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PRINCIPAUTE DE MONACO 

 

62ème Conférence générale de l’AIEA 

 
 

S.E. MME. ISABELLE BERRO-AMADEI, 
AMBASSADEUR, REPRESENTANT PERMANENT  

DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO AUPRES DE L'AIEA, 
  

Vienne, 19 septembre 2018 

 
 
Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

 

Je voudrais d’abord, Madame la Présidente, vous adresser mes 

sincères félicitations pour votre élection à la Présidence de la                 

62ème Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie 

atomique.  

 

Nos vœux de succès vous accompagnent dans l'accomplissement 

de vos fonctions.  

 

Je tiens également à remercier Monsieur le Directeur général pour 

l’ensemble de son action ainsi que pour son dévouement 

indéfectible au service de cette grande Institution. Je lui transmets 

mes vœux les plus chaleureux de prompt rétablissement. 
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Madame la Présidente,  

 

Depuis sa création en 1957, l’AIEA est au cœur de la coopération 

internationale dans le domaine du nucléaire.  

 

Nous le savons, cette institution ne peut remplir sa mission que s’il 

existe un dialogue franc et apaisé entre ses Etats membres, tous ses 

Etats membres. 

 

C’est par ce dialogue que l’Agence pourra promouvoir les valeurs 

de paix et d’humanisme qui sont les piliers de son action.  

 

Soyez assuré du soutien de la Principauté dans la poursuite de cette 

délicate mission pour les années à venir. 

 

 

Madame la Présidente, 

 

Mon pays tient à réaffirmer l’importance du programme de 

coopération technique de l’AIEA et continuera d’apporter une 

contribution financière à son Fonds. Monaco reste convaincu que 

les applications pacifiques de l’énergie nucléaire ont un rôle majeur 

à jouer pour le développement durable et l’environnement. 
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En ces temps troublés par les effets incontestables des 

changements climatiques sur notre quotidien, les travaux de 

l’Agence sont essentiels et doivent être encouragés. Car la question 

climatique est aujourd’hui l’une des plus graves que l’humanité ait 

à résoudre. 

 

Le Forum scientifique consacré cette année à la “technologie 

nucléaire au service du climat”, contribuera, j’en suis certaine, à 

renforcer les connaissances, sensibiliser les consciences et 

promouvoir la coopération technique et scientifique afin de 

favoriser les décisions politiques qui s’imposent.  

 

A cet égard, je souhaite réitérer le soutien plein et entier de Monaco 

aux activités de l’AIEA en matière d’application des techniques 

nucléaires à l’étude et à la préservation du climat. 

 

Car, vous le savez, S.A.S. le Prince Albert II est particulièrement 

engagé dans les domaines de la protection de l’environnement, de 

la promotion du développement durable et de la lutte contre le 

changement climatique. Je tiens d’ailleurs à rappeler ici que la 

Principauté se veut exemplaire en la matière. Elle a ainsi ratifié la 

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques en 1994, le Protocole de Kyoto en 2006 et l’Accord de 

Paris en 2016. Dès 2008, le Gouvernement Princier s’est doté d’une 

politique proactive et d’un programme d’actions. Parmi celles-ci on 
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peut citer le Plan Energie Climat, qui a obtenu le label « European 

Energy Award », et en 2017 la Mission pour la transition 

énergétique qui vise à mobiliser l’ensemble de la communauté 

monégasque autour des projets de limitation des émissions de gaz 

à effet de serre et de développement des énergies renouvelables. A 

ce titre, la Principauté s’est engagée à réduire de 50% ses émissions 

de gaz à effet de serre d’ici à 2030, et à atteindre la neutralité 

carbone d’ici à 2050.  

 

 

Madame la Présidente,  

 

L'Accord de Paris sur le Climat, adopté en 2015, a rassemblé les 

nations autour d’une cause commune, en fondant de nouveaux 

espoirs et l’émergence d’une prise de conscience forte de tous les 

citoyens du monde. 

 
Il nous appartient plus que jamais, en nos qualités de décideurs 

politiques, de scientifiques, d’acteurs économiques ou de membres 

de la société civile, de tout mettre en œuvre pour accompagner et 

renforcer cette dynamique qui est la seule capable d'atténuer 

l’impact de l’activité humaine sur notre environnement, sur nos 

océans et préserver le climat. 
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C'est pourquoi la Principauté de Monaco s’associe aux efforts de 

l'Agence pour réduire l'impact de l'activité humaine sur le climat, 

comme l’illustrent les propos de S.A.S le Prince Albert II, je cite: 

“l’objectif principal que nous poursuivons n’est pas seulement de 

panser les blessures du monde, il est aussi de faire émerger une 

nouvelle croissance, appréhendant la Nature comme une richesse 

commune qu’il nous faut préserver et valoriser, et non comme une 

donnée négligeable que l’on pourrait indéfiniment gaspiller ou 

détruire” 

 

Monaco s’engage aux côtés de l’Agence internationale de l’énergie 

atomique, pour défendre ce patrimoine naturel inestimable pour la 

pérennité de la planète et la survie de l’humanité. 

 

 

Madame la Présidente, 

 

L'année 2018 marque le 20ème anniversaire de l'installation à 

Monaco, dans ses nouveaux locaux, des Laboratoires de 

l’Environnement de l'Agence. Vous le savez, ce partenariat est une 

fierté et une priorité pour la Principauté. 

 

Dans un mois à peine, le 19 octobre, nous aurons le grand honneur 

d’accueillir M. le Directeur général, pour célébrer ensemble cet 

anniversaire.  
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Sa visite sera une nouvelle fois l’occasion de renforcer et de 

consolider les liens étroits qui unissent l'Agence internationale de 

l'énergie atomique et la Principauté de Monaco.  

 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mission permanente de Monaco auprès de l’AIEA  


