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Vuk Jeremić est Président du Centre pour les relations internationales et le développement durable (CIRSD), 
un think tank basé à Belgrade, et rédacteur en chef de la revue Horizons - Journal des Relations 
internationales et du développement durable. 
En juin 2012, M. Jeremić a été directement élu par la majorité des délégués au poste de président de la 
soixante-septième session de l’Assemblée générale des Nations Unies lors du premier vote depuis la fin de la 
Guerre froide. Au cours de son mandat, il a initié les négociations qui ont abouti à l’Agenda 2030 pour le 
développement durable. 
En tant que Président de l’Assemblée générale, il a également facilité l'adoption du Traité sur le commerce 
des armes, la première norme juridiquement contraignante dans l’histoire de l’ONU régulant le commerce 
international des armes classiques. C’est à l’initiative de M. Jeremić que divers débats thématiques sur des 
questions majeures ont été abordés au sein de l’ONU comme notamment le changement climatique, 
l’éducation, l’inégalité sociale, les agences de notation de crédit, la justice pénale internationale, et la 
résolution pacifique des conflits en Afrique. Un nombre record de dirigeants mondiaux ont participé à ces 
débats, permettant ainsi à l’Assemblée générale d’assumer un rôle plus influent dans les affaires mondiales.  
M. Jeremić a été ministre des Affaires étrangères de la Serbie de  2007 à 2012. Au cours de ce mandat, il a 
effectué des visites officielles dans plus de 100 pays, et a participé à de nombreuses conférences et sommets 
internationaux. En 2007, il a présidé le Comité des ministres au Conseil de l’Europe. En 2011 et 2012, M. 
Jeremić a mené avec succès la campagne de la Serbie pour la présidence de l’OSCE pour l’année 2015.  
Avant d’occuper le poste de ministre des Affaires étrangères, M. Jeremić fut conseiller auprès du président de 
la Serbie et de divers ministères. Avant d’entrer dans la fonction publique, M. Jeremić a travaillé à Londres 
pour Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Benson, et la compagnie pharmaceutique AstraZeneca. 
M. Jeremić est titulaire d’une licence en physique théorique et expérimentale de l’Université de C ambridge et 
d’une maîtrise en administration publique et en développement international de la John F. Kennedy School of 
Government de l’Université Harvard. Il a été élu Jeune leader mondial par le Forum économique mondial en 
2013 et nommé au conseil de direction du réseau des solutions pour le développement durable de 
l’Organisation des Nations Unies (SDSN) en 2014. 
M. Jeremić était également président de la Fédération de tennis serbe de 2011 à 2015. Il est marié à Nataša 
Jeremić. 
 


