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Monsieur le Président, 
Monsieur le Directeur général, 
Excellences, 

Dans ce contexte sanitaire particulier, qui nous 

oblige à nombre de précautions ; des précautions 

auxquelles ma délégation se plie avec une rigoureuse 

discipline, je tenais à féliciter M. Raphaël MARIANO 

GROSSI pour son élection au poste de Directeur général de 

l’A.I.E.A. et lui exprimer le soutien de la Principauté de 

Monaco dans l’accomplissement de sa mission.  

Je tiens également à féliciter l’Ambassadeur 

Azeddine Farhane pour son élection à la présidence de 

cette 64ème Conférence générale.  



 / 2 4

Monsieur le Président, 

La pandémie de  COVID-19 a cruellement rappelé à 

nos Etats combien il est urgent de renforcer la coopération 

internationale, tant sur le plan de la prévention des risques 

que sur celui de la gestion des crises.  

La propagation de la maladie a eu des conséquences 

très graves y compris sur les actions des institutions 

internationales. Nous nous félicitons du maintien des 

activités de l’AIEA dans ce contexte inédit. En effet la lutte 

contre la pandémie ne doit pas occulter notre objectif 

commun de promouvoir un usage sûr et pacifique des 

technologies et des sciences liées au nucléaire.  

Et la poursuite de cet objectif serait vaine si nous ne 

nous tenions pas collectivement aux côtés de l’A.I.E.A. ! 
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Monsieur le Président, 

Aujourd’hui, plus que jamais, le rôle de l’A.I.E.A. 

doit être renforcé afin de fournir à tous un cadre mondial 

pour les applications pacifiques de l’énergie nucléaire au 

service de la protection de la planète et de la santé 

mondiale. 

L’Agence doit pouvoir poursuivre ses actions dans la 

lutte contre la dégradation de l’environnement – je 

rappellerai ici que les laboratoires de l’AIEA pour 

l’environnement sont hébergés à Monaco depuis 60 ans -  

mais aussi contre les maladies virales et tumorales.  

Elle doit concourir à l’établissement de mesures 

internationales pour améliorer la santé humaine de même 

qu’elle doit participer à la conduite des interventions 

d’urgence contre les pandémies.  
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Monsieur le Président, 

La Principauté de Monaco, entend donc poursuivre 

son soutien au travail l’A.I.E.A. pour faire avancer les 

sciences nucléaires au service de la santé et du bien être 

humain. 

Le cancer touche près de 20 millions de personnes 

par an. Il est primordial de continuer les efforts de prise en 

charge de cette maladie. Ainsi, Monaco s’est engagé avec 

conviction dans le Programme PACT en faveur du 

développement de la cancérothérapie ; un programme dont 

l’importance n’est aujourd’hui plus à démontrer. 

Je vous remercie.


