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Déclaration de la délégation française
= Seul le prononcé fait foi =

Madame la présidente,
Chers collègues,
C’est avec une très grande tristesse que la France a appris la nouvelle du décès
de M. Yukiya AMANO. Nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses
proches ainsi qu’au personnel de l’AIEA. C’est une grande perte pour l’Agence
et pour l’ensemble de la communauté internationale.
La France salue le travail qui a été mené par Monsieur AMANO à la tête de
l’AIEA en une décennie. Fervent défenseur du développement de l’énergie et
des applications nucléaires civiles au service de la paix et du développement,
Monsieur AMANO a aussi œuvré avec détermination au renforcement du
régime international de non-prolifération. Je pense notamment au suivi et à la
vérification du JCPoA, le Plan d’action global commun.
Sous sa direction, l’Agence a obtenu des résultats concrets afin d’atteindre les
objectifs «Atomes pour la paix et le développement» ainsi que les objectifs de
développement durable.
Sur une note plus personnelle, Monsieur AMANO avait avec notre pays une
relation particulière. Il était parfaitement francophone et francophile.
Monsieur AMANO avait effectué une partie de ses études en France et avait
occupé le poste de Consul général du Japon à Marseille. Il avait effectué

plusieurs visites de haut niveau en France en sa qualité de directeur général de
l’AIEA et avait été reçu à Paris par Monsieur Emmanuel MACRON pour un long
entretien en octobre 2017.
Le directeur général AMANO laissera derrière lui un héritage solide dans tous
les domaines relevant du mandat de l'AIEA.
Interlocuteur fiable, ouvert et avisé, Monsieur AMANO, a toujours démontré
une réelle détermination à répondre aux attentes de l'AIEA et de ses États
membres et aura mis tout son talent et son énergie au service de la
communauté internationale.

Je vous remercie./.

