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Nécrologie

M. Kunihiko Uematsu, Directeur général de l’AEN de 1988 à 1995
M. Kunihiko Uematsu, consultant auprès du Japan Atomic 
Industrial  Forum ( JAIF) et ancien Directeur général de 
l’AEN est décédé à Tokyo le 28 avril 2009 à l’âge de 77 ans.

M. Uematsu a obtenu son doctorat au Massachusetts 
Institute of Technology en 1961. Il a été ensuite recruté par 
la Nuclear Fuel Corporation qui a précédé la Power Reactor 
and  Nuclear  Fuel  Development  Corporation (PNC) dont 
il a été Viceprésident de 1996 à 1998. De 1988 à 1995, il 
a occupé le poste de Directeur général de l’AEN. Il a été 
membre du Groupe consultatif  permanent sur l’énergie 
nucléaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) de 2000 à 2006 et a rejoint le Nuclear Energy Advisory Committee (NEAC) du 
Department of Energy (DOE) des ÉtatsUnis en 2008. En 2007, il a été nommé par 
le gouvernement français Offi cier de l’Ordre national du Mérite.

MM. Shapar et Uematsu seront profondément regrettés par leurs familles, 
collègues et amis.

M. Howard K. Shapar, Directeur général de l’AEN de 1982 à 1988
M. Howard K. Shapar, auparavant Directeur juridique de la 
Nuclear Regulatory Commission (NRC) et ancien Directeur 
général de l’AEN est décédé le 15 mars 2009 à Chevy Chase, 
au Maryland. Il était âgé de 85 ans.

M. Shapar est sorti major de sa promotion de l’Amherst 
College en 1947 et a obtenu un diplôme de la faculté 
de droit de Yale en 1950. Recruté à l’Atomic Energy 
Commission (AEC) à Los Alamos, NouveauMexique, il 
a déménagé à Washington en 1962 où il avait été nommé 
Assistant General Counsel for Licensing and Regulation 
à l’AEC. À ce poste, il a été un des principaux artisans 

de la création, dans les années 1970, d’une autorité de sûreté indépendante en 
rédigeant la législation qui opéra la scission de l’AEC en deux instances nouvelles, 
l’Energy Research and Development Administration et la NRC. Il est ensuite devenu 
Directeur juridique de la NRC. En 1982, il a été nommé Directeur général de 
l’AEN, poste qu’il a occupé jusqu’en 1988. De retour à Washington, il a travaillé 
pour Shaw Pittman, un prestigieux cabinet de droit nucléaire et pour le Washington 
International Energy Group. Il est entré chez Egan, Fitzpatrick et Malsch en 2001 
et a pris sa retraite en 2003. La NRC lui a décerné la Distinguished Service Award. 
M. Shapar a fondé l’Association internationale du droit nucléaire qu’il a également 
présidée. 

Il laisse derrière lui sa femme Henriette A.E. van Gerrevinck Shapar, avec qui il 
a partagé sa vie pendant 31 ans, et deux enfants de son premier mariage, Kristina et 
Stephen Shapar.




