstruction des
exploitations agricoles et indiquer par pays membre leur
importance jusqu'à ce jour?

Objet: Pollution pétrolière
La Commission pourrait-elle énumérer les cas de pollution des eaux communautaires par des pétroliers au cours
des dix dernières années et préciser:
1. la date et le lieu de l'accident;
2. l'identité et l'année de mise en service du bateau;
3. l'identité de l'armateur, le nom de son utilisateur et le
pavillon qu'il battait au moment de l'accident.
La Commission procédera-t-elle (au besoin) à un recensement identique des accidents survenus dans les installations pétrolières côtières et offshore?

Réponse donnée par M. Contôgeorgis
au nom de la Commission
(11 février 1981)

La Commission n'est pas en possession des informations
demandées par l'honorable parlementaire. Toutefois, elle
a lancé des études sur des accidents qui sont survenus récemment et qui ont impliqué des navires et des
plates-formes de forage. Elle a également soumis une
proposition de décision du Conseil instituant un système
communautaire d'information pour la prévention de la
pollution de la mer par les hydrocarbures et la lutte contre

Réponse donnée par M. Dalsager
au nom de la Commission
(10 février 1981)
Aux termes des dispositions de l'article 8 de la directive
72/ 159/CEE du Conseil du 17 avril 1972 concernant la
modernisation des exploitations agricoles (1), des aides
destinées à financer la remise en état et la reconstruction
de bâtiments existants peuvent être accordées pour autant
que les investissements en question soient entrepris dans
le cadre d'un plan de développement approuvé.
La Commission n'est pas en mesure de fournir les
informations demandées par l'honorable parlementaire
en ce qui concerne les dépenses engagées à ce titre dans les
différents États membres jusqu'à présent, car les données
relatives à l'application de la directive 72/159/CEE qui
sont communiquées annuellement à la Commission par
chaque État membre ne sont pas aussi détaillées.
Néanmoins, la Commission a l'intention de demander ces
précisions immédiatement aux États membres. Si elle
reçoit une réponse positive, elle transmettra aussitôt les
informations complémentaires à l'honorable parlementaire.
(') JO n° L 96 du 23. 4. 1972, p. 1.
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QUESTION ÉCRITE N ° 1712/80
de M. Konrad Schôn
à la Commission des Communautés européennes
(10 décembre 1980)
Objet: Article 290 du projet de budget pour 1980 et
1981
1.
Quelle est la proportion des crédits alloués aux
institutions d'enseignement supérieur et aux centres de
formation en internat pour adultes?
2.
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3 et 4.
En 1980, trente et un instituts d'enseignement
supérieur ont bénéficié des crédits de l'article 290.
À la date du 15 janvier 1981, la Commission a enregistré
quatre demandes en provenance d'institutions d'enseignement supérieur.
La Commission transmet directement à l'honorable parlementaire et au secrétariat général du Parlement européen les listes correspondantes.

À quelles fins ces crédits seront-ils accordés?

3.
Quels instituts d'enseignement supérieur ont bénéficié de crédits en vertu de l'article 290 au cours de
l'exercice 1980?
4.
Quels instituts d'enseignement supérieur ont déjà,
pour l'exercice 1981, déposé des demandes de subventions?
5.
Existe-t-il des directives générales en matière
d'allocation de subventions, et, si oui, quel en est le
contenu?

Réponse donnée par M. Thorn
au nom de la Commission
(12 février 1981)
1.
En 1980, les crédits de l'article 290 ont été utilisée
exclusivement pour des subventions à des institutions
d'enseignement supérieur, comme prévu dans le budget.
Pour 1981, la Commission avait proposé une augmentation substantielle des crédits de l'article 290, en précisant dans Favant-projet de budget son intention d'entamer une action en faveur de centres de formation
d'adultes en internat. Malheureusement, cette proposition n'a pas abouti et les crédits inscrits au budget
1981 (180 000 Écus) ne permettront pas d'envisager
l'octroi de subventions à ces centres.
En conséquence, les réponses aux questions 2 à 5 figurant
ci-après se rapportent uniquement à des institutions
d'enseignement supérieur.
2 et 5.
Ces crédits sont réservés à des institutions
d'enseignement supérieur qui s'engagent dans un programme organique d'enseignement axé sur les développements de l'intégration européenne, principalement dans
les secteurs économique et juridique. L'objet de l'aide est
de contribuer au démarrage ou au renforcement d'un
programme.
L'aide n'est pas permanente et en règle générale, il n'y a
pas d'automatisme dans l'octroi de ces subventions, dont
le montant est généralement modique.

QUESTION ÉCRITE N ° 1713/80
de M me Lizin
à la Commission des Communautés européennes
(10 décembre 1980)

Objet: Renseignements concernant des arrêts de réacteurs
Dans sa réponse à la question écrite n° 1051/80 de M.
Coppieters sur les risques dans les centrales nucléaires (* ),
la Commission déclare qu'elle n'est pas en mesure de faire
état des arrêts d'urgence qui se sont produits à la centrale
nucléaire de Doel 2, étant donné que la surveillance de
cette centrale est du ressort exclusif des autorités de
contrôle nationales. Cela est d'autant plus surprenant que
l'ouvrage publié par l'Office statistique «Fonctionnement
des centrales nucléaires en 1978» contient à la page 90 un
bref relevé des arrêts importants qui se sont produits à
Doel 2, et que la Commission a donc pu avoir connaissance des renseignements concernant les arrêts des
réacteurs.
Toutefois, l'ouvrage «Fonctionnement des centrales
nucléaires en 1979» ne fait plus mention de ces
renseignements utiles.
La Commission voudrait-elle justifier cette omission et
s'engager à ce que les prochaines éditions de cet ouvrage
contiennent à nouveau des renseignements sur les arrêts
des réacteurs?
(') JO n° C 288 du 6. 11. 1980, p. 24.

Réponse donnée par M. Narjes
au nom de la Commission
(11 février 1981)

Le document cité par l'honorable parlementaire contient
des informations qui sont fournies à la Commission par
les compagnies d'électricité européennes sur une base
volontaire (non obligatoire). Ces informations sont
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destinées à établir des statistiques sur la production
d'énergie électrique d'origine nucléaire; elles comportent
donc des données sur les principaux arrêts des centrales
et sur les causes de ceux-ci. Toutefois, ces informations ne
sont pas destinées à mettre en évidence les problèmes de
sûreté; elles ne sauraient donc en aucun cas donner une
liste complète de tous les arrêts survenus et de leurs
causes; en effet, les États membres et a fortiori les
compagnies d'électricité ou les exploitants des centrales
nucléaires ne sont pas tenus de les signaler à la Commission. Sur ce point, la Commission ne peut en effet que
confirmer les termes de sa réponse à la question écrite
n° 1051/80 de M. Coppieters, à laquelle se réfère
l'honorable parlementaire.
En ce qui concerne l'édition 1979 du document cité, on
peut en effet noter que les diagrammes de charge des
centrales et les indications des principaux arrêts n'y
figurent pas comme dans les éditions précédentes. Cette
lacune qui est due à des problèmes d'organisation interne
de la Commission devrait normalement être comblée dans
les prochaines éditions du document en question.
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condition physique, sera probablement étudiée durant la
seconde phase de l'introduction du permis de conduire
européen.

QUESTION ÉCRITE N ° 1730/80
de M. Kavanagh
à la Commission des Communautés européennes
(10 décembre 1980)

Objet: Dumping de câbles polonais sur le marché
irlandais
1.
La Commission sait-elle que, à l'heure actuelle, les
cables électriques pour le bâtiment en provenance de
Pologne font l'objet d'un dumping sur le marché irlandais,
au détriment de l'emploi dans les entreprises locales?
2.
La Commission a-t-elle reçu du gouvernement
irlandais une demande d'enquête à cet égard?

QUESTION ÉCRITE N ° 1729/80
de M. Key
à la Commission des Communautés européennes
(10 décembre 1980)

Objet: Les motocyclistes et la sécurité routière
Étant donné le nombre élevé de motocyclistes blessés ou
tués dans des accidents de la route, la Commission
encouragera-t-elle les États membres à améliorer leurs
législations pour assurer un meilleur contrôle en matière
de conduite de motocycles par des personnes inexpérimentées?

Réponse donnée par M. Contogeorgis
au nom de la Commission

Réponse donnée par M. Haferkamp
au nom de la Commission
(12 février 1981)
La Commission n'est pas sans savoir qu'une fabrique
irlandaise de câbles électriques pour le bâtiment a fait part
aux autorités irlandaises de ses préoccupations au sujet
d'importations de câbles électriques pour le bâtiment, en
provenance de Pologne, à des prix de dumping. Les
autorités irlandaises ont informé à juste titre cette entreprise que l'action contre des importations à des prix de
dumping relève de la compétence de la Communauté.
Elles lui ont en outre suggéré de prendre contact avec les
producteurs des autres États membres (d'autant plus que
l'entreprise en question est la filiale d'un fabricant établi
dans un autre État membre) et d'introduire une plainte
auprès de la Commission conformément au règlement
(CEE)n° 3017/79 (»).

(11 février 1981)

La présentation d'une telle plainte incombe essentiellement aux producteurs intéressés et non pas aux autorités
de l'État membre.

Le taux élevé d'accidents corporels parmi les jeunes
motocyclistes est lié à un certain nombre d'autres facteurs
qui sont examinés dans une étude que la Commission a
entreprise sur l'âge minimal requis pour délivrer le permis
de conduire automobile.

La Commission est disposée à tout moment à examiner les
plaintes formulées par des producteurs qui subissent un
préjudice en raison d'importations à des prix de dumping
si ces plaintes se révèlent apporter des éléments de preuve
suffisants quant à l'existence d'un dumping et quant au
préjudice qui en résulte.

La question des conditions d'octroi des permis motocycles, y compris les normes d'aptitude et de bonne

(') JO n° L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.
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QUESTION ÉCRITE N ° 1732/80

QUESTION ÉCRITE N ° 1737/80

de M. Kavanagh

de M. Van Miert

à la Commission des Communautés européennes

à la Commission des Communautés européennes

(10 décembre 1980)

(10 décembre 1980)

Objet: Aide communautaire au projet de four à fusion du
zinc en Irlande

Objet: Dérogation à la sixième directive sur la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA)

1.
De quelle aide la Communauté dispose-t-elle pour
la construction d'un four à fusion du zinc en Irlande?

Au cours de la session qu'il a consacrée aux affaires
fiscales, le 27 octobre 1980, à Luxembourg, le Conseil a
procédé à un échange de vues sur la demande de
dérogation présentée par le gouvernement belge, en vertu
de l'article 27 de la sixième directive «TVA», relative aux
modalités de paiement de la TVA afférente aux voitures
d'occasion.

2.
Les autorités irlandaises ont-elles déjà fait des
démarches au niveau communautaire en vue d'obtenir
cette aide?

La dérogation demandée porte sur des mesures visant,
entre autres, à combattre la fraude fiscale.
Le Conseil a invité la Commission à reconsidérer la
position qu'elle a prise en ce domaine jusqu'à présent et à
lui présenter une proposition.
Quelles mesures la Commission a-t-elle déjà prises pour
accéder à cette invitation du Conseil?
Réponse donnée par M. Giolitti
au nom de la Commission
(10 février 1981)

Réponse donnée par M. Tugendhat
au nom de la Commission

1.
Le type d'investissement tel que celui mentionné,
rentre dans le champ d'application du Fonds européen de
développement régional (Feder). Il pourrait recevoir une
subvention aux termes du règlement instituant ce
Fonds (*), notamment s'il recevait également une aide à
finalité régionale de la part de l'Irlande et si la demande
pour un concours du Feder était présentée à la Commission par les autorités irlandaises.

(11 février 1981)

La Commission n'a pas encore traité le problème auquel
se rapporte la question posée par l'honorable parlementaire.

La Banque européenne d'investissement pourrait octroyer
un prêt pour cet investissement selon l'article 130 du traité
CEE.
2.
Aucune demande pour obtenir un concours du
Feder pour ledit investissement n a été adressée à ce jour, à
la Commission, par les autorités irlandaises.

QUESTION ÉCRITE N ° 1743/80
de M me Clwyd

La Commission signale en outre que, en ce qui concerne la
Banque européenne d'investissement, les pourparlers de cette dernière avec les investisseurs pour le
financement éventuel de projets, restent confidentiels
jusqu'à la signature du contrat de prêt.
(!) Règlement (CEE) n° 724/75 du Conseil, modifié par le
règlement (CEE) n° 214/79 (JO n° L 35 du 9. 2. 1979,
p. 1).

à la Commission des Communautés européennes
(23 décembre 1980)

Objet: Application de la directive sur l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale
Que pense la Commission des effets de la directive sur
l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière
de sécurité sociale? Les États membres appliquent-ils la
directive correctement?
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N° C 63/25

Réponse donnée par M. Richard
au nom de la Commission

Réponse donnée par M. Haferkamp
au nom de la Commission

(16 février 1981)

(6 février 1981)

La directive 79/7/CEE, du 19 décembre 1978, relative à
la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de
traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité
sociale (') prévoit, pour les États membres, un délai de
mise en œuvre de 6 ans.

La Commission n'a aucune prise sur les relations commerciales et financières des entreprises et banques privées
de la Communauté avec des pays tiers.

Ce n'est donc qu'à la fin de l'année 1984 que la
Commission pourra apprécier si la directive est correctement appliquée dans la Communauté.
(>) JO n° L 6 du 10. 1. 1979, p. 6.

En ce qui concerne le volume des échanges entre neuf des
États membres et le Chili, l'honorable parlementaire
voudra bien se reporter à la réponse de la Commission à la
question écrite n° 1543/80 de M. Glinne (').
La Commission n'a pas d'informations officielles relatives
aux crédits qui auraient été accordés au Chili par des
consortiums de banques nord-américaines et européennes.
(a) Voir page 9 du présent Journal officiel.

QUESTION ÉCRITE N ° 1758/80
QUESTION ÉCRITE N ° 1757/80
de M. Van Miert
à la Commission des Communautés européennes

de M. Welsh
à la Commission des Communautés européennes
(23 décembre 1980)

(23 décembre 1980)
Objet: Formulaire de déclaration en douane C 105 A
Objet: Relations commerciales et financières entre la
Communauté économique européenne et l'Amérique latine
La Commission n'est-elle pas d'avis que les relations
commerciales et financières des États membres et des
entreprises et banques privées de la Communauté économique européenne avec les États de l'Amérique latine
devraient être soumises à une analyse critique axée
principalement sous l'angle du respect des droits de
l'homme, afin de parvenir à une politique cohérente
favorisant les relations avec les régimes démocratiques et
réduisant les relations avec les régimes dictatoriaux?
Quelle a été l'évolution en 1979, par rapport à 1978, des
importations globales des différents États membres de la
Communauté économique européenne en provenance du
Chili?
Quelles banques européennes ont participé, et pour quel
montant, au consortium de banques européennes,
nord-américaines et japonaises qui, au début de 1980, a
accordé un prêt de 170 millions de dollars des États-Unis
à la société chilienne «Aciéries du Pacifique»?

En mai dernier, les autorités douanières d'Immingham,
au Royaume-Uni, ont remplacé le formulaire d'importation douanière C 105 par le formulaire C 105 A. Sur ce
nouveau formulaire doivent être portées un grand
nombre d'informations supplémentaires, qui, pour la
plupart, telle la ventilation détaillée des coûts de transport, ne sont pas aisément accessibles. Les nouveaux
formulaires sont à l'origine d'embarras et de retards pour
les importateurs britanniques de matières premières
originaires de Suède, notamment pour une compagnie de
ma circonscription, Lundby Playtoys Ltd., de Blackpool.
1. La Commission peut-elle expliquer pourquoi ce
nouveau formulaire plus détaillé a été introduit?
2. S'informera-t-elle auprès des autorités douanières
britanniques d'Immingham des causes des retards
entraînés par le remplissage du document C l 05 A?
3. Mettra-t-elle au point procédure simplifiée qui atténue les effets des retards infligés aux importateurs
britanniques, comme, par exemple, à la compagnie
précitée de ma circonscription?

N° C 63/26
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Réponse donnée par M. Narjes
au nom de la Commission
(13 février 1981)

1.
Le formulaire C 105 A a été introduit au
Royaume-Uni avec effet au 1 er juillet 1980. L'utilisation
de ce formulaire est rendue obligatoire par la législation
communautaire portant application du nouvel accord
international relatif à la valeur en douane, issu des
négociations commerciales multilatérales du GATT. Les
informations requises, notamment en ce qui concerne les
coûts de transport, ne sont pas beaucoup plus détaillées
qu'auparavant. Il est toutefois nécessaire de disposer de
renseignements précis afin que les marchandises soient
évaluées conformément à la nouvelle législation et,
notamment, que les additions et les déductions opérées
sur le prix facturé, qui sont requises par l'accord du
GATT, soient effectuées correctement. Avant d'être
adopté, le nouveau formulaire C 105 A a été examiné
conjointement avec les organismes professionnels
concernés au Royaume-Uni, qui n'ont cependant pas
estimé qu'il pourrait créer des difficultés particulières.
2.
Les autorités douanières d'Immingham n'ont pas
connaissance des embarras et retards invoqués. D'autre
part, elles n'ont reçu aucune plainte particulière de la
compagnie Lundby Playtoys Ltd., ni de ses représentants.
3.
Au cas où la compagnie de la circonscription de
l'honorable parlementaire connaîtrait encore des problèmes, elle peut s'adresser au chef des services douaniers
d'Immingham.

QUESTION ÉCRITE N ° 1761/80
de M. Clinton
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marchés du continent et des pays tiers, un avantage de
quelque 40 livres sterling par pièce de bétail, aux
exportateurs du Royaume-Uni et de l'Irlande du
Nord par rapport aux exportateurs de la république
d'Irlande;
2. d'engendrer une distorsion de concurrence supplémentaire en favorisant les usines de transformation de
viande d'Irlande du Nord lorsque celles-ci cherchent à
s'approvisionner en bétail en république d'Irlande,
avantage qui ne profite aucunement au producteur de
viande de bœuf d'Irlande du Nord;
3. d'entraver la transformation de la viande de bœuf en
république d'Irlande.
Est-elle, dès lors, disposée à revoir l'application au
Royaume-Uni et en Irlande, du régime de la prime
variable dans la perspective d'une proposition qui en
uniformise la mise en œuvre et en harmonise les règles
d'application dans les deux pays?

Réponse donnée par M. Dalsager
au nom de la Commission
(9 février 1981)

La Commission considère que l'application du règlement
(CEE) n° 926/77 de la Commission (>), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1353/79 (2), est
satisfaisante. Elle aimerait attirer en particulier l'attention de l'honorable parlementaire sur l'article 5 du
règlement (CEE) n° 926/77 qui stipule:
«Si le Royaume-Uni octroie la prime visée à l'article 1 er
du règlement (CEE) n° 870/77 (3), l'Irlande et le
Royaume-Uni prennent toutes les mesures utiles pour
assurer que les viandes provenant des catégories de
gros bovins éligibles pour la prime, originaires de
l'Irlande et destinées à être consommées au RoyaumeUni, bénéficient des mêmes avantages financiers
que ceux résultant de l'octroi de la prime prévue à ce
même article pour les viandes provenant d'animaux
abattus au Royaume-Uni.»

à la Commission des Communautés européennes
(23 décembre 1980)

Objet: Prime variable
La Commission sait-elle que le régime d'application, au
Royaume-Uni et en Irlande, de la prime variable a pour
effet:
1. d'engendrer une distorsion de concurrence en accordant, à l'exportation de viande de bœuf vers les

Le régime actuel de la prime est valable pour la campagne
1980/1981. La Commission, le Conseil, le Parlement
européen et le Comité économique et social examineront
l'application future de ce système dans le cadre des
négociations sur les prix de la campagne 1981/1982.
(') JO n° L 109 du 30. 4. 1977, p. 4.
H JO n° L 163 du 2. 7. 1979, p. 7.
(3) JO n° L 106 du 29. 4. 1977, p. 14.

23. 3. 81

Journal officiel des Communautés européennes
QUESTION ÉCRITE N ° 1763/80
de M. Griftiths

à la Commission des Communautés européennes

N° C 63/27

des enfants des travailleurs migrants, fait obligation aux
États membres de prendre les mesures nécessaires afin
d'améliorer l'accueil et la qualité de l'enseignement des
enfants des travailleurs migrants.

(23 décembre 1980)
Objet: Programme d'énergies de remplacement destiné
aux pays en voie de développement

Ainsi, la directive sus-citée suggère de promouvoir, en
corrélation avec l'enseignement normal, l'enseignement
de la langue maternelle et de la culture du pays d'origine
de ces enfants.

La Commission serait-elle prête à soutenir, dans le cadre
d'un programme d'énergies de remplacement de nature à
aider nombre de pays en voie de développement, un projet
pilote ayant pour objet d'étudier la possibilité d'une
production d'énergie à grande échelle à partir de plantes
oléagineuses telles que l'euphorbe Lathyris (l'épurge)?

Près de quatre années après la mise en œuvre de cette
directive, quelles sont à ce jour les mesures prises par les
États membres de la Communauté européenne dans le
cadre de la directive du 25 juillet 1977?

Réponse donnée, par M. Cheysson
au nom de la Commission

Réponse donnée par M. Richard
au nom de la Commission

(9 février 1981)

(13 février 1981)

La Commission soutiendrait certainement toute étude ou
tout projet viable visant à produire de l'énergie à partir de
plantes oléagineuses, à condition qu'un Etat d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou un groupe d'États
ACP présente une demande à cet effet.

La Commission publiera en avril 1981 un recueil des
règlements et circulaires, en vigueur en 1980, régissant
l'éducation des enfants de travailleurs migrants dans les
États membres de la Communauté.

En fait, quatre études de ce genre ont déjà été financées au
moyen de crédits du quatrième FED. Elles portaient sur
l'exploitation de la canne à sucre à des fins énergétiques au
Soudan, en Haute-Volta, en Côte-d'Ivoire et dans les
Caraïbes en vue de produire de Féthanol.
Deux de ces études sont terminées, elles montrent que la
plus grande prudence s'impose si l'on veut intensifier la
production d'énergie à partir de plantes. Jusqu'à présent,
seule la production d'énergie à partir de déchets végétaux
semble prometteuse dans les États ACP.
La Commission a déjà eu des entretiens préliminaires avec
les autorités kenyanes sur d'éventuelles études en vue de
promouvoir de nouvelles cultures dans les régions arides
de ce pays. Des plantes comme l'euphorbe Lathyris
pourraient être prises en considération dans ce
contexte.

Avant l'entrée en vigueur de la directive 77/486/CEE ( ! )
en juillet 1981, la Commission adressera aux États
membres les rappels d'usage.
En juillet 1982, elle demandera aux États membres
rapport sur la mise en œuvre concrète de la directive et
fera rapport au Conseil et au Parlement en décembre
1982.
(') JO n° L 199 du 6. 8. 1977, p. 32.

QUESTION ÉCRITE N ° 1856/80
de M. Linde
à la Commission des Communautés européennes
(19 janvier 1981)

QUESTION ÉCRITE N° 1779/80
de M me Pmvot
à la Commission des Communautés européennes
(12 janvier 1981)
Objet: Application de la directive du Conseil du 25 juillet
1977, visant à la scolarisation des enfants des
travailleurs migrants
Une directive du Conseil des ministres de la Communauté
européenne du 25 juillet 1977, relative à la scolarisation

Objet: Fabrication et vente de jouets guerriers
L'expérience ainsi que des études scientifiques ont démontré l'influence néfaste sur le développement psychologique des enfants et des adolescents de la vente ou du don
de jouets guerriers ou d'armes-jouets.
La Commission estime-t-elle possible l'établissement
d'une convention européenne qui interdise, dans les États
membres de la Communauté, la fabrication et la vente de
jouets guerriers et d'armes-jouets?
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Réponse donnée par M. Narjes
au nom de la Commission
(16 février 1981)

L'honorable parlementaire voudra bien se reporter à la
réponse que la Commission a donnée à la question écrite
n° 861/80 de M. Glinne H H JO n° C 312 du 29. 11. 1980, p. 8.
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4. Si l'alimentation électrique des réservoirs de refroidissement n'avait pas été rétablie dans les trois heures,
ceux-ci se seraient mis à bouillir, entraînant un
dégagement massif de radioactivité.
5. Il y a eu une émission considérable de radioactivité et
certaines parties de l'usine ont dû être fermées.
6. Le seul circuit électrique indépendant qui a continué
à fonctionner est celui qui alimente la clôture de
sécurité entourant l'usine.

QUESTION ÉCRITE N ° 916/80
de M. Coppieters
à la Commission des Communautés européennes
(23 juillet 1980)

QUESTION ÉCRITE N ° 917/80
de M. Coppieters
à la Commission des Communautés européennes

Objet: Accident à l'usine de retraitement des déchets
nucléaires de La Hague

(23 juillet 1980)

La Commission est-elle en mesure de confirmer les faits
essentiels suivants qui, d'après la presse, se seraient
produits dans les installations de retraitement des combustibles nucléaires de La Hague, le 15 avril 1980?

Objet: Accident à l'usine de retraitement des déchets
nucléaires de La Hague

1. Lorsque l'alimentation électrique de l'usine à partir
du réseau national français fut rétablie après une
interruption, il se produisit, au niveau des transformateurs, un incendie qui mit hors service les générateurs de secours fonctionnant sur le même circuit;
l'usine fut, de ce fait, privée d'électricité.
2. Cela interrompit le fonctionnement des installations
suivantes: le système qui permet de signaler un danger
au personnel et de lui ordonner d'évacuer l'usine, les
instruments de contrôle automatique sensibles signalant un risque de situation critique pouvant entrainer
une explosion, le système de ventilation qui assure
une différence de pression et empêche toute fuite de
radioactivité vers l'extérieur, le système de refroidissement des locaux où les déchets subissent un traitement destiné à extraire le plutonium, le système de
refroidissement des réservoirs dans lesquels sont
stockés des déchets radioactifs.
3. Si l'accident survenu aux circuits électriques s'était
produit quelques minutes plus tard, l'unité de retraitement aurait fonctionné avec une charge de 36 kilos,
ce qui, faute d'un refroidissement continu, aurait pu
devenir extrêmement dangereux.

1.
Les autorités françaises ont-elles informé la Commission au sujet de ce qui s'est passé le mardi 15 avril dans
les installations de retraitement des combustibles
nucléaires de La Hague?
2.
La Commission est-elle disposée à faire au Parlement une communication spéciale sur l'accident et sur les
graves conséquences qu'il aurait pu avoir?

Réponse donnée par M. Brunner
au nom de la Commission
(16 octobre 1980)

La Commission rappelle à l'honorable parlementaire que
la surveillance des installations nucléaires incombe exclusivement aux autorités d'agréation et de contrôle des
États membres. La Commission n'a reçu aucune information officielle de la part des autorités françaises sur les
faits qui se seraient produits le 15 avril 1980 à l'installation de retraitement de La Hague.
La Commission n'a pas l'intention de préparer un rapport
spécial sur ces faits.

