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Conseil des Gouverneurs 

6 mars 2017 
 

Point 10 de l’ordre du jour 
 
 

 

 

Divers   

(Conférence internationale sur le programme de coopération technique) 

 

Monsieur le Président,  

 

Dans la mesure où la Conférence internationale de l’AIEA sur le 

programme de coopération technique a été évoquée, je souhaite 

marquer également le soutien de la délégation française à l’organisation 

de cet évènement 

 

Il convient en effet de féliciter l’Agence pour cette initiative qui va 

permettre pour la première fois de réunir les responsables de tous les 

pays intéressés autour d’un programme emblématique de l’AIEA depuis 

plus de soixante ans, qui contribue à la réalisation de sa mission de 

promotion des usages pacifiques de l’atome. 
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La France entend participer activement à cette conférence, en 

cohérence avec le soutien sans faille qu’elle apporte au programme de 

coopération technique. Elle est d’ailleurs l’un des principaux 

contributeurs au Fonds de Coopération Technique, et honore dans son 

intégralité et dans le strict respect des échéances, les objectifs de 

contribution qui lui sont assignés.  

 

Cet engagement est, en outre, renforcé chaque année par des 

versements volontaires supplémentaires, qui ont notamment permis de 

soutenir le programme PACT de lutte contre le cancer ou divers projets 

d’application de la technique de l’insecte stérile. La France accueille par 

ailleurs chaque année une part très significative des stagiaires ou 

visiteurs scientifiques dans ses établissements au titre de projets du 

programme. A ce titre, comme je l’ai déjà mentionné lors de cette 

session, nous organisons en avril, en collaboration avec le programme 

de coopération technique de l’Agence, un atelier de présentation de 

l’offre française de partenariat dans le cadre du programme ICERR pour 

les pays de la région Asie-Pacifique.  

 

Monsieur le Président,  
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La Conférence qui se tiendra du 30 mai au 1er juin sera l’occasion de 

dresser un bilan de ces actions, et de mieux connaître les besoins 

nouveaux des pays bénéficiaires.  

 

Afin d’assurer la représentativité des débats et le caractère le plus 

inclusif possible de cet évènement, la France a décidé d’apporter un 

soutien  spécifique à sa préparation. Ma délégation soutien ainsi le 

financement d’invitations par l’AIEA de participants, issus notamment de 

pays francophones. Nous souhaitons par ailleurs que les supports de 

communication et les documents associés à la conférence soient publiés 

dans les six langues officielles de l’Agence. 

 

Monsieur le Président,  

Je vous remercie. 

 

 


