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Conseil des Gouverneurs 
22 novembre 2007 

 
 

Point 3 de l’ordre du jour  
 

(Document GOV/2007/66) 
 

Coopération technique 

Rapport du Comité de l’assistance et de la coopération techniques 
 

 

Monsieur le Président, 

 

Ma délégation adresse ses remerciements au Directeur Général pour son introduction 

liminaire, ainsi qu’à Madame CETTO, pour sa présentation claire et précise de ce point de 

l’ordre du jour. Nous saluons également les travaux constructifs du Rapporteur. 

 

 

Monsieur le Président,  

 

Sans revenir sur l'intervention prononcée par la délégation française à l’occasion du récent 

Comité, je souhaite rappeler l’intérêt que mon pays a toujours attaché aux activités de 

promotions de l’Agence, qui constituent, avec les activités de vérification et de sûreté, l’un 

des trois piliers fondamentaux de l’AIEA. La France souhaite que les activités de promotion 

de l’Agence disposent d'un financement approprié permettant la bonne réalisation d'un 

programme ambitieux et je souligne que mon pays a jusqu’ici payé intégralement et sans 

retard sa contribution au fonds de Coopération Technique de l’Agence. Nous appelons tous 

les Etats membres à faire de même pour que le taux de réalisation, atteint en 2005 et 2006, 

le soit encore cette année et dans le futur, afin de garantir la prévisibilité ressources et la 

pérennité des projets adoptés. 

 

Monsieur le Président, 

 

La France, qui s’est toujours attachée à ce que la mise en œuvre du programme de 

Coopération Technique de l’Agence soit la plus efficace et la plus utile possible, encourage 

le Secrétariat dans ses efforts visant à assurer une plus grande transparence et une 

meilleure cohérence du programme de Coopération Technique avec la stratégie à moyen 

terme. Nous souhaitons favoriser l’approche « one house » ainsi que la création de 

partenariats, afin d’optimiser l’impact des projets sur le terrain. Nous soulignons également 
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l’importance pour le Secrétariat de mieux hiérarchiser les priorités exprimées par les Etats 

Membres, compte tenu des ressources financières dont dispose l’Agence. 

[Nous remercions le BSCI de l’Agence pour son rapport et l’invitons à poursuivre activement, 

et à développer, ses efforts au bénéfice du programme de la Coopération Technique.] 

 

Monsieur le Président, 
 

De nombreux Etats Membres ont affiché, lors du récent Comité, leur soutien unanime aux 

activités de coopération menées par l’Agence dans de nombreux domaines, soulignant 

notamment l’intérêt croissant des pays pour l’assistance apportée pour des thématiques 

relatives à l'introduction de l’électronucléaire, qui permet d'apporter une contribution majeure 

à la satisfaction des besoins énergétiques, dans  une perspective  de  développement 

durable. A cet égard, nous saluons particulièrement le nouveau projet visant à appuyer en 

Lituanie le renforcement des capacités d’autorisation pour la construction d’une nouvelle 

centrale nucléaire.  

Je saisis cette occasion pour rappeler que mon pays a décidé d’apporter une contribution de 

100 000 dollars pour soutenir les projets et programmes que l’Agence dans le cadre de 

l’introduction de l’électronucléaire et du développement des infrastructures correspondantes. 

 

Monsieur le Président, 
 

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.  
 

Monsieur le Président, 
 

La France réaffirme également son soutien aux projets de coopération technique conduits en 

Afrique et en Amérique Latine, notamment grâce aux accord régionaux AFRA et ARCAL ; 

ainsi qu’au Programme d’Action pour la Cancérothérapie (PACT), auquel la France a décidé 

d’apporter un nouveau soutien financier.  

 

Monsieur le Président, 
 

 

Avec ces commentaires, ma délégation est favorable à l’approbation de ce document et des 

recommandations qu’il contient.  

Je vous remercie Monsieur le Président. 


