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EOSG/CF' 

Le 15 decembre 2016 

Alors que s'acheve-rt vos fonctions de Secretaire 
General des Nations Unies, je tiens a saluer votre engagement 
personnel et les actions que vous avez menees durant vos deux 
mandats. 

C'est avec une profonde gratitude que les Etats 
membres ont suivi les reformes que vous avez entreprises et les 
nombreuses propositions que vous avez formulees afin de 
permettre a !'Organisation de mieux faire face aux defis qui sont 
les siens. 

Les dirigeants et les peuples peuvent vous etre 
reconnaissants pour la contribution exceptionnelle aux travaux de 
!'Organisation et les realisations remarquables qui sont les v6tres 
en ce qui concerne !'amelioration des conditions de vie des 
populations, la preservation de notre planete pour les generations 
futures, ainsi que la promotion et la protection des droits de 
l'homme et des libertes fondamentales pour tous en vue d 'un 
monde plus sur. 

Vous n'avez eu de cesse de porter haut votre voix 
dans ces taches delicates afin de relever ces defis majeurs de notre 
temps, alors que le monde est en proie a de profonds 
bouleversements. 

Son Excellence 
Monsieur BAN Ki-moon 
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Je veux vous remercier chaleureusement d'avoir 
mene a bien les Objectifs du Millenaire pour le Developpement 
(OMD) pour lesquels vous estimiez vous-meme que '' la 
mobilisation mondiale en faveur des OMD est le mouvement de 
lutte contre la pauvrete le plus reussi de l'Histoire ». Ce defi se 
reiterera au travers de leur prolongement suite a !'adoption des 
Objectifs du Developpement Durable (ODD) qui demeurent la 
feuille de route indispensable a chaque Etat en vue de la 
preparation de politiques plus humaines et plus durables. 

C'est avec une profonde reconnaissance que je salue 
votre engagement en faveur de l'Environnement, et d'avoir fait de 
la lutte contre le changement climatique l'une de vos priorites, 
permettant ainsi une prise de conscience mondiale necessaire 
pour l'avenir commun de notre planete. 

Je garde enfin vivace le souvenir des echanges que 
nous avons eus frequemment et notamment lors de votre visite 
officielle en Principaute en 2013 a !'occasion des 20 ans de 
!'admission de Monaco a l'ONU. 

Je vous prie de croire,~ ~~~~~· 
a !'assurance de rna consideration distinguee. / · i' 1 
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Monsieur le Chef de Cabinet, 
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EOSG/CENTRAL 

New York, 15 decembre 2016 

J' ai 1 'honneur de vous faire parvenir so us ce pli, la correspondance en date du 
15 decembre 2016, qu' adresse Son Altesse Serenissime le Prince Albert II, a Son Excellence 
Monsieur BAN Ki-moon, Secretaire general de !' Organisation des Nations Unies. 

Je vous saurais gre de bien vouloir assurer la transmission de ce message a 
son Haut Destinataire. 

Veuillez agreer, Monsieur le Chef de Cabinet, I ' expression de rna tres haute 
consideration. 

P.J. 1 

Monsieur Edmond MULET 
Chef du Cabinet de 
Son Excellence Monsieur BAN Ki-moon 
Organisation des Nations Unies 
New York 

L' Ambassadeur, 
Representant Permanent 

Isabelle PICCO 

1 
~ ------


