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Monsieur le Président, 

Je voudrais, au nom de ma délégation, remercier le Secrétariat, et tout particulièrement le 

Département de la Coopération Technique, pour la qualité de sa présentation [le 13 

novembre dernier] et des documents qui nous ont été soumis. Je voudrais également 

remercier la Directrice Générale Adjointe pour sa déclaration liminaire et son exposé clair 

et complet sur ce point à l’ordre du jour. 

Monsieur le Président, 

La délégation française souhaite tout d'abord s'associer pleinement aux points développés 

dans la déclaration de l’Union européenne. 

La France attache une grande importance aux activités de promotion de l’Agence qui 

constituent, avec la sûreté et la vérification, l’un des trois piliers de l’AIEA et soutient la 

stratégie de partenariat progressivement mise en place par le Secrétariat, avec le concours 

des Etats membres et d'autres organisations internationales. 

 

Nous souhaitons souligner l'importance d’une programmation efficace des projets de 

coopération technique qui réclame une évaluation claire des besoins des Etats membres. 
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Cette approche doit permettre de garantir une utilité maximale et une meilleure mise en 

œuvre des projets approuvés. 

La France a en effet toujours porté attention à ce que le programme de Coopération 

Technique de l’Agence réponde précisément aux besoins des Etats membres et que sa mise 

en œuvre soit la plus efficiente possible. Elle encourage le Secrétariat dans ses efforts 

constants visant à assurer une meilleure cohérence et une plus grande transparence 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 soutenons à cet égard les demandes des pays les moins avancés pour qu'une attention 

particulière soit portée à leurs besoins, dans l'esprit de la résolution relative à la 

coopération technique adoptée cette année par la conférence générale. 

 

Ma délégation note que le programme de coopération technique proposé par l’Agence 

pour 2010 s'enrichit de dix nouveaux projets parmi lesquels un projet interrégional relatif 

à l'application de la gestion basée sur les résultats (INT/0/085). Nous soutenons en 

particulier ce projet dont la mise en œuvre doit contribuer à améliorer l'utilité et la gestion 

du programme de coopération technique. Nous avons noté à cet égard les informations 

fournies par la Directrice générale adjointe sur ce projet, et les questions soulevées par 

certains Etats membres. Il nous semble utile que, comme le Canada l'a proposé, le 

Secrétariat diffuse un document fournissant les éclaircissements nécessaires.  

Nous nous étonnons à cet égard que le projet ait été retiré du programme présenté à 

l'approbation du Comité et du Conseil avant même que ceux-ci aient pu en débattre. Il 

s'agit là d'une mesure sans précédent, qui rompt avec les pratiques de débat ouvert et de 

confiance qui doivent présider à nos débats. Nous souhaitons que les discussions avec les 

Etats membres puissent se poursuivre afin de réaliser le cas échéant les ajustements utiles à 

la définition du projet et de le soumettre à l'approbation du Conseil en mars prochain, 

pour ensuite débuter dès que possible sa mise en œuvre. 
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Il est essentiel en effet pour la crédibilité du travail de l'Agence et pour lui assurer le 

soutien nécessaire, que les efforts de tous soient poursuivis sans relâche pour améliorer 

constamment l'utilité et l'efficacité du programme de coopération technique, comme des 

autres programmes de l'Agence. La France apporte tout son soutien aux efforts du 

Secrétariat dans ce sens.  

Monsieur le Président, 

 

La délégation française constate avec satisfaction que le programme de coopération 

technique témoigne de l’intérêt manifesté par plus de 60 Etats membres pour les projets 

relatifs à l’évaluation des besoins énergétiques et à l'utilisation de l’électronucléaire, tels 

que les études de planification énergétique, la mise en place de l’infrastructure 

réglementaire et l'introduction ou le développement de l'électronucléaire. Nous nous 

félicitons que des projets régionaux relatifs à ces sujets soient ainsi mis en place dans les 

quatre zones géographiques définies par le Département de coopération technique. 

Cette évolution thématique s'inscrit pleinement dans le rôle majeur que doit jouer 

l’Agence en promouvant, conformément à son statut, la coopération internationale entre les 

Etats membres destinée à développer les applications pacifiques de l’énergie nucléaire 

pour répondre aux préoccupations d’approvisionnement énergétique, de protection de 

l’environnement et de développement durable. 

 

Le rapport qui nous est soumis témoigne également de l’intérêt que portent les États 

membres 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.  

Nous continuerons ainsi à œuvrer au renforcement du partenariat privilégié initié avec 

l’Agence dans la lutte contre le cancer dans les pays en développement. Dans ce cadre, 

[outre son soutien financier], la France mobilise ses spécialistes sur 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.  

Pour la troisième année consécutive, lors de l'événement PACT en marge de la dernière 

conférence générale, des experts français ont été invités par l'Agence à partager leur 

expérience de la coopération en cancérologie. 

Monsieur le Président, 

La France a apporté un appui constant à l'Agence, notamment dans le cadre des 

programmes régionaux AFRA et ARCAL et elle continuera à le faire. Par ailleurs, elle 

étudiera la possibilité d’apporter une contribution supplémentaire destinée à des projets 

'Footnote "a". 

Monsieur le Président, 

Pour ce qui concerne l'évaluation des activités d’appui de l’Agence dans le domaine de 

l’électronucléaire menées en 2009, nous relevons le besoin exprimé par certains pays d’une 

approche souple, tenant compte des différentes conditions et de l’environnement de 

chaque pays. Ceci plaide pour que la coopération bilatérale et l'aide multilatérale qu’offre 

l’Agence soient harmonisées autant que faire se peut autour du pays qui envisage de lancer 

un programme électronucléaire, et à son initiative. 

Ma délégation note également l'amélioration de la coordination interne à l'Agence 

apportée par le groupe d’appui à l’énergie d’origine nucléaire qui facilite l’échange 

d’informations relatives aux pays souhaitant accéder à l'électronucléaire. Il apparaît que 

cette coordination reste perfectible et nous entendons soutenir les efforts de l'Agence dans 

cette voie. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 
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