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3.
Dans quels États membres actuels la possibilité existe-t-elle, en vertu de dispositions légales ou
d’intentions gouvernementales, que la population puisse se prononcer ultérieurement sur l’adhésion de
nouveaux États membres? À cet égard, la Commission prévoit-elle notamment un référendum en Autriche,
où la crainte d’un afflux de demandeurs d’emploi en provenance de nouveaux États membres et de
l’achèvement de la centrale nucléaire de Temelin peut être utilisée pour glaner des sympathies dans le cadre
de la politique intérieure?
4.
Comment la Commission juge-t-elle l’éventualité de l’organisation de référendums dans les États
membres et dans les pays candidats, eu égard notamment aux déclarations faites par M. Verheugen en
2000 concernant l’opportunité d’une participation accrue des électeurs par l’organisation de référendums
sur ces questions essentielles?
5.
La Commission dispose-t-elle dès à présent d’un plan d’urgence concernant les mesures à prendre si
l’adhésion d’un ou plusieurs pays candidats est bloquée à un stade avancé par des électeurs qui estiment
que le rythme de l’adhésion est trop rapide ou qui subordonnent l’adhésion à d’autres conditions que celles
qui ont été convenues au cours des négociations, voire qui écartent totalement le principe même de
l’adhésion?

Réponse donnée par M. Verheugen au nom de la Commission
(5 novembre 2001)
Par l’intermédiaire de ses délégations établies dans les pays candidats, la Commission suit l’évolution de
l’opinion publique dans chacun d’eux. Simultanément, dans le cadre de sa stratégie de communication sur
l’élargissement, elle contribue à fournir à la population de ces pays des informations factuelles sur tous les
aspects du processus d’adhésion. Selon les enquêtes récentes dont elle dispose, dans tous les pays candidats,
une majorité forte (relative dans quelques-uns seulement d’entre eux) de la population appuie la politique
d’intégration pratiquée par les gouvernements respectifs.
Dans le cadre de la future ratification des traités d’adhésion par chacun des pays candidats en cause, des
référendums pourraient être organisés conformément aux exigences constitutionnelles et légales et aux
usages en vigueur dans chacun d’eux. Une obligation constitutionnelle d’organiser un référendum préalable
à la ratification du traité d’adhésion existe, selon les informations dont la Commission a actuellement
connaissance, en Roumanie et en Slovaquie.
Les traités d’adhésion signés à l’issue des négociations exigent, de la part des différents pays participants,
une ratification conforme aux dispositions de leur constitution. La Commission ne voit aucun motif
d’engager une réflexion sur les résultats de la procédure de ratification.
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QUESTION ÉCRITE E-2294/01
posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission
(31 juillet 2001)

Objet: Divergences d’interprétation concernant le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée
1.
La Commission se souvient-elle de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du
3 juin 1992 (affaire C-287/91) établissant que l’Italie a omis de se conformer à la huitième directive
concernant la TVA 79/1072/CEE (1)?
2.
Quelles conséquences aura l’adoption de la proposition de la Commission du 17 juin 1998 (2)
modifiant la directive 77/388/CEE (3) en ce qui concerne le remboursement par l’Italie de la TVA aux
entreprises établies à l’étranger?
3.
Subsiste-t-il des divergences de vues concernant l’application de l’arrêt de 1992, selon lequel l’Italie
est accusée non seulement par des entreprises mais également par des États membres de ne pas se
conformer à la directive?
4.
Combien de temps de telles divergences de vues sur des interprétations litigieuses peuvent-elles
subsister?
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5.
En cas de réponse affirmative à la question 3, quelles mesures la Commission entend-elle prendre afin
de mettre un terme à ces divergences de vues dans l’attente de l’entrée en vigueur de la nouvelle version de
la directive 77/388/CEE?
6.
Quelles sont les autres divergences de vues concernant des accords sur l’harmonisation fiscale et des
dispositions relatives aux remboursements transfrontaliers? Comment la Commission entend-elle les
résoudre?
(1) JO L 331 du 27.12.1979, p. 11.
(2) JO C 219 du 15.7.1998, p. 16 B COM(1998) 377 final.
(3) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.

Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission
(15 octobre 2001)
1.
La Commission n’a pas connaissance de différences d’opinion en ce qui concerne l’application, par
l’Italie, de l’arrêt rendu par la Cour de justice le 3 juin 1992 (affaire C-287/91).
2.
Il est vrai qu’en 1994, la Commission a envoyé un avis motivé aux autorités italiennes, sur base de
l’article 228 (ex-article 171) du traité CE, pour solliciter cet État membre de prendre les mesures que
comportait l’exécution de l’arrêt précité. L’Italie ayant alors donné suite à cette demande, ladite procédure a
été arrêtée.
3.
Depuis un certain temps, la Commission est informée de nouveaux retards importants dans le
remboursement de la TVA par les autorités italiennes aux assujettis étrangers. La Commission a à nouveau
contacté les autorités nationales à ce sujet. Fin 2000, le gouvernement italien a annoncé l’adoption de
nouvelles mesures qui devraient permettre de réduire ces retards.
D’après les dernières informations dont dispose la Commission, les mesures annoncées par les autorités
italiennes n’ont pas encore eu l’effet souhaité. Dès lors, la Commission pourrait décider prochainement
l’ouverture d’une nouvelle procédure d’infraction contre cet État membre.
4.
Il convient de relever que la Commission a déjà présenté en juin 1998 une proposition de directive
du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime du droit à déduction de la taxe
sur la valeur ajoutée, visant à remplacer la procédure de remboursement de la TVA, telle que prévue par la
huitième directive TVA, 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des
législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires B modalités de remboursement de
la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays, par un autre système de
récupération de la TVA due ou acquittée dans un autre État membre. D’après cette proposition, les
assujettis pourraient récupérer la TVA directement dans la déclaration périodique de TVA qu’ils présentent
dans leur État membre d’établissement.
Cette proposition vise à résoudre le problème précité de retard dans le remboursement et représente en
outre une simplification substantielle pour les opérateurs, qui pourraient récupérer la TVA supportée dans
un autre État membre de la même manière que la TVA nationale.
Malgré le support total de la part des opérateurs, ainsi que l’avis favorable du Parlement et du Comité
économique et social, il n’a pas encore été possible de dégager un accord unanime au Conseil sur cette
proposition.

(2002/C 93 E/119)

QUESTION ÉCRITE E-2300/01
posée par Lord Inglewood (PPE-DE) à la Commission
(31 juillet 2001)

Objet: Fièvre aphteuse
Si les autorités britanniques formulaient une demande d’allocation de crédits pour l’établissement d’un plan
de réparation au bénéfice des régions touchées par la fièvre aphteuse, secteurs agricole et non agricole
confondus, la Commission y donnerait-elle suite?
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