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Conseil des Gouverneurs 

Juin 2010 

 

Point 5 de l’ordre du jour 

 
 

Rapport du Comité du programme et du budget  

 

 

Monsieur le Président, 

 

 La délégation française tient à remercier l'Ambassadrice Rasi pour ses inlassables 

efforts et sa patience dans la conduite des difficiles négociations sur le budget 2011. 

Sans sa détermination, nous ne serions pas en mesure d'aboutir dès aujourd'hui à une 

décision. Ces remerciements s'étendent également pleinement à son collaborateur 

M. Jani Raappana. Le fait que, contrairement aux années précédentes, nous puissions 

conclure dans les délais normalement prévus par les procédures de l'Agence est 

également un signe que les Etats membres, malgré leurs différences, peuvent se 

réunir pour traduire dans leurs décisions leur soutien à l'Agence.  

 

Monsieur le Président, 

 

 Il est inutile que je revienne sur les contraintes extrêmement fortes et les réductions 

qui s'appliquent aux budgets de nombre de nos pays. Dans ces conditions, tous les 

gestionnaires de programmes publics, nationaux ou internationaux, sont contraints de 

déployer leurs meilleurs efforts pour s'adapter à cet environnement et conduire leurs 

programmes avec la plus grande rigueur, dans un budget au mieux constant, et en 
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réalisant toutes les économies possibles. La France aurait souhaité que le budget pour 

2011 aille plus loin dans ce sens. Sur les deux années 2010-2011, le budget de 

l'Agence est en effet en croissance d'environ 10%, une situation extrêmement 

favorable et unique dans le contexte actuel, même au regard de la haute priorité que 

nous attachons aux missions de l'Agence et aux investissements qu'elle doit réaliser.   

 

 La France souhaite que les efforts de gestion et de transparence soient poursuivis 

et encore renforcés. Elle participera constructivement aux échanges entre les Etats 

membres et avec le Secrétariat. Elle soutiendra l'action dans ce sens du Directeur 

général, à qui elle apporte toute sa confiance pour la préparation et la conduite des 

programmes et des budgets futurs.  

 

 A cet égard, nous considérons que le budget 2011 pose des jalons utiles, sur 

lesquels nous pourrons nous appuyer pour élaborer les budgets du prochain cycle 

biennal. Il ouvre en effet la voie à la recherche systématique de gains d’efficacité 

permettant à l’Agence de répondre aux enjeux auxquels nous faisons face dans le 

domaine nucléaire, qu’il s’agisse de la renaissance de l’énergie nucléaire ou des 

menaces de la prolifération, dans le cadre d’un budget stable.  

 

 Pour les raisons que je viens d’exposer, Monsieur le président, la délégation 

française est satisfaite de constater que le Conseil est parvenu à un consensus sur le 

budget 2011, consensus qui réaffirme le soutien apporté par les Etats membres à 

l’Agence. 

 

Monsieur le Président, je vous remercie. 


