
LA RECHERCHE COMMUNAUTAIRE EN MATIERE D 1ENERGIE ET LE PROJET dET 

(R~sum~ du discours de Monsieur Guido Brunner, Mernbre de Ia Commission, devant 
l'intergroupe parlementaire de Ja;IMllftA4!fff"r\)~·fique, S(tnat Beige, le 9 juin 1 976 
a 1 3. 30 heures) 

M. Brunner soul igne que Ia recMrcne communauto •• •e a retrouve sa base solide. 
Apres les ann~es·'de crise de Ia recherche d'Euratom, une nouvelle relance s•est 
amorc~e en 1 973. Maintenant, Ia recherche communautaire represente un ensemble 
coherent, adapte aux besoins de Ia Communaute. Le Centre commun de recherche 
(Action directe) est reorganise et dote d'un programme qui a fait preuve de son utilidt. 
Un nouveau programme, plus concentre, vient d 13tre adopte par Ia Commission et 
devra prendre le relais a partir de 1 977-t Plus que Ia moitie du budget recherdle de Ia 

I 

Commission y est consacre. L'autre partie est destine aux actions indirectes, menees 
dans les etabl issements nationaux, coordonnees et financhtrement soutenues par Ia 
Commission des Communautes europeennes. Dans les derniers 1 0 mots, plusleurs 
importants programmes indirectes de redlerche ont ete adoptes: Les programmes 
Biologie-Protection sanitaire, Energie, Environnement, Methodes et materlaux de 
ref~rence, et le programme Fusion a !'exclusion d~ sa partie JET. Toutes les actions 
directes et indirectes forment un ensemble et s•insf)rent matntenant dans une conception 
a long terme. Celle-ci sera de nouveau amenagee avant Ia fin de cette annee; le recent 
symposium scientifique organise par Ia Commission a Milan y a encore pu ajouter 
quelques idees interessante&. 

La consolidation de Ia recherche communautaire se manifeste entre autre dans le budget 
recherche de Ia Commission, qui a plus que doubl6 entre 1 973 et 1 976, fait d 1autant 
plus remarquable que ceci s 1est produit pendant une p6riode de recession grave. 
Presque 60 % (1 08 MUC) de ce budget sr(.consacrfsa Ia redlerdle en matif)re d 1energie. 
c•est un dixieme de ce qui est inscrit ~~;.arne sujet dans les 9 budgets nationaux des 
Etats membres. La plus grande partie des actions communautaires concerne Ia sOrete 
nucleaire, le reste est surtout destine a Ia recherche des energies nouvelles: 6nergie 
solaire, ~nergie geothermique, production et utilisation de l'hydrog~ne, utilisation 
rationelle de l'energie, fusion thermonucleaire. 

En ce qui concerne Ia fusion thermonucleaire et physique de plasma, toutes les actions 
menees dans ce contexte dans les Etats membres sont coordonnees dans le cadre du 
programme communautaire. Celui-ci constitue un succf)s consid6rable: La Communaute 
est consideree d 1avant-garde en Ia· matiere; elle est dlef de file pour cette recherche 
dans le cadre de 11Agence lnternationale de I'Energie; des Etats tiers (Suede, Suisse) 
ont demande d 1atre associesa ce programme • . 
Ce programme est actuellement entre dans ·une phase qui necessite Ia construction 
d 1un grand apparei I d 1essai, le Joint European Torus(JET). Le Conseil, en principe 
d'accord sur le projet JET, n 1a pas encore ete en mesure de prendre position sur le 
site de cet apparei 1, ce qui a retarde le debut de Ia eonstruction. Ceci est regrettable: 
La Communaute risque de perdr-e sa position dominante dans le contexte mondial en 
matiere de recherche sur- Ia fusion thermonucleaire; l'~quipe de chercheurs de premh~re 
qual ite, rassemblee a ce sujet, risque de se decomposer, cherchant des emplois 
interessansai I leur-s. 

M. Brunner espere que Ia decision sur le site du JET tombera lors du prochain Consei I 
Recherche prvu· en principe pour juillet. II fait appel au Conseil de reconnaflre sa 
responsabi lite a ce sujet, d'autant plus que tous les mi I ieux scientffiques et pol itiques 
i·.~ Ia Communaute sont convaincus de Ia necessite de ce projet, et de I 'ur-gence de le 
. :tre en oeuvre. 


