
 

 

9 – 11 décembre 2011 

Vienne – Autriche 

 

www.worldpolicyconference.com 

 Yury Viktorovich Fedotov 

Directeur exécutif, Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime et 
Directeur général, Office des Nations Unies à Vienne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 9 juillet 2010, le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a annoncé la nomination de Yury Fedotov 
(Fédération de Russie) au poste de Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime (UNODC) et Directeur général de l’Office des Nations Unies à Vienne (ONUV), avec rang de 
Secrétaire général adjoint. M. Fedotov était précédemment Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 
la Fédération de Russie au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fonctions qu’il a 
assumées pendant cinq ans.  
 
De 2002 à 2005, M. Fedotov a été Vice-Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie, chargé 
des organisations internationales. En tant que membre ou chef de délégations russes, il a pris part à un très 
grand nombre de conférences internationales et autres forums, comme les sessions de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, du Conseil économique et social, de la Commission des droits de l’homme, de 
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), du Programme alimentaire mondial (PAM), de la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CENUE), de la Commission économique et 
sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), etc. À titre personnel, il a été membre du Collège de 
commissaires de la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies en Iraq 
(COCOVINU). 
 
De 1999 à 2002, M. Fedotov a été Directeur du Département des organisations internationales et membre du 
Conseil au Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie. Entre 1993 et 1999, il a assumé les 
fonctions de Représentant permanent adjoint de la Fédération de Russie auprès de l’ONU à New York, où il 
était chargé des affaires du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, ainsi que de nombreuses autres 
questions relatives aux grands organes et organismes des Nations Unies. De 1988 à 1993, M. Fedotov a 
occupé le poste de Directeur adjoint du Département des organisations internationales au Ministère des 
affaires étrangères de la Fédération de Russie. 
 
M. Fedotov a commencé sa carrière diplomatique en 1972, en tant que membre de la délégation de l’URSS à 
la session de la Commission du désarmement de l’ONU, à Genève. Il a ensuite occupé différents postes 
diplomatiques à Moscou ainsi que dans les ambassades en Algérie et en Inde. 
 
M. Fedotov est membre honoraire du service diplomatique de la Fédération de Russie; il a reçu l’Ordre de 
l’Amitié ainsi que plusieurs médailles. Il est également titulaire du Certificat de mérite décerné par le 
Président de la Fédération de Russie. 
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M. Fedotov est diplomate de carrière, diplômé de l’Institut des relations internationales de Moscou. De 
langue maternelle russe, il parle couramment anglais et français et possède des notions d’allemand. 
 
M. Fedotov est né le 14 décembre 1947. Marié, il a une fille et un fils ainsi que trois petits-enfants. 
Depuis 2008 Chevalier de la légion d’honneur.  


