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Point 2  

Coopération technique : Programme de l’Agence propo sé pour 2008.  
(GOV/2007/57 et Add.1)  

  

 

Monsieur le Président, 

  

Je souhaite, au nom de la délégation française, remercier la Directrice 

Générale Adjointe, en charge de la Coopération Technique, pour sa 

déclaration liminaire, ainsi que le Secrétariat pour la qualité des documents 

qui nous sont soumis; 

  

  

Monsieur le Président, 

  

La France attache une grande importance aux activités de promotion de 

l’Agence qui constituent, avec la Sûreté et la Vérification, l’un des trois piliers 

de l’AIEA. Nous notons avec intérêt que  le programme de coopération 

technique de l’Agence s'enrichit de  trois nouveaux projets et nous saluons, à 

ce propos, le projet visant à appuyer en Lituanie le renforcement des 

capacités d’autorisation dans divers établissements nationaux, en 

particulier pour la construction d’une nouvelle centrale nucléaire. Nous 

constatons avec satisfaction que le programme de coopération technique de 

l’Agence pour 2008, tenant compte de l’évolution des priorités des États 

Membres, témoigne de leur intérêt croissant pour des projets de planification 

énergétique comprenant les évaluations de besoins et de ressources 

énergétiques, ainsi que des études de mise en place de l’infrastructure 

réglementaire  pour l'introduction  de l’électronucléaire.  
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Monsieur le Président, 

  

La dernière Conférence générale de l’AIEA  a adopté, pour la seconde 

année consécutive, une résolution spécifique sur l’énergie nucléaire mettant 

en valeur l’intérêt, les avantages et les perspectives de cette source d’énergie 

qui permet d'apporter une contribution majeure à la satisfaction des besoins 

énergétiques,  tout en luttant contre le changement climatique, dans  une 

perspective  de  développement durable. Ce texte a bénéficié d'un très large 

soutien au sein des états membres. 

   

Mon pays considère que l’accès aux technologies nucléaires civiles doit 

profiter au plus grand nombre d’Etats pour autant qu’ils respectent leurs 

engagements de non prolifération et poursuivent de bonne foi leurs activités à 

des fins pacifiques. Cette exigence de non prolifération s’impose à l’Agence 

comme à tous ses Etats membres et doit être dûment prise en compte dans 

la conception et la mise en œuvre du programme de Coopération Technique.  

  

Eu égard à ces préoccupations, nous rappelons tout particulièrement le 

souhait, exprimé l'année dernière par l’Union Européenne, que le Conseil soit 

informé par le Secrétariat de la mise en œuvre des projets de coopération 

avec l’Iran, au regard des résolutions du Conseil des gouverneurs et du 

Conseil de Sécurité.  

 

 

Monsieur le Président, 

  

Dans la continuité des actions de l’Agence, que la 

France soutient, pour apporter analyse et méthodologie aux Etats membres 

qui souhaitent procéder à l’introduction sûre et efficiente de l’énergie nucléaire, 

nous avons le plaisir d’annoncer au Comité que les autorités françaises ont 

décidés d’apporter une contribution extrabudgétaire de 100 000$ [des Etats-

Unis] à des projets développés par l’Agence pour l’appui à  l'introduction de 

l'énergie nucléaire et au développement des infrastructures correspondantes. 
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Nous poursuivrons aussi notre soutien concret aux programmes d’importance 

majeure conduits à l’AIEA dans des domaines fondamentaux tels que la santé 

humaine. Notre participation à l’évènement PACT, en marge de la dernière 

Conférence générale, nous a permis de progresser dans la définition d’un 

partenariat privilégié avec l’Agence en matière de coordination dans la lutte 

contre le cancer dans les pays en développement. Un spécialiste français a, 

depuis, participé à une mission imPACT. Dans le prolongement de nos 

précédentes contributions financières ou en nature, au PACT et à la CT, nous 

verserons  une contribution extrabudgétaire au programme d’action contre le 

cancer. Enfin, notre pays, particulièrement soucieux de l'aide qu'il peut 

apporter à l'Afrique au travers du programme de coopération technique de 

l'Agence, abondera également un projet régional visant à soutenir le 

développement de l’infrastructure réglementaire de radioprotection [RAF 

9031]. 

  

 

Monsieur le Président, 

  

Avec ces commentaires, la délégation française est en mesure d’approuver 

les propositions du Comité de l’Assistance et de la Coopération Technique, 

contenues dans les documents de ce point à l’ordre du jour. 

  

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

 


