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Notice biographique- du candidat

M. Leonardo DIAZ GONZALEZ
(Venezuela)

Original : Espagnol}

Titres : Docteur en droit de 1'Université,de Paris (France) (1952).

Docteur es sciences économiques et sociales de l'Université de Paris
(1951) - (France).

Etudes : Deux années d'études à X-'Institut des hautes études internationales de
l'Université de Paris.

Séminaire de l'Institut de droit comparé de.:llUniversité de Paris (France)
()

Stage de hautes études démographiques. Institut national d'études démogra-
phiques de Paris (France).

Etudes d'ethnologie et d'anthropoJLogie culturelles. Musée de l'homme
Paris - (France).

Etudes de culture et de civilisation françaises. Université de Paris.
Cours pour étrangers. Paris 1949• (Francej

Cours spécial de droit pénal professé par M. Jimenez de Azûa. Caracas, 1945»

Coures d'études universitaires supérieures : Université de Florence» 1952.

Fonctions exercées :

Fonctionnaire à la Mission d'immigration du Venezuela er France. Paris
1946-1948.

Fonctionnaire international pendant quatre ans au Département des sciences
sociales de 1'UNESCO (1951-1955).

Représentant de 1'UNESCO à diverses réunions de coordination des institutions
spécialisées des Nations Unies.

Représentant de 1'UNESCO aux réunions de coordination peur les plans
d'immigration en Amérique latine. Sao Paulo - juin 1952.

Représentant de 1'UNESCO à la réunion de Pax Romana sur les problèmes
économiques et sociaux de la population. Venise, 1954»

Représentant de 1'UNESCO à la Commission préparatoire dt Congrès mondial
de la population. Rome, 1954»
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Représentant de I1UNESCO à la dixième Conférence interaméricaLne -
Caracas, 1954*

Envoyé de l'UNESCO en mission spéciale au Venezuela, au Brésil,, au Pérou,
en Equateur et en Colombie pour l'organisation du Séminaire s-ir l'enseignement
des sciences sociales en Amérique latine - avril 1954»

Représentant de l1UNESCO au Congrès mondial de la population •- Rome,
septembre 1955•

Organisateur et représentant de 1'UNESCO à la Conférence sur !.'enseignement
des questions raciales dans les écoles primaires. Paris, 1955

Organisateur et représentant de 1'UNESCO à la Conférence sur Les relations
entre l'intelligence et la fécondité. Paris, 1955»

Envoyé par 1'UNESCO en qualité d'assistant technique pour la réorganisation
de la Camisidn ÎTacional Venezolana. Janvier, 1955*

Organisateur de la Conférence sur l'assimilation culturelle dos immigrants
dans les pays du continent américain. UNESCO 1955»

Chef de la Division des accords et des traités internationaux de la Direction
des organisations internaitionales du Ministère des relations extérieures.
Caracas, septembre 1955-

Secrétaire de la Commission nationale pour l'UHSSCO. Octobre 1.955 -
février 1963.

Membre de la Commission interministérielle chargée d'étudier 3'ordre du jouir
de la Conférence spécialisée interaméricaine sur les questions maritimes.
1955-1956.

Délégué du Venezuela à la. Conférence spécialisée interaméricaine sur les
questions maritimes. Saint-Domingue, 1956.

Membre de la Commission interministérielle chargée d'étudier l'ordre du joui:
de la dixième Conférence de l'Organisation de l'aviation civile internationale,
questions juridiques. Caracas, 1956.

Délégué du Venezuela à la. dixième session de l'Assemblée de l'Organisation
de l'aviation civile internationale. Caracas. Juin 1956.

Assistant de Son Excellence Monsieur Christian Pinaud, Ministre des affaires
étrangères de la France, pendant sa visite officielle au Venezuela,
Caracas, septembre 1956.

Délégué du Venezuela à la neuvième Conférence générale de 1'UNESCO, New Delta,
Inde. Décembre 1956.

Représentant du Ministère des relations extérieures à l'inauguration de la
statue du Libérateur dans l'île de Aruba, Juillet 1957*
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Membre, représentant le Ministère des relations extérieures, de la Commission
interministérielle chargée de rédiger le projet de loi su:? la mer territoriale,
le plateau continental et la protection de la pêche et de l'espace aérien.

Membre, représentant le MinisterG des relations extérieurss, de la Commission
interministérielle chargée d'étudier l'ordre du jour de la. Commission
économique des Nations Unies pour l'Amérique latine. Buenos Aires, 1958*

Chef de la Division des conférences de la Direction des organisations inter-
nationales du Ministère des relations extérieures. Janvier 1957»

Délégué ayant rang de ministre plénipotentiaire à la Conférence diplomatique
de droit maritime. Bruxelles, septembre 1957*

Délégué du Venezuela à la deuxième réunion de l'Association régionale III
de l'Organisation météorologique mondiale. Caracas, décembre 1957*

Membre de la Commission interministérielle chargée d'étudier l'ordre du jour
de la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur le droit de la mer.
Caracas 1957-1958.

Secrétaire du Comité vénézuélien pour l'Année géophysique internationale.
Caracas, juin 1957«

Délégué du Venezuela à la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies
sur le droit de la nier. Genève, février-avril 1958*

Rapporteur de la Quatrième Commission (Plateau continenté.l) de la Conférence
de plénipotentiaires des Nations Unies sur le droit de 1?. mer. Genève,
février-avril 1958.

Représentant du Venezuela à la dixième session du Comité du CIME et à la
huitième session du Conseil du mène organisme. Genève, airril 1958.

Chef de la Division des questions spécialisées de la Direction des
organisations internationales. Caracas, 1er juillet 1958 - janvier 1962.

Membre de la Commission intérieure du Ministère des relations extérieures
chargée d'étudier l'ordre du jour de la treizième session de l'Assemblée
générale des Nations Unies, juillet 1958.

Délégué suppléant du Venezuela à la treizième session de l'Assemblée générale
de l'Organisation des Nations Unies (représentant à la Commission juridique).
New York, octobre-décembre 1958.

Représentant du Ministère des relations extérieures à la Commission inter-
ministérielle chargée de l'étude des questions d'immigrabion et de
main-d'oeuvre. 1958.
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Représentant du Ministère des relations extérieures à la Commission inter-
ministérielle chargée d'étudier la réforme des lois d'imnigration.
Réunions au IAN - 1958.

Sécrétai"e de la section nation?le de l'Institut prnamérLcain de géographie
et d'histoire. Février 1958-févr.\fsr 1963.

Représentant du Ministère des relations extérieures à la Quatrième Réunion
nationale de la Croix-Rouge vénézuélienne- Cumanâ, 26-28 février 1959*

Assistant de Son Excellence Monsieur Louis Jacquinot, Mriistre d'Etat de
la France, Représentant du Général de Gaulle à. la prise de pouvoir du
Président Romulo Be-;ancourt. Caracas, février 1959.

Membre de la Commisision interministérielle chargée d'étudier l'ordre du jour
de la douzième session de l'Assemblée générale de l'Organisation de
l'aviation civile international3. Questions juridiques.

Délégué du Venezuela à la douzième session de l'Assemblé*; générale de
l'Organisation de l'aviation civile internationale. San-Mego,
juin-juillet 1959- Californie, Etats-Unis d'Amérique.

Membre de la Commission interministérielle chargée d'étudier l'ordre du jour
de la quatorzième session de l'Assemblée générale des Nations Unies.
New York, 1959.

Délégué du Venezuela, à la dixième session de l'Assemblée générale de
l'Organisation des Nations Unies peur l'alimentation et ] 'agriculture
(Questions juridiques). Rome, novembre 1959-

Délégué à la onzième Conférence généra?, e de l'UNESCO. Paris, novembre-
décembre I960.

Délégué "' la Conférence régionale des commissions nationales pour l'UNESCO
des pays du continent américain. Buenos Aires, novembre-cécembre 1961.

Sous-Directeur de politique internationale au Ministère des relations
extérieures. Janvier 1962-fé^'rier 1963.

Délégué à la seizième sesrien de 1''Assemblée générale des Nations Unies, 1962.

Délégué à la douzième Conférence générale de 1'UNESCO. Paris, novembre-
décembre 1962.

Délégué suppléant à la dix-huitième session du Conseil du CIME. Genève,
novembre 1962.

Membre du Comité juridique de 1'UNESCO. Paris, 1962.

Conseiller ayant rang de ministre à la mission permanente du Venezuela
auprès de l'Organisation des Nations Unies. Février 1963-septembre 1965.



Représentais du Venezuela au Comité chargé d'étudier la situation en ce qui
concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de 2'indépendanc aux
pays et aux peuples coloniaux (Comité des 24 de l'Organisation des Nations
Unies) y compris pendant, les voyages faits par le Comité €n Afrique en 1965
et 1966 (1963-1966).

Représentant du Venezuela à la Quatrième Commission (Questions coloniales)
de 1'Assemblée générale des Nations Unies pendant les dix-huitième,
dix-neuvième et vingtième sessions).

Vice-Président du Sous-Comité des pétitions du Comité des 24 (1963-I964).

Président du Sous-Comité des pétitions du Comité des 24 (3 965-1966).

Président du Sous-Comité III (territoires en Amérique) du Comité des 24 (1966),

Président du Groupe de travail du Comité des 24 chargé d'étudier la situation
des, territoires des Caraïbes (1965) •

Membre du Sous-Comité d'Aden du Comité des 24, y compris pendant les voyages
faits par le Sous-Conité au Yémen, en Arabie Saoudite, er Irak et en
République arabe unie (1963-1966),

Membre de la délégation vénézuélienne lors des conversations de Londres sur
la Guyane "Esequiba" (février 1966).

Membre de la délégation vénézuélienne lors des conversations de Genève sur la
Guyane "Esequiba11 (février 1966).

Conseiller ayant rang; de ministre à l'Ambassade du Venezuela en République
fédérale d'Allemagne (septembre 1966 - mars 1967)»

Conseiller ayant rang de Ministre à l'Ambassade du Venezuela au Japon, de
mars 1967 à 1972.

Délégué du Venezuela à la vingtième réunion de l'Assemblée générale de l'Union
internationale des organismes officiels de tourisme (Tokyo, octobre 1967).

Observateur du Venezuela à la première réunion des Commissaires généraux pour
l'Ebrposition universelle qui a eu. lieu à Osaka (Japon) en 1970»
(Kyoto, mai-juin 1968)*

Délégué du Venezuela à la Réunion de la Commission internationale du riz
(Tokyo, octobre-novembre 1968).

Actuellement Ambassadeur, représentant suppléant du Venezuela auprès de
l'Organisation des Nations Unies. New York, avril 1972.

Chef par intérim de la mission jusqu'en avril 1973»

Délégué du Venezuela à la Conférence sur le droit de la mur des pays des
Caraïbes, Saint-Domingue, juin 1972«
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Représentant du Venezuela au Comité des utilisations pacifiques du. fond des
mers. Genève, juillet 1972.

Chef de la délégation vénézuélienx;e à la vingt-septième session de l'Assemblée
générale (1972).

Représentant du. Vene2;uela au Comité des utilisations pacifiques du fond des
mers. New York, mars-avril 1973*

Représentant du Venezuela à la réunion du Conseil de sécurité. Panama,
mars 1973.

Publications :

Aspects de la population de l'Amérique et du Venezuela (Essai de démogra.phie ),
Paris 1950.

Autres activités :

Causeries sur l'Amérique latine faites sur l'invitation de l'Université
catholique de Paris (I95l)«

Professeur à l'Université centrale du Venezuela, Faculté d'économie, Escuela
de Estudios internacionales - histoire de la diplomatie américaine.

Professeur suppléant à la même Université : Droit international public.
1955-1956, 1957-1958-

Droit international public américain, 1955-1956, 1957-1958 et 1959-

Professeur invité par l'Université des études international.es de Kyoto (Japon)
à faire des cours sur le Venezuela. Depuis septembre 1967*

Membre honoraire de la Société des américanistes (Paris, Musée de l'homme).

Membre honoraire de l'Institut panaméricain de géographie ot d'histoire
(anthropologie culturelle).

Jangij.es :

Anglais, français, italien. Rudiments d'allemand, de portu^is et de japonais,

'jistinctions honorifiques :

Grande; Croix d'Isabelle la Catholique (Espagne)
Grand officier de l'Ordre du Libérateur San Martin (Argentine)
Ordre du Sacré Trésor (Japon).




