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Rapport sur la coopération technique pour 2010 
 

 

 

Monsieur le Président, 

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

technique pour 2010 et son supplément.  

Elle s'associe pleinement à la déclaration prononcée par l'Ambassadeur de Hongrie au nom 

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

rapport. 

 

Monsieur le Président, 

Depuis toujours, la France soutient le programme de coopération technique de l'Agence et 

est convaincue que les applications pacifiques de l’atome ont un rôle essentiel à jouer dans 

la satisfaction des besoins humains essentiels et la réalisation des objectifs du millénaire 

pour le développement. 

La France a continuellement veillé à ce que le programme de coopération technique de 

l'AIEA soit géré selon trois principes : l'efficience, la transparence et la cohérence. Le rapport 

qui nous est présenté aujourd’hui souligne les progrès accomplis dans la gestion du 

programme. La France salue le travail effectué, notamment les efforts du Secrétariat et des 

Etats membres pour généraliser et s’approprier durablement les principes et méthodes de 

gestion axés sur les résultats. Les améliorations doivent se poursuivre sans relâche pour des 

projets toujours mieux conçus, optimisés, plus efficaces et efficients. 129 Etats sont 

aujourd’hui bénéficiaires du programme de coopération technique, avec les 10 programmes-

cadres nationaux finalisés en 2010, le nombre de PCN conclus entre les Etats membres et 

l’AIEA s’élève à 65. La France considère qu'il faut poursuivre ce mouvement propre à une 
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meilleure identification des priorités et des besoins afin d’optimiser l’impact socio-

économique des projets, en particulier dans les pays les moins avancés.  

 

Monsieur le Président, 

Les évènements tragiques récents survenus au Japon confirment que la sûreté doit 

constituer une priorité absolue dans tous les domaines de l’utilisation de l’énergie nucléaire. 

Le programme de coopération technique peut apporter une contribution majeure à la 

diffusion d’une culture de sûreté au niveau mondial. La sûreté nucléaire représente d’ailleurs 

le secteur technique le plus représenté parmi les projets de coopération technique, en 

particulier en Asie. La France soutient ainsi la proposition d’adoption d’un nouveau projet 

régional en Asie consacré à une étude de référence sur l’impact possible des rejets 

radioactifs de Fukushima pour l’environnement marin.  

La santé humaine constitue également un domaine d’action majeur. La France entend 

poursuivre la dynamique initiée par le Directeur général de l’AIEA qui a placé la thématique 

de la lutte contre le cancer comme priorité de l’action de l’Agence pour 2010, notamment 

grâce à des contributions volontaires au programme PACT. Dans le cadre du partenariat 

initié entre l’AIEA et l’Institut national du cancer, elle mobilise son expertise au service de 

l’Agence pour des missions ImPACT dans les pays en développement et offre des 

formations dans ses services de médecine nucléaire et de radiothérapie.  

Par ailleurs, la France soutient pleinement  le Directeur général dans sa décision de faire de 

la gestion des ressources en eau la priorité thématique de l’Agence pour l’année 2011.  

Comme en 2010 pour le cancer, cette nouvelle priorité contribuera à faire connaître plus 

largement les compétences remarquables et uniques que l’Agence a développées dans le 

domaine de l’évaluation et de la gestion des ressources aquifères, encouragera les 

partenariats et confortera le rôle moteur de l’Agence et des applications nucléaires dans le 

domaine du développement.  

 

Monsieur le Président,  

Pour répondre au mieux aux impératifs d'efficacité et de cohérence avec les besoins des 

pays bénéficiaires, la France a choisi 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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Comme témoignage de son action concrète et en complément de sa contribution au Fonds 

de Coopération Technique, la France a ainsi décidé en 2011 de contribuer au financement 

de plusieurs projets dits "footnote a/" sur la base de contributions extrabudgétaires. La 

formation et le développement des ressources humaines dans le domaine nucléaire 

représentant un enjeu majeur pour la France, nous organiserons également à la fin de ce 

mois, en collaboration avec l'Agence, un cours de deux semaines à l'intention de cadres 

supérieurs sur les fonctions d'encadrement et de gestion en vue du lancement et de 

l'expansion de programmes électronucléaires. 

 

Monsieur le Président,  

Compte tenu de l'importance du programme de coopération technique pour ses 

bénéficiaires, il est de la responsabilité de tous maintenir la mobilisation autour des projets et 

d'améliorer encore la gestion du programme, afin de fournir le meilleur service possible aux 

Etats membres, en particulier aux pays en développement, avec une attention particulière 

pour les besoins spécifiques des pays les moins avancés.    

Le rapport qui nous est présenté par le secrétariat nous confirme une fois encore que le 

Monsieur le Président, 

Avec ces commentaires, la délégation française est favorable à l'adoption du projet 

RAS/7/016 et à ce que les documents de ce point de l’ordre du jour soient transmis à la 

Conférence Générale. 

 

 
 
 
 
 
 

 


