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Point 4 de l’ordre du jour  

 

(Documents GOV/2010/26 et GOV/2010/35) 

 

Rapport sur la coopération technique pour 2009 
 
 
 

Monsieur le Président, 

La délégation française remercie le Secrétariat pour son projet de Rapport sur la coopération 

technique pour 2009 et son supplément.  

Elle s'associe pleinement à la déclaration prononcée par l'Ambassadeur d'Espagne au nom 

de l'Union Européenne et souhaite présenter quelques remarques complémentaires sur le 

rapport. 

 

Monsieur le Président, 

La France a toujours affirmé son soutien au programme de coopération technique de 

l'Agence et reste convaincue que les applications pacifiques de l'énergie nucléaire ont un 

rôle majeur à jouer dans la satisfaction des besoins humains essentiels. Mais la France a 

toujours veillé également à ce que le programme de coopération technique de l'AIEA soit 

géré selon trois principes : l'efficience, la transparence et la cohérence. 

A ce titre, nous souhaitons souligner l'importance d'une programmation efficace des projets 

de coopération technique qui réclame une évaluation claire des besoins des Etats membres. 

 

Monsieur le Président, 

Le rapport qui nous est présenté aujourd'hui met l'accent sur l'importance de la formation, 

priorité essentielle pour la France qui accueille chaque année plusieurs dizaines de 

stagiaires bénéficiant de bourses de l'Agence et dont la contribution aux actions de formation 

de l'AIEA est, je le crois, reconnue. La France entend démultiplier ses efforts à titre national 

afin de compléter l'action de l'AIEA dans ce domaine essentiel. Les formations nucléaires 
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françaises sont d'ores et déjà ouvertes à l’international : un master international, "Master of 

Science in Nuclear Energy", accueille des étudiants du monde entier ; un point d'entrée 

unique pour les demandes de formation émanant d'autres pays a été créé afin de rendre 

l’offre française plus lisible et plus accessible pour nos partenaires. 

Mais la France veut aller plus loin. Comme le Président de la République l'a annoncé lors de 

la conférence de Paris en mars dernier, elle va créer un Institut international de l’énergie 

nucléaire qui abritera en son sein une Ecole internationale du nucléaire, réunissant les 

meilleurs enseignants et chercheurs pour offrir une formation de très haute qualité. Cet 

Institut fera partie intégrante d’un réseau international de Centres d’excellence spécialisés en 

cours de constitution. En parallèle, le nombre de bourses disponibles pour les étudiants 

étrangers souhaitant suivre des formations nucléaires sera augmenté.  

Enfin, répondre aux besoins croissants de formation à la sûreté est aujourd’hui un enjeu 

essentiel au développement du nucléaire. C’est également dans cette optique de 

renforcement de l’offre de formations que la France a soutenu l’initiative inédite de 

lancement d’un Institut européen de formation à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, 

partie intégrante d’un réseau international d’organismes experts en sûreté nucléaire, et qui 

formera aux techniques, pratiques et méthodes propres à développer, en Europe et dans le 

monde, les meilleurs savoir-faire d’évaluation et d’analyse des risques nucléaires et 

radiologiques. 

Monsieur le Président, 

Par ailleurs, en ce qui concerne les projets relatifs aux applications nucléaires, la lutte contre 

le cancer représente pour la France un domaine essentiel d'action en totale cohérence avec 

la décision du Directeur général de l'Agence d'en faire une priorité de l'action de l'Agence. Ce 

soutien s'est manifesté au plus haut niveau, les Ministres français des affaires étrangères et 

de la santé ayant réaffirmé à M. Amano l'engagement de la France dans la lutte contre le 

cancer au niveau mondial. 

 

Monsieur le Président,  

En conformité avec les impératifs d'efficacité et de cohérence avec les besoins des pays 

bénéficiaires, la France a choisi depuis plusieurs années de concentrer ses efforts sur des 

projets régionaux dont l'impact concerne un grand nombre de pays, en particulier autour des 

accords régionaux AFRA et ARCAL, et de soutenir de façon équilibrée les projets consacrés 

aux applications nucléaires et les projets relatifs au développement de l'énergie nucléaire. 
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La France étudie actuellement les nouveaux projets qu'elle envisage de soutenir en ligne 

avec cette stratégie. Comme témoignage de son action concrète, je tiens à rappeler qu'en 

plus de sa contribution au Fonds de Coopération Technique, la France apporte en 2010, 

comme chaque année, une contribution extrabudgétaire au titre des projets dits "footnote a/". 

 

Monsieur le Président,  

Il est de la responsabilité de tous de renforcer la mobilisation et d'optimiser la gestion du 

programme de coopération technique afin de lutter contre l'amenuisement des ressources, et 

alors que les attentes des pays en développement, et en particulier des pays les moins 

avancés, sont immenses.  

Je souhaite ainsi ajouter que ma délégation partage nombre des préoccupations exprimées 

par la délégation suisse concernant la gestion du programme de coopération technique. 

 

Monsieur le Président, 

Avec ces commentaires, la délégation française est favorable à ce que les documents de ce 

point de l’ordre du jour soient transmis à la Conférence Générale. 

 

 
 
 
 
 


