Jorge Domecq
CURRICULUM VITAE
Né á Jerez de la Frontera (province de Cadix) le 28 novembre 1960.
Diplôme de droit de l'Université de Séville.
Admis à l'Ecole diplomatique de Madrid en janvier 1985..
1985
Commence sa Carrière diplomatique en tant que chef de la Soussection du Pacifique et des accords de sécurité a la Direction
générale de la politique étrangère pour l’Amérique du Nord et le
Pacifique au Ministère des Affaires Etrangères.
1986
Entre à la Direction générale des affaires internationales de sécurité et de désarmement en
qualité de chef de la Sous-section des affaires politico-militaires.
1987
Devient Directeur des affaires atlantiques a la même Direction générale.
1988 -1993
En poste à la Délégation de l'Espagne auprès de l'OEA ou il est chargé des affaires politicomilitaires (DPC, DRC, EWG, NPG, Euro groupe, Comité des alertes, etc.) et fait office de porteparole.
1993 -1995
Nommé Conseiller Culturel et de Coopération a l'Ambassade d'Espagne au Brésil.
Juin 1995 - Décembre 1995
Revient à la Direction générale des affaires internationales de sécurité et de désarmement
pour la Présidence espagnole de l'Union européenne, et s'occupe de toutes les questions
concernant les groupes de travail sur la sécurité dans le cadre de la PESC (Politique étrangère
et de sécurité commune) y de la UEO
Janvier 1996 - Mai 1996
Devient Conseiller diplomatique auprès du Ministre espagnol de la défense.
Mai 1996 - Octobre 1999
Directeur du Cabinet du Secrétaire Général de l'OTAN.
Octobre 1999 - Juillet 2004
Ministre Conseiller de l'Ambassade d'Espagne en Italie et Gouverneur de L'Espagne auprès du
Fond international de développement Agricole (FIDA)
Août 2004 - Août 2005
Ministre Conseiller à l'Ambassade d'Espagne au Maroc
Septembre 2005 - Juillet 2008
Sous-directeur Général. Direction Général de Politique Etrangère pour l’Europe et l’Amérique
du Nord.

Août 2008 - Août 2010
Directeur Général des Nations Unies, Affaires Globales et Droits Humaines.
Août 2010 - Janvier 2011
Directeur Général d´Affaires Multilatérales
Février 2011- Mai 2014
Ambassadeur d'Espagne aux Philippines, la République des Palaos, la République des Îles
Marshall et les États Fédères de la Micronésie
Mai 2012
Gouverneur alterne de l’Espagne à la 45ème réunion du Conseil des Gouverneurs de la
Banque Asiatique de Développement.
Mai 2014- Février 2015
Ambassadeur, représentant permanent de l'Espagne auprès de l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (OSCE)
Février 2015Directeur exécutif de l'agence européenne de défense
-----Autres postes professionnelles et académiques:
•
•
•
•

Nommé membre du Bureau Académique du Collège de Défense de l'OTAN (Rome)
2006-2008.
Académicien du Collège de Défense de l´OTAN (Rome) 2006-2008.
Diplôme du 69e stage du Collège de Défense de l'OTAN, a Rome.
Auteur de plusieurs articles sur des questions politico-militaires et de défense dans
des périodiques espagnols.

Langues:
• Espagnol : langue maternelle
• Anglais: bilingue
• Français : bilingue
• Italien: couramment parlé et écrit.
Decorations:
• Croix du Mérite naval espagnol (de première classe).
• Commandeur et officier de l'Ordre du Mérite civil.
• Grand Officer de l´Ordre du Mérite Civil.
• Commandeur et officier de l'Ordre d'Isabelle la Catholique.
• Grand Officier de l'Ordre d'Isabelle la Catholique.
• Grand Officier de l'Ordre du Ouissam Alaouite (Maroc).
• Grand Officier de l'Ordre de l'Étoile de la solidarité italienne (Italie).
• Chevalier Commandeur de Troisième Degré de l'Ordre des Chevaliers de Rizal
Marié et père de deux enfants.

