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Monsieur le Secretaire general, 
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Je tiens a vous remercier pour votre presence les 8-9 avril 2016 a Geneve a !'occasion de Ia 
Conference sur Ia prevention de l'extremisme violent et au diner suisse dans le contexte du seminaire 
au Mont Pelerin. 

Je vous exprime a vous ainsi qu'a vos collaborateurs devoues ma sincere reconnaissance pour 
l'excellent travail accompli qui a permis une organisation sans faille de ces evenements. 

Comme VOUS l'indiquez dans votre message, je suis egalement d'avis que Ia Conference tombait a 
point nomme, notamment dans Ia perspective de l'examen de Ia Strategie antiterroriste mondiale qui 
bat son plein. Elle a egalement permis aux Etats-membres et aux participant(e)s d'exprimer leurs vues 
sur votre Plan d'action. 

Les recentes revues dans le domaine paix et securite ont a nouveau demontre !'importance mais 
egalement les defis en lien avec les operations de paix de I'ONU. Je suis done tres heureux qu'avec 
ce seminaire du Mont-Pelerin, nous ayons pu apporter une contribution au renforcement des missions 
de terrain de !'organisation. J'ai egalement beaucoup apprecie votre participation au diner suisse et 
vous en remercie. 

En me rejouissant de Ia poursuite de notre excellente collaboration et de notre prochaine rencontre, je V\' prie d'agrOer, Mo"'ieor le Secretaire general !'assurance de ma tres haute consideration. 

Didier Burkhalter 
Conseiller federal 

S. E. Monsieur Ban Ki-moon 
Secretaire general de !'Organisation des Nations Unies 
New York 
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The Permanent Mission of Switzerland to the United Nations presents its 

compliments to the Executive Office of the Secretary-General of the United Nations and 

has the honor to kindly request that the two enclosed letters emanating from His 

Excellency Mr. Didier Burkhalter, Head of the Federal Department of Foreign Affairs, be 

forwarded to the Secretary-General, His Excellency Mr. Ban Ki-moon. 

The Permanent Mission of Switzerland to the United Nations avails itself of this 

opportunity to renew to the Executive Office of the Secretary-General of the United 

Nations the assurances of its highest consideration. LJ\ 

New York, 30 June 2016 

Encl. 

By Hand 

To the Executive Office of the Secretary-General 
United Nations 
S-3700 
New York, NY 10017 


