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S. E. M. Jan Eliasson a été élu président de la soixantième session de l’Assemblée générale des 

Nations Unies le 13 juin 2005, alors qu’il était ambassadeur de Suède aux Etats-Unis, poste qu’il 

a occupé de septembre 2000 à juillet 2005. M. Eliasson a été nommé Ministre des affaires 

étrangères de la Suède le 27 mars 2006. 

Rompu à la diplomatie et aux relations étrangères, M. Eliasson est Secrétaire d’Etat aux affaires 

étrangères de 1994 à 2000, une position clef pour formuler et mettre en œuvre la politique 

étrangère suédoise. De 1988 à 1992, il est ambassadeur de Suède à l’ONU à New York. Durant 

cette période, il est également le Représentant personnel du Secrétaire général pour l’Iran/l’Iraq et 

Président du groupe de travail de l’Assemblée générale pour les secours d’urgence (1991), Vice-

Président du Conseil économique et social (1991-1992) et Président du Fonds d’affectation 

spéciale des Nations Unies pour l’Afrique du Sud (1988-1992). 

En 1992, M. Eliasson est désigné premier sous-secrétaire général aux affaires humanitaires. 

Durant l’exercice de cette fonction, il participe à des opérations en Somalie, au Soudan, en 

Mozambique et dans les Balkans et prend également des initiatives concernant les mines 

terrestres, la prévention des conflits et l’action humanitaire. 

De 1980 à 1986, M. Eliasson fait partie des missions de médiation de l’ONU dans la guerre entre 

l’Iran et l’Iraq, dirigées par l’ancien premier ministre Olof Palme. Plus récemment, M. Eliasson 

fait office de médiateur dans le conflit du Haut-Karabakh pour l’Organisation de la sécurité et de 

la coopération en Europe (OSCE) et est professeur associé à l’Université d’Uppsala en Suède, 

donnant des conférences sur la médiation, le règlement des conflits et la réforme de l’ONU. 

Au fil de sa carrière diplomatique, M. Eliasson est en poste à New York (deux fois), à Paris, à 

Bonn, à Washington, D. C. (deux fois) et à Harare, où il ouvre la première ambassade suédoise en 

1980. Il est le conseiller diplomatique du Premier Ministre suédois de 1982 à 1983, et directeur 

général des affaires politiques au Ministère suédois des affaires étrangères, de 1983 à 1987. 

M. Eliasson est auteur et coauteur de plusieurs livres et articles. Il donne fréquemment des

conférences sur la politique étrangère et la diplomatie. Il a reçu des doctorats honoraires de

l’Université américaine (Washington, D. C.), des Universités de Uppsala et Göteborg (Suède) et

de Bethany College (Kansas). Il a également été décoré par plusieurs gouvernements.

Né à Göteborg (Suède) en 1940, M. Eliasson étudie un an aux Etats-Unis de 1957 à 1958, dans le 

cadre d’un programme d’échange d’étudiants, et reçoit son diplôme de l’Académie navale 

suédoise en 1962. Il obtient une maîtrise en économie en 1965. 
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M. Eliasson est marié à Kerstin Eliasson, qui est Secrétaire d’Etat à l’éducation et aux sciences, 

en Suède. Ils ont trois enfants d’âge adulte, Anna, Emilie et Johan. 


