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Conseil des Gouverneurs 

11 juin 2007 
 

Point 4 de l’ordre du jour  
 

 

 
 

Rapport sur la coopération technique pour 2006 
 

 
 
 
Monsieur le Président, 
 

La délégation française félicite le Secrétariat pour la grande qualité des documents : «Rapport sur 

la coopération technique pour 2006» et « Supplément du Rapport sur la coopération technique 

2006 ». Ces documents témoignent des progrès réalisés par l’Agence dans la mise en œuvre 

d’une stratégie de coopération technique la plus efficace et la plus profitable possible. 

 

Nous tenons également à remercier Madame CETTO, pour sa présentation claire et précise de ce 

point de l’ordre du jour. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Nous saluons les efforts constants du Secrétariat visant à mieux hiérarchiser les priorités et les 

besoins exprimés par les Etats Membres.  

 

Une stratégie efficiente conduit à retenir en priorité les projets qui, d’une part, relèvent clairement 

d’un domaine de compétence propre à l’Agence et d’autre part, sont fortement liés à un 

programme national bénéficiant d’un engagement gouvernemental ferme et d’un appui financier 

important. Cette double condition permet d’optimiser les résultats de ces projets, en termes 

d’impact pour les pays récipiendaires et des régions où ils sont situés. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Ainsi, dans le cadre de son appui constant aux programmes régionaux, la France a contribué à 

l’élaboration du profil stratégique de l’ARCAL qui, en faisant apparaître les priorités régionales clés 

en matière de coopération, vise à améliorer l’adéquation et l’efficacité du programme de CT de 

l’Agence dans cette région. 
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Notre pays soutient également, au sein des programmes régionaux AFRA et ARCAL, plusieurs 

actions dans le domaine de la radiothérapie, en cohérence avec les efforts de renforcement des 

relations entre l’AIEA et les différents acteurs français de la lutte contre le cancer.  

 

Le Responsable du programme PACT de l’Agence, accompagné d’une délégation de l’AIEA, a 

ainsi rencontré, à Paris, la direction de l’Institut National du Cancer (INCa), qui coordonne 

l’ensemble des intervenants de la cancérologie en France et porte au plan international la politique 

de santé en la matière. La qualité et la richesse des entretiens ont assuré le succès de cette 

rencontre qui constitue la base d’une possible coopération en matière de gestion du cancer, en 

particulier en Afrique.  

 

Enfin, les Autorités françaises ont récemment procédé à la signature d'une charte pour la 

coopération internationale en cancérologie, qui fixe les objectifs, l'organisation et les moyens de 

fonctionnement d'un réseau de coopération internationale dans ce domaine. Ce texte permettra  

aux différents acteurs français de la lutte contre le cancer de mieux travailler dans des actions de 

coopération avec les partenaires étrangers. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

S’agissant des ressources de la Coopération technique, nous nous réjouissons particulièrement - 

en cette année du 50ème anniversaire de l’Agence - que l’ensemble des contributions au Fonds de 

coopération technique ait atteint l’année dernière le niveau record  de 101 millions de dollars.  

 

Ce montant impressionnant de ressources nouvelles témoigne du fort engagement d’une part 

croissante d’États Membres à payer l’intégralité de leur part de l’objectif du FCT. Il manifeste aussi 

l’intérêt que portent ces États à l’application des techniques nucléaires pour résoudre les 

problèmes de développement. Nous relevons également l’importante augmentation - + 30% - entre 

2005  et 2006 - des nouveaux engagements nets. 

 

Les ressources extrabudgétaires ont également atteint un niveau record. Nous nous en félicitons, 

tout en rappelant que, dans un souci de crédibilité et d’efficacité, la plus grande sélectivité doit 

continuer de présider au choix des projets dits « footnote a/ ».    

 

Pour sa part, la France a fourni l’année dernière, outre sa contribution au Fonds de coopération 

technique, des ressources extrabudgétaires substantielles, financières et en nature, au titre des 

projets dits « footnote a/ ». Nous maintiendrons notre effort pour ce cycle, pour la mise en œuvre 

de l’un des « projets phares » de l’AIEA concernant la technique de l’insecte stérile appliquée aux 

moustiques vecteurs de maladies. La visite du Directeur Général Adjoint M. Burkart, à Paris en 
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décembre dernier ont permis de progresser sur cette importante question. Les échanges entre 

l’Agence et les spécialistes français se poursuivent.  

 

Nous soutenons également un nouveau projet régional qui vise à aider des organismes nucléaires 

nationaux d’Europe centrale et orientale à perfectionner leurs pratiques de gestion afin d’en 

assurer le caractère durable et autonome [(RER0023 : « Strategic Planning for Management, Self-

reliance, and Sustainability of National Nuclear Institutions »)]. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Nous observons ainsi que, prenant en compte l’ensemble des ressources disponibles, la 

coopération technique dispose d’environ 38 % des ressources totales de l’Agence, ce qui en fait,  

en termes de financement, le programme le plus important de l’AIEA. Nous notons également que, 

si l’on y joint les programmes relatifs à l’énergie nucléaire et aux applications nucléaires, ces 

activités promotionnelles mobilisent environ 60 % des ressources totales de l’Agence. 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Je souhaiterais également souligner l’importance de l’application des procédures mentionnées 

dans le rapport « Coopération entre la République Islamique d’Iran et l’Agence à la lumière de la 

Résolution 1737 du Conseil de sécurité ».  

 

 

 

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.   
 

 

Je vous remercie,  Monsieur le Président. 

 


