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ACTIVITÉS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN ALLEMAGNE, 
DU 3 AU 6 FÉVRIER 2011 

 
(Adapté de l’anglais) 

 
Le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, accompagné de Mme Ban Soon-taek, 

est arrivé à Berlin jeudi 3 février en début de soirée. 
 
/… 
 

Vendredi, le Secrétaire général a rencontré le Ministre allemand des affaires étrangères, 
Guido Westerwelle.  L’entretien qu’ils ont eu a porté sur la coopération entre l’ONU et 
l’Allemagne dans les domaines de la paix, de la promotion des droits de l’homme, du 
développement durable, du désarmement et de la non-prolifération.  Les deux personnalités ont 
également évoqué la situation en Égypte et dans d’autres pays d’Afrique du Nord, ainsi qu’en 
Côte d’Ivoire et en Iran.  Le Secrétaire général et M. Westerwelle ont également parlé du 
processus de paix au Moyen-Orient. 
 
/… 
 

Le Secrétaire général s’est ensuite rendu de Berlin à Munich, en Bavière,  pour assister à 
la Conférence de Munich  sur la sécurité et à une réunion du Quatuor sur le Moyen Orient. 
 
/… 

 
Reçu à déjeuner par le Ministre allemand de la défense, Karl-Theodor Freiherr zu 

Guttenberg, le Secrétaire général a ensuite assisté à une réunion du Quatuor sur le Moyen-Orient.  
Les membres du Quatuor ont examiné les incidences des évènements qui ont lieu en Égypte sur la 
paix israélo-arabe et ont décidé d’en discuter plus avant lors de prochaines réunions, en accordant 
à ces questions la plus grande priorité.  Le Quatuor a décidé de se réunir à nouveau au niveau de 
ses principaux responsables, à la mi-mars, pour examiner la voie à suivre. 
 
 

Samedi, Ban Ki-moon a aussi tenu une série de réunions bilatérales avec Mme Catherine 
Ashton, la Haut-Représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et à la politique 
de sécurité; Mme Michèle Alliot-Marie, Ministre des affaires étrangères de la France; M. Ahmet 
Davutoglu, Ministre des affaires étrangères de la Turquie; et M. Kevin Rudd, Ministre des 
affaires étrangères de l’Australie.  Le Secrétaire général a également rencontré d’autres dirigeants 
en marge de la Conférence. 
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Dimanche, le 6 février, le Secrétaire général a donné une conférence de presse devant un 
petit groupe de journalistes, avant de s’envoler pour New York où il est arrivé dimanche dans 
l’après-midi. 
 

*   ***   * 

 
À l’intention des organes d’information • Document non officiel 


