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 La représentation permanente de la France auprès de l’office des Nations unies et des organisations internationales à Vienne est 

constituée d’une quinzaine de personnes qui contribuent à définir les grandes orientations de ces organisations intergouvernementales 

dans la gouvernance mondiale. Nous veillons bien entendu à la défense et la prise en compte des intérêts français dans cette définition 

ainsi que dans la réalisation des engagements pris et des projets mis en œuvre. 

 La représentation permanente de la France participe activement aux réunions et projets réalisés par l’Agence Internationale 

pour l’Energie Atomique, qui fête cette année ses 60 ans d’existence, afin de promouvoir l’utilisation sûre, sécurisée et pacifique des 

technologies nucléaires. Elle soutient les travaux du secrétariat technique provisoire de la commission préparatoire de l’Organisation du 

Traité d’Interdiction Complète des Essais nucléaires (OTICE), qui est chargé de préparer l’entrée en vigueur du traité par l’ installation et la 

mise au point de techniques de surveillance et de vérification de toute forme d’explosions nucléaires dans le monde. La mission française 

est également impliquée dans la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et la criminalité organisée, à travers sa participation aux 

réunions et activités menées par l’office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC). La liste n’est pas exhaustive.

 Les activités et projets de ces organisations internationales basées à Vienne offrent de réelles opportunités pour les entreprises 

françaises souhaitant développer des partenariats et coopérations au plan international dans des domaines divers. Il s’agit de marchés 

preneurs de la compétence des entreprises françaises, mondialement reconnue, de leur savoir-faire et dans certains cas, de leur 

francophonie. La représentation permanente de la France s’attache à favoriser et faciliter la mise en relation des entrepreneurs avec 

les organisations internationales et c’est dans cette perspective que nous organiserons au printemps 2018 avec Business France un 

événement réunissant les services de l’AIEA et de l’OTICE  et qui permettront de mieux appréhender, à travers des contacts directs, les 

rouages et les besoins de ces organisations. Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés.

Jean-Louis Falconi, 

Ambassadeur, Représentant permanent de la France auprès 

de l’Office des Nations unies et des Organisations internationales à Vienne
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 Je suis heureux de pouvoir m’adresser aux abonnés de la lettre 

d’ information de l’Agence pour le Développement Economique et Culturel 

Nord-Sud, organisation à but non lucratif qui œuvre depuis 2004 à la 

mise en réseau des entreprises et institutions désireuses d’ initier ou 

d’approfondir des coopérations à l’ international. J’ai eu le grand plaisir de 

faire la connaissance de son président, M. Gilbert Salinas, lors de la journée 

1ambassadeur1entrepreneur pendant la semaine des ambassadeurs fin 

août à Paris. Je tiens à le remercier de m’avoir proposé cette tribune et à 

saluer son engagement et son énergie.

Edito  par Jean-Louis Falconi, 

Ambassadeur, Représentant permanent de la France auprès de l’Office 
des Nations unies et des Organisations internationales à Vienne 
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Du 6 au 16 septembre 2017, s’est tenu 

la 13ème session de la Conférence des 
Parties sur la désertification (COP13) 
à Ordos, en Chine. Cet évènement majeur 

qui a rassemblé 133 Etats s’est cloturé par 

l’accord de toutes les parties prenantes 

de prendre des mesures concrètes pour 

réhabiliter les terres touchées par le phé-

nomène de désertification, soit un tiers 

des ressources en terre de la planète. Cet 

engagement s’est traduit par la mise en 

place du nouveau Cadre Stratégique de 

l’UNCCD pour la période 2018-2030.

UNCCD Website

« Il n’y aura pas d’urnes le 1er octobre 2017» C’est par ces 

mots que le Président du gouvernement d’Espagne, Mariano Rajoy,  

a fermement condamné l’ initiative prise par le Parlement catalan 

d’adopter la loi prévoyant un référendum d’autodétermination 

fixé par le texte au 1er octobre 2017. Le gouvernement de M. 

Rajoy s’est dit près, en dernière instance, à solliciter l’application 

de l’article 155 de la Constitution espagnole permettant au 

gouvernement central de suspendre l’autonomie de la Catalogne. 

De son côté, l’Union Européenne adopte une position ferme en 

faveur de Madrid à l’ image de la déclaration du Président du 

Parlement européen M. Tajani « Toute action contre la Constitution 

d’un Etat membre est une action contre le cadre légal de l’UE »

Le Monde

«Faire du froid avec du chaud». Le 7 septembre a eu lieu 

l’ innauguration du premier réseau français de froid alimenté à 

100% par la valorisation énergétique des déchets. Cette initiative a 

largement été saluée par M. Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse: 

«Je suis fier que la ville de Toulouse ait mis en oeuvre cette 

technologie innovante. C’est une ville pionnière dans la matière». 

Ce réseau dessert désormais le quartier en développement de la 

Cartoucherie, le pôle régional d’enseignement et de formation aux 

métiers de la santé, et 7 000 mètres carrés de bureaux. Selon ses 

instigateurs, l’objectif de ce projet est , à terme; d’alimenter 54 000 

mètres carrés supplémentaires de locaux administratifs.

Ladepeche.fr

Iran : la BPI va verser 500 millions 
d’euros par an aux entreprises 
françaises. La banque publique 

d’ investissement va aider les entreprises 

françaises à s’ implanter en Iran en leur 

accordant jusqu’à 500 millions d’euros 

de crédits par an dès 2018, l’ institution 

ne risquant pas de sanctions américaines 

pour rupture d’embargo, a affirmé son 

directeur général. Les grandes banques 

internationales refusaient jusqu’ ici de 

travailler avec l’Iran, par crainte des 

sanctions américaines.

Latribune.fr

InvestissementInnovation

Politique Environnement

Les voitures du futur seront bien-
tôt conçues à Toulouse. Les locaux de 

Renault Software Labs Toulouse  ont été 

inaugurés le mercredi 6 septembre du côté 

de Basso Cambo. Le groupe Renault avait 

racheté il y à quelques mois les activités 

et les sites d’Intel dans la Ville rose mais 

aussi dans la région de Nice. L’objectif de 

la marque est d’accélérer son dévelop-

pement dans le domaine des véhicules 

connectés et autonomes.

Bientot des voitures autonomes dans les 

rues de Toulouse? 

Toulouseinfos

COP 13- Agriculture
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http://www.challenges.fr/entreprise/industrie-automobile/20160201.CHA4565/le-marche-automobile-francais-demarre-bien-l-annee.html
https://www.toulouseinfos.fr/actualites/26764-rio-loco-plus-de-155-000-personnes-ont-decouvert-iles-de-locean-indien.html
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https://www.miimosa.com/fr/projets/la-coquille-dhuitre-au-service-de-lagriculture-biologique
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Mercredi 27 Septembre, M. Salinas s’est rendu à la soirée organisée à Paris pour la fête nationale de l’Ouzbékistan. Au cours de cette 

cérémonie, un présent de la part du directeur de la Cité de l’Espace a été remis à l’ancien ambassadeur actuellement vice ministre 

du tourisme en Ouzbékistan, Ravshan Usmanov. Il s’agit de la réplique miniature de la fusée Ariane.  M. Salinas a pu partager un 

agréable moment avec ce dernier. Une mission en direction de ce pays est envisagée, dans la continuité des précédents échanges (6 

rencontres au total, missions et dîner débats).

L’ illustre Ulugh Beg a fait construire l’observatoire astronomique de Samarcande entre 1424 et 1429, réalisation plus remarquable 

encore que la médersa et pourvue d’ instruments astronomiques sans équivalents jusque-là. Il s’agit là d’un parallèle intéressant 

entre la ville rose et l’Ouzbékistan. À l’avenir, pourquoi pas une association entre ces deux structures sur le thème de l’astronomie ?

Fête Nationale de l’Ouzbékistan              27.09.2017 

Info ADEC-NS
Nous vous informons que le service civique de Pauline se termine et qu’une nouvelle 

«recrue», Emma Rouan, s’embarque à bord pour 8 mois ! Emma a passé un an en Corée du 

Sud et vient d’être fraichement diplomée de Science Po Bordeaux d’un master en relation 

internationale . 

Pauline nous quitte et se rend 2 mois au Congo, afin de réaliser son Projet de Fin d’Études 

sur la restructuration d’un quartier précaire à Brazzaville. 

Nous souhaitons la bienvenue à Emma et bonne chance à Pauline pour la  suite !
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Petit déjeuner d’échange autour de la 
présentation du Forum économique de Toulouse

13.09.2017 

 Ce mercredi 13 Septembre, l’ADEC-NS a participé au petit déjeuner d’échange organisé par la Chambre 
de Commerce et de l’Industrie de Toulouse, au cours duquel une quinzaine de présidents d’association et 
chefs d’entreprises ont pu participer. L’objet de cette table ronde était avant tout de présenter leur prochain 
événement : le Forum économique de Toulouse. 

 Ce Forum, organisé par la CCI de Toulouse en partenariat avec la CCI Occitanie, se tiendra le jeudi 5 octobre 
2017 au Casino Théâtre Barrière. L’événement change de lieu mais pas de vocation : être un laboratoire d’ idées, 
un outil de prospective mis à disposition des entrepreneurs et un moment de rassemblement de l’écosystème 
économique. Cette année, le thème sera : « Nouvelle économie : disrupter la croissance, réinventer le progrès 
». Au cours de ce petit déjeuner, le président de la CCI Philippe Robardey a sollicité les participants sur 
plusieurs sujets et a souhaité connaître leur suggestion et leur attente envers la CCI. Une demande majeure 
a été formulée : la création d’un agenda commun qui recenserait tous les événements organisés par les 
différentes associations de la région Toulousaine. D’autres thèmes ont été abordés : le manque de main 
d’œuvre dans certains secteurs de l’ industrie, les nouveaux enjeux liés à la robotisation des emplois etc… 
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Arrivée du Général Patrick Collet 
de la 11ème Brigade Parachutiste de Toulouse 

28.09.2017 

Prévisions
 
12 Octobre : participation au Tour de France de Global Compact à Toulouse au campus Entiore TBS ; l’ADEC-NS étant membre.

Dîner débat avec un membre de l’OTAN dans les mois à venir.

Palais Niel, Toulouse

Suite au départ du Général Eric Bellot des Minières, c’est avec beaucoup de plaisir que l’ADEC N-S a été conviée au coktail de 

bienvenue de son successeur le Général Patrick Collet qui exercera à son tour le poste de commandant de la 11e brigade parachutiste, 

les fonctions de commandant de la base de Défense de Toulouse-Castres, de délégué militaire départemental de la Haute-Garonne et 

de commandant d’armes de la garnison interarmées de Toulouse. L’ensemble de ses collègues et proches de la 11ème Brigade étaient 

présents, lors de son discours de présentation.

L’ADEC-NS, collabore depuis des années avec la 11ème Brigade Parachustiste de Toulouse, lors du Rallye Citoyen. Pour rappel, la 

vocation prioritaire de la Brigade est la projection d’unités dans l’urgence afin de fournir une première réponse à une situation 

de crise. A ce titre, la 11e BP assure une alerte spécifique permanente : la force d’ intervention rapide des troupes aéroportées de 

l’échelon national d’urgence (ENU), qui offre la capacité à engager un volume de près de 700 hommes articulés en deux échelons : un 

1er échelon d’alerte à 12h00 et un deuxième échelon d’alerte à 48h00.

Nous souhaitons la bienvenue au Général et de la réussite pour la suite de sa carrière!

L’ADEC-NS
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