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Déclaration de S.E.Mme Taous Feroukhi, 
Gouverneur pour l’Algérie 

 Présidente du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA 
 

Vienne, le 22 Septembre 2009 
  

Chers Collègues,  
 
1- Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à tous les Membres du Conseil, en 
particulier, au Groupe Africain, pour la confiance que vous m’avez témoignée en 
m’élisant au poste de Présidente du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA en Septembre 
2008.  

2- J’ai été personnellement honorée, ainsi que mon pays, d’être au service des Membres et 
du Conseil des Gouverneurs dont le rôle est lié à la paix et à la sécurité collective. L’appui 
et la coopération constructive dont j’ai été entourée tout au long de cette année palpitante, 
m’a aidée à persévérer dans la poursuite de la réalisation de l’objectif commun : le 
renforcement du cadre multilatéral pour la compréhension mutuelle et l’amélioration des 
conditions de vie partout dans le monde.   

3- Dans l’accomplissement de mon mandat, j’ai eu la chance de compter sur deux Vice 
Présidents exceptionnels qui se sont acquittés avec brio des missions que je leur ai 
confiées : l’Ambassadeur de Finlande, Mme Kristi Kauppi, qui a conduit avec compétence 
le Groupe de travail sur l’avenir à long terme de l’AIEA, et l’Ambassadeur de Roumanie, 
Cornel Feruta, qui a présidé avec succès les consultations sur les programmes et budget 
2010-2011.  

4- Mes remerciements sincères vont à l’Ambassadeur du Brésil qui a accepté de diriger les 
travaux sur l’Avenir de l’Agence, et à Mme l’Ambassadeur de Finlande qui présidera le 
groupe de travail à composition non limitée sur les programmes et budget.     

5- Permettez-moi, également, de rendre hommage au DG, Mohamed ElBaradei, pour sa 
disponibilité et ses encouragements ainsi qu’au Secrétariat pour son aide efficace et son 
professionnalisme, en particulier, M. David Waller pour sa précieuse collaboration, et 
M. Kwaku Aning qui a eu à me supporter une année durant. Un grand merci aux 
interprètes, traducteurs et fonctionnaires de toutes catégories qui ont contribué au bon 
déroulement de nos travaux.   

 
Chers collègues,  
 
6- La fin de mon mandat en qualité de Présidente du Conseil, m’offre l’occasion de 
partager avec vous un certain nombre d’idées visant l’amélioration du processus 
consultatif préparatoire aux travaux du Conseil.  

7- Comme le savez, les quatre sessions annuelles du Conseil des Gouverneurs, sont 
précédées de réunions d’information animées par le (a) Président (e) avec les Groupes 
régionaux, immédiatement suivies de consultations informelles avec chacun des 35 
Membres du Conseil.  
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8- Ces consultations informelles, d’une durée de deux semaines, sont l’occasion pour le (a) 
Président (e) de recueillir les appréciations des Membres sur l’ordre du jour, de prendre 
note et de réagir sur leurs initiatives éventuelles et d’apporter des réponses à leurs 
questions.   

9- Ce faisant, le (a) Président (e) du Conseil se trouve engagé (e) dans un mécanisme de 
consultation verticale où il (elle) est conduit à assurer la dimension horizontale en jouant 
le rôle d’interface entre les Membres et le Secrétariat. Il s’agit d’une responsabilité aux 
contours flous, du fait que le (a) Président (e) peut transmettre tout ou partie des 
informations qui lui auront été communiquées par les Membres. Pour ma part, j’ai opté 
pour la transparence. 

10- Dans ce contexte, j’ai pu mesurer l’intérêt croissant pour davantage de transparence et 
d’échanges interactifs afin d’approfondir le processus de maturation des décisions. Or, le 
cadre formel du Conseil ne favorise pas ce type d’échanges informels qui se sont avérés 
fort utiles sur la question de « l’avenir à long terme de l’AIEA » (Agenda 20/20).  

11- Des réunions informelles du Conseil seront sans doute de nature à contribuer à 
répondre à cette attente, et ce, au lieu et place des consultations informelles traditionnelles 
avec chacun des 35 Membres du Conseil. Il reste entendu que les réunions d’information 
avec les Groupes régionaux sont maintenues et que le (a) Président (e) du Conseil des 
Gouverneurs doit rester à la disposition des Membres.   

12- Il est un autre sujet qui mérite d’être évoqué : celui des déclarations nationales sur les 
rapports annuels et les rapports d’ensemble du DG de l’AIEA concernant la coopération 
technique, la sûreté/sécurité, les transports, déchets… Le nombre élevé des déclarations 
nationales conjugué à leur caractère répétitif, présentent l’inconvénient majeur d’émousser 
l’intérêt des Membres. Peut être serait-il utile de limiter les interventions (souvent 
exhaustives) des Groupes régionaux sur ce type de rapports, sans écarter la possibilité 
d’une prise de parole pour ceux qui souhaitent soulever un point particulier.  

13- Par ailleurs, je continue d’être persuadée des vertus de la pause de 15 mn que j’avais 
proposée durant les séances de la matinée et de l’après midi du Conseil. Cet intermède qui 
peut être mis à profit pour des consultations, permet une saine respiration rendue 
nécessaire par la densité des débats et des ordres du jour du Conseil particulièrement 
chargés.   

14- Je voudrais, terminer sur une note plus légère en évoquant le titre « Madam Chair », 
littéralement « Mme la Chaise », et le bégaiement provoqué par l’acronyme anglais IAEA 
que je garderais en mémoire.  

15- Permettez-moi de passer le relais de la présidence du Conseil des Gouverneurs pour la 
période 2009-2010 à mon collègue et ami, l’Ambassadeur de Malaisie, que je félicite 
chaleureusement ainsi que les deux Vice-présidents, M. l’Ambassadeur de l’Allemagne et 
M. l’Ambassadeur de la Roumanie qui a été réélu. Je saisis cette occasion pour leur réitérer 
mes vœux de succès et les assurer de la coopération et du soutien de ma délégation.   

 
Je vous remercie de votre attention.   
 

 




