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Monsieur le Secrétaire général,
Monsieur le Secrétaire général élu,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
L’Assemblée générale vient d’adopter la résolution relative à la nomination de M. Ban Ki-Moon
comme futur Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. C’est là un jour historique
pour l’Organisation, qui continue d’évoluer pour être à la hauteur des valeurs et principes
défendus par la Charte.
Au nom de l’Assemblée générale, je tiens à adresser mes félicitations les plus sincères à M. Ban
Ki-Moon pour sa nomination comme huitième Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
Je suis profondément honorée d’accueillir M. Ban Ki-Moon à l’Organisation des Nations Unies,
une organisation qui lui est familière et à laquelle il a consacré une part considérable de son
exceptionnelle carrière diplomatique.
M. Ban Ki-Moon compte parmi les personnalités les plus en vue de la République de Corée, qui,
durant ces trois dernières décennies et au terme d’une évolution remarquable, s’est transformée
en une démocratie stable dotée d’une économie prospère.
La nomination de M. Ban Ki-Moon intervient à un moment où l’Organisation est profondément
engagée dans un vaste processus de réforme dont les dirigeants mondiaux ont dessiné les grandes
lignes en septembre de l’an dernier.
Nous sommes reconnaissants au Secrétaire général, M. Kofi Annan, qui a joué un rôle décisif
dans la définition d’une vision claire et globale qui permette de relever les nombreux défis
mondiaux auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés.
Je suis convaincue que l’Organisation s’appuiera sur ses réalisations passées pour aller de l’avant
et devenir un organe encore plus efficace sous la direction du Secrétaire général élu, M. Ban KiMoon.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
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Nous continuons de nous heurter à de nombreux problèmes qui vont de la misère et de la faim
jusqu’au terrorisme international en passant par les conflits armés et par les maladies. Il nous
reste encore à trouver les moyens les plus adaptés pour faire en sorte que la mondialisation
profite à tous.
La crédibilité de l’Organisation sera mesurée à l’aune de notre capacité à continuer d’œuvrer dans
l’unité et à répondre aux attentes des millions de personnes que compte notre planète.
La décision qui vient d’être prise aujourd’hui nous laisse espérer que nous sommes prêts à
assumer nos responsabilités collectivement et à agir avec détermination sur les questions d’intérêt
commun.
Je vous engage tous à apporter votre plein appui au futur Secrétaire général, M. Ban Ki-Moon, de
sorte que la transition puisse se dérouler sans heurt au moment où il se prépare à assumer son
mandat. M. Ban Ki-Moon peut compter sur ma pleine coopération aux efforts visant à faciliter
ses travaux.
Je saisis cette occasion pour souhaiter à M. Ban Ki-Moon plein succès dans ses activités futures.
Je vous remercie.
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