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Je tiens a vous remercier pour votre message de felicitations et pour les vceux de succes pour ma 
mission que vous avez formules a mon attention. 

Notre rencontre a Geneve, en marge du Conseil des droits de l'Homme, a ete l'occasion d'un 
riche echange de vues que je souhaite poursuivre et approfondir prochainement avec vous. 

En complement des contacts que nous aurons certainement }'occasion d'avoir dans les 
prochaines semaines, je me rejouis de votre prochaine visite officielle en France. 

Je connais la qualite des relations qui existent entre la France et les Nations Unies et de la 
cooperation approfondie qui nous unit au service de la paix et de la securite intemationale, mais 
aussi sur de nombreux autres domaines essentiels pour notre planete, que ce soit en matiere de 
developpement durable ou d'environnement. 

L'agenda des prochains mois est particulierement intense, notamment sur des sujets qui vous 
tiennent a creur comme le sommet humanitaire mondial et la mise en ceuvre des objectifs de 
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developpement durable. V ous pouvez compter sur la France pour contribuer activement a faire 
emerger des solutions et participer a leur mise en reuvre. Comme vous le savez, la France sera 
parmi les premiers pays, en juillet 2016, a presenter un premier rapport sur la mise en ceuvre des 
objectifs de developpement durable. 

Je saisis cette occasion pour vous informer que je compte presider une reunion ministerielle du. 
Conseil de securite el,!j_uin, sur la question du maintien de la paix et de la protection des civils. 
Ce sera !'occasion de valoriser les progres importants accomplis dans ce domaine durant vos 
mandats, auxquels mon pays a apporte tout son soutien. Je serai heureux de pouvoir compter sur v(:,
votre presence. 

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Secretaire general, !'expression de ma tres haute 
consideration. ~~ 

Monsieur BAN Ki-moon 
Secretaire general 
Organisation des Nations Unies 
NEW YORK 
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