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Biographie 
 
Le 1er janvier 2007, M. Ban Ki-moon, de la République de Corée, est devenu le huitième Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies, apportant 37 années d’éminents services au sein du gouvernement de 
son pays et sur la scène internationale. 
 

Parcours professionnel 
 
Au moment de son élection au poste de Secrétaire général de l’ONU, M. Ban était Ministre des affaires 
étrangères et du commerce de la République de Corée.  Au cours de sa longue carrière au Ministère coréen 
des affaires étrangères, qui l’a emmené à New Delhi, Washington et Vienne, il a occupé des postes de plus 
en plus prestigieux – conseiller du Président en matière de politique étrangère, conseiller principal du 
Président en matière de sécurité nationale, Vice-Ministre chargé de la planification de la politique, Directeur 
général aux affaires américaines.  Il a toujours défendu la vision d’une péninsule coréenne pacifique, 
assumant un rôle de plus en plus important en faveur de la paix et de la prospérité dans la région et dans le 
monde 
M. Ban a commencé à travailler avec l’Organisation des Nations Unies en 1975, lorsqu’il était fonctionnaire à 
la Division des Nations Unies du Ministère.  Ses liens avec l’ONU se sont resserrés au fil des années, quand il 
a été nommé Premier Secrétaire de la Mission permanente de la République de Corée auprès de 
l’Organisation des Nations Unies à New York, puis Directeur de la Division des Nations Unies au Ministère à 
Séoul, et enfin Ambassadeur à Vienne, ce qui l’a amené à présider la Commission préparatoire de 
l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires en 1999.  En 2001-2002, en tant que 
chef de cabinet du Président de l’Assemblée générale, il a facilité l’adoption rapide de la première résolution 
de la session, qui condamnait les attentats terroristes du 11 septembre, et a pris un certain nombre 
d’initiatives visant à améliorer le fonctionnement de l’Assemblée, si bien qu’une session ouverte dans la crise 
et la confusion a finalement été marquée par l’adoption d’un certain nombre de réformes importantes. 
M. Ban s’est beaucoup investi dans les questions ayant trait aux relations intercoréennes.  En 1992, en tant 
que conseiller spécial du Ministre des affaires étrangères, il a été Vice-Président du Comité mixte nord-sud de 
contrôle nucléaire, à la suite de l’adoption historique de la Déclaration commune sur la dénucléarisation de la 
péninsule coréenne.  En septembre 2005, en sa qualité de Ministre des affaires étrangères, il a joué un rôle 
de premier plan dans les efforts qui ont abouti à un autre accord historique pour la paix et la stabilité dans la 
péninsule coréenne, à savoir l’adoption, lors des pourparlers à Six, de la Déclaration commune sur la 
résolution de la question nucléaire en République populaire démocratique de Corée. 
 

Études 
 
M. Ban a obtenu sa licence en relations internationales à l’Université nationale de Séoul en 1970.  En 1985, il 
a obtenu une maîtrise en administration publique de la Kennedy School of Government de l’Université 
Harvard. En juillet 2008, il a reçu le titre de Docteur honoris causa de l’Université nationale de Séoul. 
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Distinctions honorifiques 
 
M. Ban a reçu de nombreuses distinctions, décorations et médailles dans son pays et à l’étranger.  En 1975, 
1986 et 2006, il a été décoré du prestigieux Ordre coréen du Mérite, pour services rendus à son pays. Au 
mois d’avril 2008, il a reçu la médaille de « Grand-Croix de l’Ordre national » du Burkina Faso et le même 
mois a été fait Grand Officier de l’Ordre national de la Côte d’Ivoire. 
 

Renseignements personnels 
 
M. Ban est né le 13 juin 1944.  Il est marié à Mme Yoo (Ban) Soon-taek, qu’il a connue au lycée en 1962, et 
avec qui il a eu un fils et deux filles.  Outre le coréen, M. Ban parle anglais et français. 
 
 


