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Principauté de Monaco 
63ème Conférence générale de l’AIEA 

Vienne, le 17 Septembre 2019 
Intervention de Mme Isabelle Rosabrunetto 

Vice-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération 
  

Madame la Présidente 
Monsieur le Directeur général par intérim, 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 
  
Madame la Présidente, 
 
Permettez-moi tout d’abord de me joindre aux orateurs 

qui m'ont précédé pour vous exprimer mes félicitations 

pour votre élection à la présidence de cette 63ème 

Conférence générale de l’AIEA.  

 

Au nom de la Principauté de Monaco, je voudrais aussi 

redire la peine que nous avons éprouvée à l’annonce du 

décès de Monsieur Yukiya Amano, Directeur général de 

notre Agence et lui rendre hommage pour son 

engagement à la tête de cette Agence.  
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M. Amano a travaillé sans relâche à la promotion d’un 

usage sûr et pacifique des technologies et des sciences 

nucléaires.  

 

Grand ami de la Principauté, Yukiya Amano a effectué 

plusieurs visites aux Laboratoires de l’Environnement de 

l’AIEA à Monaco, témoignant ainsi de son attachement au 

renforcement de la coopération entre l’AIEA et Monaco. 

La Principauté de Monaco maintiendra son soutien afin 

que soient poursuivis les efforts de M. Amano en faveur 

de la promotion des applications pacifiques de l’énergie 

nucléaire.  

Madame la Présidente, 
 
Les tensions autour des programmes nucléaires ne 

devraient pas occulter l’urgence de multiplier et 

d’accentuer nos efforts pour réaliser les objectifs de 

développement durable (ODD) à l’horizon 2030, en 

particulier les objectifs n°1 sur l’éradication de la 

pauvreté, n°2 sur la lutte contre la faim, n°3 sur l’accès à 

la santé, n°7 sur les énergies renouvelables, n°12 sur la 
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consommation durable, n°13 sur la lutte contre le 

changement climatique et n°14 sur la conservation et 

l’exploitation durable des océans, des mers et de leurs 

ressources. 

Face à ce défi, la coopération internationale est un 

élément central. 

Nous devons donc saisir les opportunités qui se 

présentent dans ce domaine pour éviter que les matières 

nucléaires ne soient détournées de leurs usages 

pacifiques mais aussi pour nous prémunir des menaces 

qu’un développement incontrôlé des applications et des 

technologies nucléaires peuvent faire peser sur nos 

sociétés. 

A cet égard, nous devons à l’AIEA, que nous avons créée 

ensemble, notre capacité à dépasser nos antagonismes 

et à établir des normes efficientes pour gérer nos 

interdépendances. Cela constitue tant une nécessité 

vitale qu’un moyen d’honorer nos engagements en 

matière de développement durable et de progrès 

économique et social pour toutes nos populations. 
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Madame la Présidente, 

Nous le savons, le Programme de Coopération technique 

de l’AIEA est essentiel pour assurer le transfert de la 

science et de la technologie nucléaires aux Etats 

membres en vue de les aider à répondre aux grandes 

priorités de développement. 

 
La Principauté de Monaco tient à cet effet à saluer 

l’organisation en novembre dernier par l’AIEA de la 

première conférence ministérielle sur les sciences et les 

technologies nucléaires, qui a rencontré un grand succès. 

 
S.A.S. le Prince Albert II, invité à participer à cet 

évènement, en raison de Son fort engagement en faveur 

de l’environnement et du développement durable, a eu 

l’opportunité d’ouvrir le segment scientifique et technique. 

A cette occasion, S.A.S. le Prince a déclaré qu’« en ces 

temps troublés par les effets incontestables des 

changements climatiques sur notre quotidien, les 

applications pacifiques de l’énergie nucléaire ont un rôle 

essentiel à jouer au service du développement durable, 

plus particulièrement pour la protection de 
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l’environnement et pour la promotion de la santé 

mondiale».  

   
Ce sont en effet deux thématiques prioritaires pour la 

Principauté de Monaco, qui s’inscrivent dans le cadre des 

actions de l’Agence en faveur de « l’Atome pour la paix et 

le développement ». 

 
Madame la Présidente, 

 
Nous savons l’importance de la santé pour notre avenir 

commun, pour la réalisation des objectifs de 

développement durable.  

 

Et, c’est donc tout naturellement que la Principauté 

entend poursuivre son soutien à la dynamique initiée par 

M. Amano, qui a placé la lutte contre le cancer au cœur 

des priorités de l’Agence. 

Aussi nous nous félicitons que le Forum scientifique de 

l’AIEA se tienne cette année sur le thème « Dix ans de 

lutte contre le cancer et la voie à suivre ». 
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Madame la Présidente, 

Les cancers figurent parmi les principales causes de 

morbidité et de mortalité dans le monde.  

 

Si nous voulons vaincre le cancer, il nous faut obtenir des 

systèmes efficaces   de prévention et de lutte contre cette 

maladie.  

C’est pourquoi, Monaco est engagé de longue date aux 

côtés de l’AIEA dans le Programme d’action en faveur de 

la cancérothérapie (PACT).  

 

PACT remplit une fonction essentielle en matière de 

médecine et de technologies radiologiques. Il permet aux 

pays qui en ont le plus besoin de développer, de renforcer 

ou d’améliorer de façon durable les soins oncologiques, 

afin de maximiser l’efficacité et les résultats 

thérapeutiques.   
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Je suis heureuse d’annoncer que la Principauté va 

s’associer à l’initiative de Partenariat de l’AIEA sur les 

cancers des femmes, qui sera lancée lors du Forum 

scientifique.  

 

Les femmes n’ont jamais eu une place aussi centrale que 

dans l’agenda 2030. Il est donc primordial d’assurer leur 

santé et bien-être au bénéfice des générations futures. 

 

Madame la Présidente, 

 

La Principauté de Monaco est particulièrement 

préoccupée par un autre phénomène néfaste pour la 

survie de notre planète : les atteintes à la santé de nos 

mers et océans, car par nos activités, nous mettons en 

péril leurs écosystèmes. 

 

 

 

 



8 
 

Aujourd’hui, aucune mer, aucun océan n’est épargné. 

Nous devons donc redoubler d’efforts pour assurer la 

gestion durable de ces espaces et de leurs ressources. Il 

nous appartient collectivement de modifier l’empreinte de 

l’activité humaine sur notre environnement marin et 

assurer sa préservation. 

 

Monaco s’est fortement mobilisé pour l’élaboration par le 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat (GIEC) d'un rapport spécial consacré à l’Océan et 

à la cryosphère. Nous sommes honorés d’accueillir en 

Principauté ces experts, qui présenteront leurs 

conclusions lors de leur 51ème session plénière   à la fin 

de cette semaine. 

 

Comme vous le savez, Monaco accueille les Laboratoires 

de l’environnement de l’AIEA depuis 1961. Ce partenariat 

est une fierté et une priorité pour la Principauté. 
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Ainsi que l’a souligné S.A.S le Prince Souverain lors de la 

célébration en octobre dernier du 20ème anniversaire de 

l’installation sur leur site actuel de ces Laboratoires : « il 

s’agit d’une institution majeure pour la connaissance et la 

protection de l’environnement ». 

 

A travers la science et la technologie nucléaires, les 

Laboratoires de l'environnement de l’AIEA contribuent à 

la réalisation de notre objectif commun de gestion durable 

et de préservation des mers et des océans, et aident les 

Etats à atteindre l’ODD 14. Une contribution, sans nul 

doute importante dans la perspective de la conférence 

des Nations unies visant à appuyer la réalisation de 

l’objectif 14, prévue à Lisbonne en juin 2020. 

 

 

 

 

 



10 
 

Madame la Présidente, 

 

Pour conclure 

Je rapellerai qu’en créant cette Agence, nous avons 

décidé d’associer nos efforts pour réaliser son dessein qui 

est de mettre l’Atome au service de la paix et du 

développement de tous les peuples du monde. 

La Principauté Monaco est fière d’y tenir sa place, à la fois 

modeste et active. Elle a confiance en la capacité de 

l’AIEA d’accomplir l’ensemble de ses missions.  

 

 Je vous remercie de votre attention. 

 


