
Intervention 14 juillet 2016 

 

Monsieur le ministre 

Messieurs les directeurs généraux,  

Chers collègues, chers amis,  

 

Il y a un an, jour pour  jour, était conclu à Vienne le Plan d’action 

global conjoint négocié entre l’Iran, les six pays dits « E3+3 » et 

l’Union européenne. 

La mise en œuvre de cet accord continuera d’appeler notre vigilante 

attention durant plusieurs années. Elle confirmera, si besoin était, le 

rôle central de l’AIEA dont nous nous apprêtons à fêter le 

soixantième anniversaire. 

 

La conclusion de cet accord révèle au demeurant qu’il  n’est pas de 

question si complexe qu’une volonté politique sans faille et une 

diplomatie adroite ne puissent résoudre. 

 

Or c’est d’une même volonté politique qu’il nous revient de faire 

preuve s’agissant du Traité d’interdiction complète des essais 

nucléaires dont nous commémorons, cette année le vingtième 

anniversaire de l’ouverture à signature. 

 

L’organisation à laquelle ce traité a donné naissance est l’une des 

plus remarquables réalisations de l’époque contemporaine dans le 

domaine du désarmement et de la non-prolifération.  

 

 

Je ne peux également manquer d’évoquer, l’Accord de Paris sur le 

changement climatique dont  l’adoption par consensus de 195 

parties et la signature par plus de 175 Etats en une seule journée 



révèlent là encore la capacité de mobilisation de la communauté 

internationale. Sa mise en œuvre, propre à modifier profondément le 

fonctionnement de nos sociétés, requerra elle aussi l’investissement 

de chacun dans les années à venir.  

 

 

Si différent que soient leurs objets, l’Accord de Vienne et l’Accord de 

Paris attestent qu’il faut continuer d’espérer dans le multilatéralisme. 

A l’heure où de nouvelles fonctions me conduisent à quitter Vienne, 

permettez-moi de partager avec vous mon expérience de « l’esprit de 

Vienne », the famous « Vienna spirit » . 

 

Many people will tell you that Vienna spirit is a void concept that is 

thrown in in a discussion after all arguments have been exhausted. 

 

 It is not entirely untrue. But  to me the Vienna spirit is the attitude a 

delegate is bound to adopt when it is known from the start that no 

view or opinion can be overlooked or circumvented by coercion, 

number or otherwise. 

 

 In this sense, it appeals to modesty, conviction and the capacity to 

listen to all. Such is the manner in which I have tried work in my 

capacity as Permanent representative of France, together with my 

team. I have found it to be not only to be the only efficient way to 

pursue our interests but also a source of great pleasure for it allowed 

me to interact so meaningfully with many of you.  

 

In this sense, the Vienna spirit is also the sum of these memories that 

I will bring with me in my next assignment and beyond. 

 

Liebe Kollegen, Liebe Freunde, 



 

Mein Aufenthalt in Wien geht leider zu Ende. Dank Ihrer 

Freundlichkeit war das Leben hier sehr angenehm. 

Die Stadt Wien ist wundersshön, genauso wie das ganze land. 

Das kulturelle Angebot ist einzigartig. 

Deshalb werde ich Wien mit Bedauern verlassen. 

 

Nochmals herzlichen dank für die sehr schöne Zeit , die ich hier 

verbracht habe. 

 

Merci à tous. 

 


