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Le Secrétaire général a Ilhonneur de communiquer à llAssemblée g6nérale et

au Conseil de sécurité la notice biographique du professeur Haroldo Valladao, dont

la candidature a été présentée par le groupe national du Brésil pour ltélection

qui aura lieu, au cours de la dix-huitième session de l'Assemblée générale, en vue

de pourvoir les cinq sièges qui deviendront vacants à la Cour internationale de

Justice le 5 février l~64-. Les notices biographiques des autres candidats présentés

ont été distribuées sous la cote A/54-79-S/5389.

VALLADAO - Haroldo

(Brésil)

Né à Sao Paulo, Brésil, le 5 septembre 1901.

Titres universitaires :

Doctorat en droit de la Faculté de droit de llUniversité de Rio de Janeiro,

1929·

Carrière

Professeur de droit international privé à l'Université du Brésil; professeur

de droit international privé à l'Université catholique de Rio de Janeiro; professeur

à l'Institut du Ministère des affaires étrangères de R:!.o Branco; conseiller

juridique du Ministère des affaires étrangères du Brésil; Vice-Président de

l'Institut de droit international; membre de l'Académie pontificale de Saint Thomas

d'Aquin; membre de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye; docteur honoris causa
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de l'Unive~sité d'Aix-Marseille; membre de l'Académie internationale de droit·

comparé de L& Haye; Président de la Commission permanente chiléno-suédoise d'enquête

et de conciliation, 1948; membre du tribunal de l'éthique professionnelle de

l'Ordre brésilien des avocats;. membre titulaire de la section brésilienne du

Comité juridique international de l'aviation et rapporteur chargé des questions

de droit international privé pour le projet de code de l'aéronautique; membre

de la Commission pour la réforme des codes brésiliens, 1961; Président de l10rdre

brésilien des aV0~ats, 1950-1952; conseiller général de la République, 1947-1950;

chargé, en 1936, par l'Institut culturel franco-brésilien de donner des cours aux

Facultés de droit de Paris et de Rennes et, en 1949, aux Facultés de Bordeaux, de

Toulouse et de Paris; Vice-Président de la Société brésilienne de droit international;

Président de l'Association nationale de droit comparé; membre du Conseil et ancien

membre du Comité directeur de l'Association internationale des sciences juridiques

de l'UNESCO; délégué du Brésil à la première réùnion du Conseil interaméricain

de jurisconsultes, 1950; Président de la section brésilienne de l'Association de

droit international, 1950; Président de la Commission spéciale chargée de préparer

le projet préliminaire envoyé par l'Association des avocats à l'Assemblée

constituante en février 1946 et rapporteur d~ cette Commission pour les chapitres

relatifs au pouvoir judiciaire, à la nationalité et à la Déclaration des droits;

membre du Comité exécutif et du Conseil de l'Association interaméricaine des

avocats; professeur à l'Académie interaméricaine de droit international et comparé,

La Havane, 1945 et 1949; membre titulaire de l'Institut hispano-luso-américain de

droit international; membre honoraire de IfOrdre portugais des avocats; membre

honoraire du Collège des avocats de Buenos Aires, de l'Institut chilien d'études

internationales, de l'Académie colombienne de jurisprudence et de l'Académie de

droit international de l'Université de Medell!n (Colombie); membre honoraire de

l'Association argentine de droit comparé; chargé de cours aux Facultés de droit

de Lisbonne et de Coimbra, en 1936 et 1939; rapporteur général de l'ancienne

Commission législative du BréSil, 1931-1933, pour les projets de lois relatifs à

l'admission et à llexpulsion des étrangers, à la naturalisation et à l'extradition.
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Ouvrages' publiés : .....

Démocratisation et socialisation du droit international - L'Impact latino

américain et afro-asiatique, traduction française, librairie du Recueil Sirey,

Parisi 1962; Democratizaçao e Socialj.zaQso do Direito Internacional - Os impactas

Latino-Americano e Afro-Asiatico (texte portugais de l'ouvrage précédent),

Livraria José Olympia, Rio de Janeiro, 1961, et tèxte espagnol, Colegio de México,

1962; International and Internal Law - The Primacy of the Higher Juridical Order

in Essays in Jurisprudence in Honor of Roscoe Pound (Droit international et droit

interne - Primauté de l'ordre juridique supérieur, dans Essais de jurisprudence en

l'honneur de Roscoe .Pound), p. 580, 1962; Aas Juristas do Desenvolvimento (Aux

juristes du développement), 1963; Conséquences de la différence de nationalité ou

de domicile des époux sur les effets et la dissolution du mariage, 1962;

~senvolviruento Econ6mico e Social em Forma Jur!dica (Aspects juridiques du

développement économique et social), 1962; A Mensagem do Direito Comparado

(Le message du droit comparé), 1962; Ineficacia absoluta dos "Divércios-Novos

Casamentos" do México (Nullité absolue du "divorce et remariage" au Mexique), 1961;

o Brasil e a EvoluQso do Direito Internacional (Le Brésil et le développem~nt du

droit international), 1962; Private International Law - Comparative Law - Uniform

Law (Droit international privé - droit comparé - loi uniforme), 1961; Teixeira de

Freitas, 1960; Do Direito Aéreo ao'Direito Interplanetario (Du droit aérien au droit

interplanétaire), 1960; Paz Direito Técnica (Paix, droit, technologie), 1959;

A Lei de IntroduQâo so Cédigo Civil e sua Reforma (La Loi d!introduction au code

civil et son amendement), 1959; 0 Direito do Espaço Interplanetârio (Le droit de

l'espace interplanétaire), 1959, (publié en anglais en 1960);'EvoluQao e Univer

salidade do Direito Comparado (Développement et universalité du droit comparé),

1958 (publié en franqais en 1958); Effets des jugements étrangers de divorce, 1959,

(publié en portugais en 1958); Direito Internacional Privado do Regime de Bens do

Casamento (Le droit international privé relatif au régime matrimonial), 1958;

o Conf~~o d~ Leis no EspaQ~ (Le conflit de lois dans l'espace), 1951; Direito

InterplQ~et~[r!~.~Direito Inter-Gentes Planetarias (Droit interplanétaire et droit

des nations 1>1.~:aét;(~ires), 1951, (publié en franqais. et en espagnol en 1960);

Direito Internacional Privado e Direito Intertemporal (Droit international privé

et droit intertemporel), 1956; Le droit latina-américain, Librairie du Recueil Sirey,
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Paris, ~954; Da Personalidade e da Territori~lldade das Leis, do Monsenhor Eugenio

Pacelli (Personnalité et territorialité des lois, par Monseigneur Eugenio Pacelli),

traduction en portugais, 1953; Lei Re~lladora do Estatuto Pessoal (La loi régissant

le statut personnel), rapport au deuxième Congrès hispano-luso-américain de droit

international, ~953; Juridi~tions internationales pour les litiges de droit privé,

1953; ~lessage aux Juristes de la Paix, Librairie' du Recueil Sirey, Paris, 1953;

Le droit internationa~ privé des Etats américains, ~95a; Unidade ou Pluralidade da

Sucessao e do Inventario e Partilha no Direito Internaciona~ Privado (Unité ou

pluralité de la succession, de ~tinventaire et du partage en droit international

privé), 1952; Direito Internacional Privado, anterior ao Codigo Civil, do Regime de

Bens do Casamento (Le droit international privé relatif au régime matrimonial

antérieurement au Code civil), 1951; Justiça Democracia Paz (Justice, démocratie,

paix), 1949; Estudos de Direito Internacional Privado (Etudes de droit international

privé), 1947; Direito, Solidareidade e Justiça (Droit, solidarité et justice, 1943;

o Ensino e 0 Estudo do Direito, Especialmente do Direito Internacional Privado no

Velho e no Novo Mundo (L'enseignement et l'étude du droit, en particulier du droit

international privé, dans l'ancien et le nouveau monde), 1940; Conflitos das Leis

Nacionais dos C6njuges nas suas relaçëes de Ordem Pessoal e Econ6mica e no Desquite

(Conflits entre les l'):Lb nationales ae.., époux en ce qul. Cvll... :::-'" leurs relations

personnelles et économiques et le divorce), 1936; A Devoluçao nos Conflitos S50~l ~

Lei Pessoal (La dévolution dans les litiges relatifs à la loi personnelle), 1929/1930.


