
Intervention de S.E. Florence MANGIN  

Ambassadrice, Représentante permanente de la France  

auprès de l’ONU et des Organisations Internationales à Vienne 

à l'occasion de la remise des insignes  

de Chevalier de la Légion d'Honneur  

à M. Pierre Goldschmidt 

ancien Directeur général adjoint chargé des garanties à l’AIEA 

 

Vienne, le 21 septembre 2010 

 

 

Cher M. Pierre Goldschmidt, chère Madame, 

Messieurs les directeurs, 

Monsieur l'Administrateur général, Monsieur le Gouverneur, 

Chers collègues 

Mesdames et messieurs, 

 

C'est une profonde joie et un grand honneur pour moi de vous recevoir ce soir en cette 

résidence venus nombreux pour participer à cette cérémonie en l’honneur de Pierre 

Goldschmidt, qui a été et qui reste l’une des figures importantes de notre communauté 

viennoise. 

 

Je souhaite saluer votre épouse, les membres de votre famille qui ont fait le déplacement, vos 

amis et plusieurs de vos collègue de l'AIEA, en me réjouissant spécialement de la présence 

parmi eux de deux tout nouveaux directeurs généraux adjoints, M. Herman Nackaerts, en 
charge des garanties, témoignage d'une belle continuité pour votre pays en ce domaine, et M. 

Denis Flory, en charge de la sureté et de la sécurité. Je souhaite également remercier M. 

Bernard Bigot, Administrateur général du CEA, d'avoir accepté d'être avec nous ce soir.  

 

Une cérémonie de remise de Légion d’Honneur présente la spécificité d'un moment à la fois 

chaleureux, à l’image des proches qu’elle réunit autour de celui auquel il est rendu hommage, 

et solennel par respect pour la signification de l’ordre dans lequel elle lui permet d’accéder. 

La Légion d’Honneur est, vous le savez, la plus haute récompense de la République française, 

saluant les parcours d’exception, les services majeurs rendus au bien commun ainsi que la 

qualité d'une relation particulière avec notre pays. 

 

Permettez-moi, comme le veut le beau rite attaché à cet évènement, de retracer quelques unes 

des étapes de votre prestigieuse carrière internationale, au risque de troubler la modestie qui 

vous caractérise et vous priant d'excuser les éventuelles omissions qu'un choix dans un 

parcours si riche m'oblige de faire. 

 

Après avoir obtenu brillamment votre diplôme d'ingénieur électromécanicien en Sciences 

appliquées, vous devenez assistant au laboratoire de métrologie nucléaire de l’Université 

Libre de Bruxelles, d'où vous partirez deux ans plus tard pour faire un Master en Sciences à 

l'Université de Berkeley. 

 

De retour en Belgique, vous rejoignez le secteur privé, d'abord chez Belgonucléaire où vous  

participez à la conception du cœur des surgénérateurs les plus avancés, tout en préparant une 

thèse de doctorat que vous soutiendrez en 1971. Vous intégrez ensuite Electrabel comme 

responsable des aspects commerciaux et techniques de la fabrication des assemblages de 

combustible nucléaire. Vous contribuez à faire émerger une stratégie européenne tant en 

matière de construction des centrales nucléaires que de leur approvisionnement, brisant ainsi 

le monopole américain. 
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Vous deviendrez ensuite en 1987 le Directeur général de la filiale d'Electrabel, Synatom, 

partie aujourd'hui du groupe Suez, qui met au point une politique efficace de gestion du 

combustible usé et des déchets.  

 

Soucieux d’œuvrer pour la paix et la sécurité et élargissant le champ de vos travaux, vous 

rejoignez alors le Comité Consultatif de l'Agence d'Approvisionnement d'EURATOM, puis 

l'Institut de l'Uranium à Londres, principale association dans le domaine. Vous serez appelé 

très vite, à prendre la présidence de ces deux instances. 

 

C'est en 1999 que vous prendrez la route de l'Autriche, en devenant Directeur général adjoint 

de l'Agence Internationale de l'Energie atomique. 

 

Pendant six ans, à la tête du Département des garanties, acteur majeur de la scène 

internationale chargé de vérifier le non détournement des activités nucléaires à des fins 

militaires, vous avez agi avec une efficacité remarquable sur plusieurs fronts à la fois : vous 

avez apporté de notables améliorations à la structure que vous dirigez pour en améliorer 

l'efficacité ; vous avez œuvré pour que l'Agence adapte ses moyens aux nouveaux défis de 

prolifération, par l'introduction de nouveaux outils d'investigation, tels que l'étude des réseaux 

de prolifération - et vous constituez à vos côtés une équipe nouvelle pour comprendre et 

démanteler le réseau clandestin du pakistanais Abdul Kader Khan, responsable de 

l'acquisition de nombreuses informations et de technologies sensibles par les pays proliférants 

- ou l'imagerie satellitaire. Ainsi, sous votre impulsion, le département des Garanties est passé 

d'une approche centrée sur une comptabilité des matières nucléaires dans les installations 

déclarées à une approche analytique globale au niveau des Etats, renforçant ainsi la crédibilité 

des garanties données en matière de non-prolifération.  

 

Fort de ces expériences et convaincu de la mission fondamentale qui revient à l'Agence et à 

ses inspecteurs, vous obtenez au début des années 2000 une hausse significative, après 15 ans 

de croissance nulle, pour le budget de votre Département, témoignage de la confiance que 

vous accordent les Etats membres.  

 

C'est sur ces bases renouvelées et renforcées que votre Département a contribué à la mise à 

jour en 2003 des activités nucléaires non déclarées de l'Iran et engagé la vérification des 

déclarations de la Libye relatives à son programme d'armement nucléaire. Cette même année, 

l'Agence soumet au Conseil des Gouverneurs pas moins de huit rapports spéciaux sur les 

résultats des vérifications menées par votre département en Iran, en Lybie et en Corée du 

Nord.  

 

Aux côtés de notre compatriote Jacques Baute, que je salue ce soir auprès de vous, en Irak et 

en Libye, ou en Iran avec Olli Heinonen, qui vous succédera jusqu'à cet été, vous avez fait 

prendre conscience au monde entier de l'importance du moment pour le régime de non-

prolifération et vous avez joué un rôle personnel de premier plan pour donner à l'Agence la 

crédibilité qu'elle a acquise en matière de prévention de la prolifération.  
 

Permettez-moi, cher Pierre Goldschmidt, en plus de saluer la remarquable densité de vos 

activités, de faire référence à quelques traits de caractères qui vous sont propres. 
 

Lorsque l'on interroge nos amis du Département des Garanties, tous sans exception nous 

décrivent un excellent directeur d’équipe, connaissant ses dossiers sur le bout des doigts, 

précis, voire pointilleux ; voilà qui caractérise bien ce que l'on peut attendre du chef des 

inspecteurs de l'AIEA. 
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Vos anciens collègues vous caractérisent également par votre volonté de constamment 

remettre en cause ce qui semble établi depuis toujours, pour l'améliorer encore, comme vous 

l'avez fait en proposant d'amender le protocole relatif aux petites quantités de matières pour 

les pays qui ont peu d'activités nucléaires. 

 

Au-delà de vos compétences techniques et de vos qualités de gestionnaire, l' "homme" me dit-

on, était très proche de son personnel, ce qui est une qualité rare dans les organisations 

internationales et qui vous honore.  

 

Si vous avez quitté l'Agence en 2005, vous restez toujours présents et actifs par vos travaux 

de recherche à la fondation pour la paix internationale Carnegie aux Etats-Unis, et tous ceux 

qui sont ici connaissent la valeur de vos analyses au travers des nombreuses publications que 

nous ne manquons pas d'intégrer à nos réflexions tant au quai d’Orsay que dans d’autres 

administrations. 

 

Durant toute votre carrière à l’Agence, vous avez toujours eu à cœur d’entretenir avec mon 

pays, à travers mes prédécesseurs ici à Vienne, et je souhaite à cet égard me faire l’interprète 

du message d’amitié que vous adresse François-Xavier Deniau, ou directement à Paris, un 

dialogue de qualité et emprunt d’une remarquable confiance. Une relation d’échange et de 

partenariat s’est ainsi développée avec votre Département, que vos successeurs ont poursuivi, 

ce dont nous ne pouvons que nous féliciter 

 

C’est en hommage à cette exceptionnelle expérience, au rôle que vous avez joué avec courage 

et détermination dans la lutte contre la prolifération, à la qualité de la relation de confiance 

que vous avez su établir avec la France que la République Française a décidé de saluer votre 

action par la distinction de la Légion d’honneur.   

 

 

Pierre Goldschmidt, au nom du Président de la République Française et en vertu des pouvoirs 

qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier dans l’Ordre National de la Légion 

d’Honneur./. 


