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Conseil des Gouverneurs 
juin 2009 

 

 
Point 4 de l’ordre du jour  

 
Projet de budget de l’Agence –   

rapport du Comité du programme et du budget ( GOV/2009/26)    
 

 
Madame la Présidente, 

 
La délégation française tient en premier lieu à remercier le Vice-Président du 

Conseil des Gouverneurs, l’Ambassadeur Cornel Feruta pour son engagement dans 
ce processus et ses efforts pour refléter, dans les propositions successives qui ont 
été portées à notre connaissance, les remarques et attentes formulées par les Etats 
membres depuis la réunion du Comité du programme et du budget d’avril dernier. 
 
Madame la Présidente, 
 

La France aborde cet exercice de préparation budgétaire dans un esprit 
constructif et de recherche de solutions réalistes. C’est au nom de ce réalisme que 
nous devons veiller à ce que l’Agence dispose des moyens nécessaires à 
l’accomplissement de l’ensemble de ses missions statutaires, auxquelles la France 
demeure très attachée. Dans cet esprit, la France a accepté par le passé des 
demandes d’augmentation raisonnables et dûment justifiées. 

 
C’est au nom du réalisme également que la France, dont l’attachement à la 

maîtrise des dépenses des organisations internationales est connu, rappelle que le 
caractère mesuré de la progression budgétaire est garant de l’utilisation efficace et 
efficiente des fonds mis à disposition en relation avec les capacités d’absorption 
réelles de l’Agence. Rappelons à cet égard qu’il est difficilement justifiable, en ces 
temps de récession économique, que des dizaines de millions d’euros de surplus de 
liquidités du budget régulier et du fonds de coopération technique continuent à être 
durablement thésaurisés sur des fonds de l’Agence, et y servent entre autres à 
l’acquisition de bons du trésor de différents Etats.  

C’est au nom du réalisme enfin que nous continuons de considérer que le 
budget de l’Agence ne saurait en aucun cas être établi sans être replacé dans le 
contexte de crise économique que nul ne saurait ignorer et qui fait peser des 
contraintes fortes sur les budgets des Etats membres et donc sur celui des 
organisations internationales. Il est d'autant plus important dans ce contexte que 
l'Agence renforce ses efforts de gestion et de recherche d'économies. 

 
Madame la Présidente, 
 
C’est donc à cette exigence que nous devons tous satisfaire, Etats membres 

comme Secrétariat. La nouvelle proposition récemment transmise par l’Ambassadeur 
Feruta appelle de notre part les commentaires suivants : 

 
- ce document prend comme point de départ la proposition budgétaire 

initialement formulée par le Secrétariat qui tablait, je le rappelle, sur 
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une augmentation de plus de 20% pour la seule année 2010. 
L’approche adoptée ici consiste essentiellement à ajuster la 
proposition initiale, souvent qualifiée d’irréaliste, en l'étalant dans le 
temps mais sans en remettre en cause la substance. Il nous semble 
que cette approche n’est pas de nature à permettre l’élaboration d’un 
document de consensus. De fait, elle conduit à proposer un budget 
restant en augmentation de 9,8% hors inflation, loin donc de ce qui 
serait envisageable à nos yeux. Une démarche qui consisterait à se 
fonder sur le programme et le budget opérationnel adopté pour 
l’année 2009 nous apparaît nécessaire dans la mesure où elle 
permettrait l’établissement d’une proposition cohérente fondée sur un 
scénario de croissance réelle zéro mais adapté aux priorités 
spécifiques de l’Agence pour les deux années à venir ; 

- une définition plus rigoureuse des priorités des divers projets nous 
semble nécessaire afin de dégager les marges de manœuvre 
indispensables pour pouvoir développer certaines activités 
particulièrement importantes,  

- il conviendrait également de poursuivre la réflexion sur des 
ajustements qui nous semble indispensables et justifiés s’agissant 
des frais généraux dans leur ensemble (MP5, qui représente près de 
25% du budget) ainsi que sur ceux concernant les différents 
programmes principaux ; 

- la France continue par ailleurs d’estimer qu’il serait utile d’avoir des 
échanges sur les modalités d’établissement du taux d’inflation utilisé 
dans les projections budgétaires ; 

- s’agissant du fonds d’investissement, si nous n’avons aucune 
objection de principe quant à cette proposition, il nous apparaît que 
les circonstances ne sont pas les plus propices ni les niveaux 
proposés les plus opportuns. 

-  nous encourageons en conséquence les efforts engagés pour 
concentrer le financement sur les investissements les plus prioritaires 
et reporter les autres, 

- Nous devons, s’agissant de la modernisation des laboratoires de 
Seibersdorf, sérieusement envisager un financement par emprunt 
interne. Cet emprunt pourrait être réalisé grâce aux surplus inutilisés 
disponibles à l'Agence. Cet emprunt serait naturellement 
intégralement remboursé et les fonds concernés ne perdraient pas un 
euro. Il s’agit d’une simple mesure de bonne gestion, à juste titre 
préconisée par l’auditeur externe. 

 
Madame la Présidente, 
 

La France est prête à étudier toute nouvelle proposition de budget fournie par 
le Secrétariat, dont le montant global répondrait aux attentes formulées. 
 

Sur cette base, nous entendons prendre toute notre part dans les discussions 
avec l’Agence et les Etats membres relatives à ce processus [budgétaire], afin de 
préparer les décisions qui permettront de maintenir la capacité de l’AIEA à remplir 
pleinement l’ensemble de ses missions. 

 
Je vous remercie Madame la Présidente. 


