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RÉSEAU DES ANCIENS DÉPUTÉS

L’Ambassadrice Maria Assunta 
Accili, représentante permanente 
de l’Italie auprès des organisations 
internationales à Vienne nous 
a réservé le meilleur accueil au 
Palais Metternich, la résidence 
de l’ambassadeur d’Italie en 
Autriche. Les données et les 
informations transmises durant 
les discours ont permis d’en 
savoir plus sur le travail des hauts 
représentants des organisations 
internationales en présence des 
ambassadeurs européens auprès                                         
de ces organisations.
Christophe Xerri, directeur du 
service chargé de la division du 
cycle du combustible nucléaire 
et de la technologie des déchets 
auprès de l’Agence internationale 
de l’énergie atomique (AIEA) a 
souligné que l’Agence travaille avec 
170 pays et que parmi ses priorités 
figurent, entre autres, les applications 
du nucléaire dans le domaine 
scientifique, «l’utilisation pacifique 
de la science nucléaire» aidant 
les États au moyen de différentes 
technologies et développant des                              
infrastructures appropriées.
Stefano Bologna, conseiller 
spécial du directeur général de 
l’Organisation des Nations unies pour 
le développement industriel (ONUDI) 
lors de l’examen de la stratégie 
2030, a rappelé l’importance d’un 
développement industriel solidaire 
qui tient compte de l’impact 
environnemental, exploite une 
énergie efficace et procède à un 
échange d’expériences entre les 
pays développés et les pays en                            
voie de développement.
Patrick Grenard, directeur de 
l’Organisation du Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires 

(OTICE), a appelé à faire connaître 
cette organisation, fondée sur le 
traité qui interdit toute explosion 
nucléaire sur la Terre à des fins tant 
militaires que pacifiques, et a attiré 
l’attention sur la non-ratification 
du Traité par plusieurs États, ainsi 
que sur l’alerte lancée depuis leurs 
stations de surveillance lorsqu’un 
évènement sismique inhabituel est 
détecté, ce qui indique que des essais 
nucléaires sont effectués dans la zone 
(comme ce fut le cas en 2017 en 
Corée du Nord).
Gianni Gallo, conseiller juridique 
principal à l’Office des Nations 
unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC), souligne qu’en 1997, le 
Secrétaire général des Nation unies a 
mise en place le Bureau du contrôle 
des drogues et de la prévention du 
crime, qui assume les fonctions et 
les obligations de tous les organes 
chargés de lutter contre la criminalité, 
et renommé ONUDC en 2002. Les 
trois principaux domaines d’action 
sont les drogues (les activités de 
substitution et la surveillance des 
cultures illicites; la lutte contre le 
trafic de drogues; la prévention, le 
traitement, la réhabilitation suite à 
la consommation de drogue et les 
mesures préventives contre le VIH/
SIDA); la criminalité (la criminalité 
organisée, notamment la traite des 
êtres humains, le trafic de migrants, 
les armes à feu; la corruption, 
le blanchiment de capitaux et la 
criminalité économique; la réforme 
du système judiciaire et des prisons); 
et le terrorisme (prévention). Ces 
mandats sont établis par des traités 
internationaux (pour fixer les normes 
internationales) et passent par 
l’analyse politique (pour comprendre 
le problème) et la coopération 

technique (pour traiter le problème). 
En 2017, le budget total de l’ONUDC 
s’est élevé à 373,7 millions de dollars 
américains - (95 %), alimenté par 
des contributions volontaires versées 
par les États membres - sachant 
que l’Union européenne est en 3e 
position sur la liste des donateurs 
(63 millions de dollars américains). 
Un travail législatif important, 
s’appuyant sur l’analyse, la recherche 
et la coopération technique, est 
consacré à la prévention de la 
criminalité et de la corruption, 
ainsi qu’à la réhabilitation axée sur 
le devenir des territoires, fondée 
sur l’analyse, la recherche et la                              
coopération technique.
Enfin, Ian Freeman, du bureau 
du directeur du BAS (Bureau des 
affaires spatiales), a fait un exposé 
sur la coopération internationale à 
des fins pacifiques et  d’exploration 
spatiale et sur l’utilisation de la 
science spatiale et de la technologie 
au service d’un développement 
économique et social durable: le BAS 
aide les États membre à établir des 
cadres juridiques et réglementaires 
pour la gouvernance des activités 
spatiales, et renforce la capacité des 
pays en développement à utiliser 
la technologie et les applications 
spatiales. À l’heure actuelle, près 
de 1 800 satellites se déplacent 
dans l’espace, contre environ 
550 en 2017, et ceux-ci doivent 
obligatoirement figurer au registre 
des objets lancés de l’ONU.
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VISITE SOUS LA PRÉSIDENCE UE
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VISITE DE L’AAD EN AUTRICHE
Lord Richard Balfe, membre du 
Conseil d’administration de l’AAD, a 
dirigé une délégation de composée 
de 24 anciens députés européens 
de douze pays de l’UE et de quatre 
familles politiques européennes (PPE-
DE, Socialistes, Libéraux et Verts), qui 
s’est rendue en Autriche à l’occasion 
de la présidence du Conseil de 
l’UE. L’AAD, en coopération avec 
l’Association autrichienne des 
anciens parlementaires, ont élaboré 
un programme visant à évaluer les 
progrès accomplis dans la réalisation 
des objectifs de la présidence de 
l’UE. Il comprenait des réunions 
officielles avec des représentants 
du Parlement, du gouvernement 
et d’organisations internationales, 
ainsi qu’un débat ouvert avec des 
étudiants universitaires.
Le programme a débuté par une 
réunion de la délégation avec le 
Secrétaire général de l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération 
en Europe (OSCE), M. Thomas 
Greminger. Selon lui : «L’OSCE 
est la plate-forme d’un dialogue 
ouvert sur un large éventail de 
questions de sécurité dans les régions 
euro-atlantique et eurasienne». 
Des discussions ont eu lieu sur 
les principaux défis en matière de 

sécurité en Europe, l’accent étant 
mis sur les efforts nécessaires pour 
parvenir à un cessez-le-feu complet 
dans l’est de l’Ukraine.
Une session extraordinaire a été 
consacrée aux travaux importants 
menés par le Bureau des institutions 
démocratiques et des droits de 
l’homme (BIDDH) dans le domaine 
de l’observation des élections et 
de ses activités de suivi. M. Richard 

Lappin, responsable adjoint du 
BIDDH a déclaré: «Depuis 1996, nous 
avons observé plus de 350 élections 
dans 56 des 57 États participants. 
Cela inclut les États membres de 
l’UE, ainsi que ceux qui cherchent 
à adhérer à l’UE ou à renforcer ses 
partenariats ».La série de réunions 
s’est terminée par des échanges 
intéressants et stimulants avec 
des représentants des différentes 
organisations internationales 
aimablement invités par H.E. 
Maria Assunta Accili Sabbatini, 
Représentante permanente de l’Italie 
auprès de l’Organisation des Nations 
Unies. Les réunions ont eur lieu au 
Palais Metternich.
La discussion a prouvé l’importance 
de l’existence de ces institutions et 
la nécessité d’un soutien renforcé 
de la part de la communauté 
internationale.

La délégation de l’AAD lors de la réunion avec Mme Karoline Edtstadler, secrétaire d’État au 
ministère fédéral de l’Intérieur

Un moment lors de la réunion avec Thomas Greminger, secrétaire général de l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)

La délégation de l’AAD lors de la réunion avec des parlementaires autrichiens


