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Madame la Présidente, 

 Mesdames et messieurs les Ambassadeurs, 

Chers collègues, 

 

 1. La France remercie le Vice-président, Cornel Feruta, pour les efforts 

accomplis en vue de parvenir à ce résultat et pour les consultations régulières 

menées tout u long de ce processus dans un souci de dialogue et de transparence. 

 

 Les débats nombreux autour de cette question témoignent de l’importance 

que l’ensemble des états membres accordent aux activités de l’agence et à la 

nécessité reconnue par tous, que de justes ressources lui soient accordées ; 

 

 2. Dans ce cadre, le résultat auquel nous sommes parvenus est loin d’être, 

et en particulier dans le contexte économique actuel, un budget d’austérité. 

 

 Les ressources de l’Agence s’en trouveront objectivement et 

significativement augmentées et nous sommes certains que le secrétariat, 

conscient de l’importance que ce geste représente pour les états membres, saura 

mettre à profit ce budget 2010 pour continuer de s’acquitter, avec le 

professionnalisme qui est le sien, de l’ensemble des taches importantes qui lui 

sont confiées. 

 

 3. Néanmoins, les discussions sur les propositions successives doivent 

nous conduire à repenser la façon de préparer cet exercice important pour la vie 

de l’organisation. 

 

Dans ces conditions, la France accueille avec un grand intérêt la création 

du groupe de travail chargé de réfléchir, dans le cadre d’une large concertation, 

aux priorités de l’Agence et à leur traduction budgétaire. La France y prendra 

toute sa place. 

 

 Nous sommes convaincus que le secrétariat, comme le prochain directeur 

général de l’agence, auront également un rôle de tout premier plan à jouer dans 

cette réflexion d’ensemble sur l’utilisation des ressources de l’Aie. 
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 4. Comme la France l’a très tôt rappelé dans le cadre des discussions sur 

les propositions budgétaires, nous estimons nécessaire que soit mené par ce 

groupe de travail une réflexion de fond sur les modalités qui permettraient de 

refléter au mieux l’ajustement réel des prix. 

 

 Les interrogations sur cette question sont anciennes et récurrentes, le 

moment est certainement venu de mener sur ce point une réflexion de fond. 

 

  5. En conclusion, la France est en situation de se rallier à cette 

proposition budgétaire pour l’année 2010 et continuera de faire preuve, au sein 

du groupe de travail comme lors de l’examen du projet de budget pour 2011, 

d’une attention à la mesure de l’importance qu’elle attache aux travaux de cette 

enceinte. 


