
Conseil des Gouverneurs 

Septembre 2015 

 

Point 6b de l’ordre du jour 

 

Coopération Technique 

Programme d’action en faveur de la cancérothérapie  

(Document GOV/2015/44) 

 

 

Madame la Présidente, 

La délégation française s'associe pleinement à la déclaration prononcée par 

l'ambassadeur du Luxembourg au nom de l'Union Européenne et souhaite présenter 

les remarques suivantes à titre national. 

Ma délégation souhaite remercier le Directeur Général pour son projet de rapport sur 

le Programme d’action en faveur de la cancérothérapie (PACT). Les autres 

documents produits par le Secrétariat dans lesquels sont aussi abordées les activités 

de l’Agence pour lutter contre le cancer sont de grande qualité. C’est notamment le 

cas du rapport d’ensemble sur la technologie nucléaire pour 2015, du rapport annuel 

de l’AIEA pour 2014 et de celui sur la coopération technique pour 2014.  

 

Je souhaite également remercier M. Dazhu Yang, le nouveau Directeur général 

Adjoint et chef du département de la Coopération Technique, ainsi que son équipe 

pour avoir organisé une réunion technique de qualité le 18 août dernier. 

 

Madame la Présidente, 

 

Le rapport qui nous est soumis aujourd’hui met en lumière les activités de lutte contre 

le cancer menées au titre du PACT et les avancées substantielles obtenues dans ce 



domaine. À ce titre, la France félicite le Secretariat pour sa contribution majeure, 

notamment grâce aux missions d’examen imPACT.  

 

Depuis plus de dix ans déjà, le Programme PACT vise à apporter une réponse 

globale et intégrée à la lutte contre le cancer. Il regroupe les actions dans le domaine 

de la prévention, de la surveillance, du dépistage, de la détection précoce, du 

traitement et des soins palliatifs, par le biais d’investissements planifiés. Il met en 

place des partenariats stratégiques avec l’Organisation mondiale de la Santé ou 

encore l’Union Internationale contre le Cancer. Dans ce domaine, le rapport que 

nous examinons aujourd’hui nous confirme à nouveau l’importance et les succès de 

la coordination entre l’Agence et les autres acteurs du développement, nationaux ou 

internationaux, pour soutenir la technologie nucléaire en appui du développement.  

 

Madame la Présidente, 

 

La France est convaincue que les applications pacifiques de l’atome, qui ne se 

réduisent pas aux applications énergétiques, jouent un rôle essentiel dans la 

réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. La santé humaine 

constitue un axe d’action majeur dans ce domaine et pouvant bénéficier à tous. C’est 

la raison pour laquelle la France contribue depuis plusieurs années au programme 

PACT par le biais de contributions volontaires pour poursuivre la dynamique qui a été 

créée par le Directeur général en 2010 lorsqu’il a déclaré que la lutte contre le cancer 

dans les pays en développement devait constituer la priorité de l’action de l’AIEA.  

 

Ainsi, sur la période considérée par le rapport qui nous est soumis aujourd’hui, les 

contributions de la France à la Division du PACT ont permis de financer des missions 

d’examen imPACT. La France continue par ailleurs à largement mobiliser son 

expertise au service de l’Agence pour la lutte contre le cancer dans les pays en 

développement. Elle offre notamment à ces pays des formations dans ses services 

de médecine nucléaire et de radiothérapie.  

 



La France salue les efforts fournis depuis 2014 par le Secrétariat pour la mise en 

place de mécanismes permettant d’associer systématiquement les fonctionnaires du 

PACT, en tant que membres d’équipes de projet, à la planification et à la conception 

des projets de coopération technique relatifs au cancer. 

A ce titre, la France considère que les divisions régionales du département de la 

coopération technique et la division PACT continuent de se coordonner étroitement 

en vue d’assurer une synergie entre les activités menées à l’appui de la lutte contre 

le cancer dans les pays en développement.  

 

Merci Madame la Présidente 

 
 
 
 
 


