
ELEMENTS DU DISCOURS DU COMMISSAIRE GUIDO BRUNNER DEVANT LE COMITE CONSULTATIF 

CECA, Luxembourg le 9 juin 1978 
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Dans son discours devant le Comite eonsultatif CECA, M. Guido Brunner a souligne 

La necessite que le Conseil Europeen se saisisse de La politique energetique de 

La Communaute. A cet egard il a releve l'importance de progres en ce qui concerne 

le charbon et l'industrie de raffinage, qui sont les deux secteurs qui connaissent 

des difficultes graves dans. La CCDmmunaute. 

La production charbonniere de La Communaute ne s'elevai~ • qu'a 2~0 mio de tonnes 

en 1977, tandis que les importations·s'acro,ssent et les stocks de charbon atteignent 

plus de 61 mio de tonnes. L'industrie de raffinage connait une caoacite non utilisee 

de 75 mio de tonnes ce qui implique des pertes massives pour l'industrie communautaire 

Le taux d'utilisation des raffineries se situe en·-dessous de 68%. 

Ces deux valets sent etroitement lies. Une solution communautaire serait done un 

temoignage de La solidatite entre les producteurs et les consommateurs de l'energie 

dans La Communaute. 

M. Brunner a egalement. evoque La necessite d'un pacte petrolier visant un engagement 

de La Communaute, des Etats Unis et du Japan de reduire les importations de petrole. 

Cet engagement devrait etre discute aussi lors du sommet industriel avec le president 

Carter et les japonais a Bonn. 

····.t· 

M. Brunner a critique le niveau ·actuel des impprt.affons· de petrole aux Etats Unis 

et La faiblesse du dollar qui en resulte. Ce dernier,a-t-il dit, impose un fardeau 
. . leurs . . l. . l . onereux a,; partena1r~ en part1cu ler en Europe. I a fa1t appel au president 

Carter de faireun effort de reduire le recours des Etats Unis au marche petrole 

mondial en imposant un impot sur les importations petrolieres. 
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