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Conseil des Gouverneurs 

2 juin 2008 
Point 4 de l’ordre du jour  

(Document GOV/2008/11) 
 

Rapport sur la coopération technique pour 2007  

 

Monsieur le Président, 

La délégation française félicite le Secrétariat pour la grande qualité des documents, «Rapport 
sur la coopération technique pour 2007» et « Supplément du Rapport sur la coopération 
technique 2007», documents qui 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. 

 

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. Or, de nombreux Etats Membres 
ont manifesté leur intérêt pour des thématiques relatives à l'introduction de l’électronucléaire. 

Je saisis cette occasion pour rappeler que mon pays a décidé de consacrer une contribution 
substantielle à des projets développés par l’Agence dans le cadre du programme de 
Coopération Technique, pour l’appui à l'introduction de l'énergie nucléaire et au 
développement des infrastructures correspondantes. 

 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de son appui constant aux programmes régionaux, la France se félicite d’avoir 
contribué à l’élaboration d’un profil stratégique de l’ARCAL qui, en  faisant apparaître les 
priorités régionales clés en matière de coopération, améliorera l’adéquation et l’efficacité du 
programme de CT de l’Agence dans cette région. 

Notre pays soutient également, au sein des programmes régionaux AFRA et ARCAL, 
plusieurs actions dans le domaine de la radiothérapie.  
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Nous continuerons à œuvrer au renforcement du partenariat privilégié initié l'année dernière 
avec l’Agence dans la lutte contre le cancer dans les pays en développement. Dans ce cadre, 
outre son soutien financier à des projets de coopération technique, la France mobilise ses 
experts pour des actions concrètes et travaille étroitement avec l’Agence et six pays d’Afrique 
et des Caraïbes pour optimiser la coordination des actions menées dans ces pays. 

 

Monsieur le Président, 

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. A cet effet, nous travaillons à développer une coopération étroite avec 
l’Agence et les pays d’Afrique et de l’Océan indien, visant à une lutte intégrée et durable 
contre les moustiques vecteurs de maladies. Une délégation du plus haut niveau de l’Institut 
de Recherche et de Développement et du Centre de Recherche et de Veille sur les maladies 
émergentes dans l’Océan Indien CRVOI a récemment rencontré à Vienne les directions de la 
coopération technique et des applications nucléaires afin de poser les premiers jalons d’une 
coopération avec l’Agence sur cette thématique.  

Le programme de coopération technique de l’Agence participe également au renforcement des 
capacités des Etats membres dans le domaine de la sécurité nucléaire. Comme en témoignent 
les opérations déjà réalisées en collaboration avec l’Agence, nous sommes très attentifs à la 
mise en sûreté et en sécurité des sources radioactives. Deux experts français participeront 
prochainement aux côtés de l’Agence à une mission exploratoire à Madagascar, dans le but 
d’identifier et de caractériser des sources, en vue du rapatriement ultérieur des sources 
d’origine française. 

 

Monsieur le Président, 

S’agissant des ressources de la Coopération technique, nous nous félicitons particulièrement 
que les ressources nouvelles pour le Fonds de coopération technique (FCT) aient atteint 
l’année dernière un niveau record. 

Ce montant 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 également l’intérêt que portent ces 
États 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.  

Pour sa part, la France a fourni l’an dernier, outre sa contribution au Fonds de coopération 
technique, des ressources extrabudgétaires substantielles, financières et en nature, au titre des 
projets dits « footnote a/ ».  

Nous comprenons la préoccupation, exprimée dans le rapport et par de nombreux Etats 
membres, d’assurer au Fonds de coopération technique des ressources suffisantes et 
prévisibles, à un niveau adéquat pour en assurer le fonctionnement optimal. 

La France, qui a toujours versé l’intégralité de sa quote-part, rappelle que le meilleur moyen 
de garantir le niveau de ressources du Fonds de coopération technique consiste à fixer un 
montant objectif raisonnable, afin que tous les Etats Membres puissent payer leur 
contribution, en entier et en temps voulu. 

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. 


