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Conseil des Gouverneurs 
15 juin 2009 

 
Point 3 de l’ordre du jour  

 
(Document GOV/2009/27) 

 
 

Rapport sur la coopération technique pour 2008 
 

 

 

Madame la Présidente, 
 

La délégation française s'associe pleinement à la déclaration prononcée par l'ambassadeur 
de la République Tchèque au nom de l'Union Européenne. 
 

Elle félicite le Secrétariat pour la qualité des documents qui sont présentés et qui témoignent 
des efforts conjoints déployés par l'Agence et ses Etats membres dans le but de maximiser 
l’impact et l’efficacité de la coopération technique. Nous apprécions les améliorations que le 
Secrétariat a apportées à ces documents.  
 
Nous tenons également à remercier Madame CETTO pour sa présentation de ce point de 
l’ordre du jour. 
 
 
Madame la Présidente, 
 

La coopération technique est une priorité de tous. Dans cette perspective, la France soutient 
pleinement le concept de « responsabilité partagée » qui est le thème central de ce rapport. 
 
La France soutient la stratégie de partenariat, progressivement mise en place par le 
Secrétariat, avec le concours des Etats membres et des autres organisations internationales. 
Nous le félicitons en particulier des signatures récentes de Plans cadres des Nations Unies 
pour l’aide au développement (UNDAF). Nous pensons qu’une programmation efficace des 
projets de coopération technique réclame une évaluation claire des besoins des Etats 
membres. Cette approche garantit une meilleure mise en œuvre des projets approuvés. 
 
La France a toujours porté attention à ce que la mise en œuvre du programme de 
Coopération Technique de l’Agence soit la plus efficiente possible. Elle encourage le 
Secrétariat dans ses efforts constants visant à assurer une plus grande transparence et une 
meilleure cohérence du programme de Coopération Technique et à retenir en priorité les 
projets qui relèvent clairement d’un domaine de compétence propre à l’Agence. 
 
Nous souhaitons également favoriser l’approche « une maison », adoptée par l'Agence afin 
d’optimiser l’impact des projets sur le terrain.  
 
 
Madame la Présidente, 
 
Nous nous félicitons que le rapport d'activité du programme de coopération technique de 
l’Agence pour 2008 confirme l’intérêt croissant des Etats membres pour les projets relatifs à 
l’évaluation des besoins énergétiques et au recours à l’électronucléaire. 
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Nous considérons que l’Agence a un rôle essentiel à jouer pour assister les Etats membres 
dans la mise en place des infrastructures nécessaires dans ce domaine. C'est pourquoi la 
France a récemment fait savoir au secrétariat qu'elle apportait un soutien financier à un 
certain nombre de projets dits "footnote a/" portant sur cette thématique en Afrique, au 
Vietnam et en Tunisie. Pour autant, il est évident que les projets de coopération technique de 
l’Agence dans le domaine de l’énergie nucléaire nécessitent un encadrement. Ils doivent être 
pensés de manière cohérente par rapport aux besoins et aux capacités actuels et prospectifs 
de chaque Etat. 
 
La France entend également réaffirmer son soutien aux projets de coopération technique 
conduits en Afrique et en Amérique Latine, notamment grâce aux accords régionaux AFRA 
et ARCAL. Nous avons d'ailleurs décidé de renforcer cette année notre soutien à deux 
projets relatifs à la lutte contre le cancer dans ces deux régions. Sur ce sujet, nous 
apprécions l’approche partenariale mise en place dans le cadre du Programme d’Action pour 
la Cancérothérapie (PACT). 
Ma délégation accorde la plus grande importance à ce que la coopération technique fasse 
l’objet d’un effort de distribution équitable et bénéficie aux pays les moins avancés. Cette 
Agence peut et doit faire plus et mieux dans ce domaine.  
 
 
Madame la Présidente, 
 

Le programme de coopération technique de l’Agence participe également au renforcement 
des capacités des Etats membres dans les domaines de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires. Cette action est à nos yeux fondamentale car la constitution et le maintien des 
compétences des autorités de sûreté et de l’industrie seront parmi les défis majeurs dans les 
prochaines décennies. La France fait ainsi des efforts particuliers pour développer les 
formations dans ce domaine. Elle souhaite inviter l’Agence à s’associer au développement 
de ces formations appliquées à la sûreté des installations nucléaires et développées avec le 
concours des autres experts européens dans le domaine de la sûreté. Par ailleurs, mon 
pays, en coopération avec l’AIEA, accueillera en juillet prochain à Paris un séminaire 
consacré à la culture de sûreté, avec le soutien du programme de coopération technique. 
Nous nous félicitons de la participation, avec le soutien du programme de coopération 
technique, de plusieurs experts africains aux cours de l’École internationale de droit 
nucléaire de Montpellier, en août et septembre derniers.  
 
Au vu de l’importance de la formation dans le contexte du fort regain d'intérêt pour l'énergie 
nucléaire au niveau international, la France s’engage dans le partage de son expertise. Elle 
a par exemple récemment créé un Master international sur l’Energie Nucléaire, accessible 
aux étudiants anglophones. La France est prête à examiner avec l'Agence dans quelle 
mesure ces formations pourraient être proposées aux Etats membres dans le cadre du 
programme de coopération technique. 
 
 
Madame la Présidente, 
 

Nous notons avec satisfaction le fait que les ressources du programme de Coopération 
technique, particulièrement les ressources nouvelles pour le Fonds de coopération technique 
(FCT), aient atteint l’année dernière - malgré un contexte économique défavorable - un 
niveau significatif. 
Cet appui vigoureux témoigne du fort engagement des États Membres et manifeste 
également l’intérêt qu'ils portent à l’application des techniques nucléaires pour résoudre les 
problèmes de développement, ainsi que l’importance qu’ils accordent au programme de 
coopération technique pour promouvoir l’utilisation de ces techniques. 
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Notre pays, donateur habituel, 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/ ». 
 
 
Madame la Présidente, 
 

La France, dont la contribution pour l'année 2009 est en augmentation par rapport à l'année 
dernière, rappelle que le financement et le renforcement des activités de coopération 
technique de l’Agence est une responsabilité commune à tous les États Membres. Elle 
considère que le meilleur moyen de garantir le niveau de ressources du Fonds de 
coopération technique consiste à fixer un montant d'objectif raisonnable, tenant compte du 
contexte économique international, afin que tous les Etats Membres puissent payer leur 
contribution, en entier et en temps voulu. Il est à cet égard important que les pays qui ont 
des arriérés de paiement importants s’acquittent de leurs engagements vis-à-vis de la 
coopération technique. 
 
Ma délégation regrette par ailleurs que près de 25 % des ressources allouées à la 
coopération technique ne trouvent pas de débouchés du fait d’un taux de mise en œuvre des 
projets très insuffisant. Il n’est pas normal que 25 millions d’euros pour la seule année 2008 
n’aient servi qu’à accroître les surplus du fonds de coopération technique. Il y a certainement 
un usage plus utile à faire des fonds alloués à cette Agence que de les placer dans des bons 
du trésor. Aussi, ma délégation espère que les efforts nécessaires seront mis en œuvre pour 
mettre un terme à cette situation. 
 
 
Avec ces commentaires, la délégation française est favorable à la soumission de ces 
documents à la Conférence Générale. 
 
Je vous remercie, Madame la Présidente. 
 


