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Prof. Dr. (Mult) Kamil E. Idris 
 

 

 

 

 

 

 

Ancien Directeur général 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 

 

 

 

Ancien Secrétaire général 

Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) 

 

 

 

Ancien membre de la Commission Internationale du droit Internationale de l’ONU 

 

 

 

Président : Cour International de L’Arbitrale et de la Médiation 
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Titres universitaires 
 

Baccalauréat soudanais (avec mention) 

 

Licence ès Lettres (BA), Université du Caire (Division I avec mention spéciale) 

 

LLB Université de Khartoum (Division I avec mention spéciale) 

 

Diplôme d’administration publique (Département Management), Institut d’Administration 

Publique, Khartoum (avec Distinction) 

 

Master en Affaires internationales, Université de l’Ohio, États-Unis d’Amérique (Première 

classe moyenne) 

 

Doctorat (PhD) en Droit international, Institut des hautes études internationales, Université de 

Genève (avec Distinction) 

 

 Thèse de Doctorat : “Étude sur le Traité établissant une aire de commerce préférentiel 

pour les pays d’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe” 

 

Études universitaires complémentaires 
 

Certificats 
 

Économie internationale, Institut des hautes études internationales (Genève) 

 

Histoire internationale et Sciences politiques, Institut des hautes études internationales (Genève) 

 

Droit international du développement, Institut des hautes études internationales (Genève) 

 

Le Droit international des voies navigables, Institut des hautes études internationales (Genève) 

 

Droit international des systèmes financiers et bancaires, Institut des hautes études 

internationales (Genève) 

 

Langues 
 

Arabe, anglais, français, espagnol (bonne connaissance) 

 

Enseignement 
 

Professeur de Philosophie et Jurisprudence, Université du Caire (1976-1977) 

 

Professeur de Jurisprudence, Université de l’Ohio, États-Unis d’Amérique (1978) 

 

Professeur en Droit international, Faculté de droit, Université de Khartoum (1984) 

 

Professeur en droit de la propriété intellectuelle, Faculté de droit, Université de Khartoum (1986) 
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Conférencier dans divers séminaires, ateliers et colloques au niveau national et régional 

 

Membre, Association internationale pour la promotion de l’enseignement et de la recherche en 

propriété intellectuelle (ATRIP) 

 

Décorations 
 

Médaille d’or d’État Scholars and Researchers, remise par le Président de la République du 

Soudan, Soudan (1983) 

 

Médaille d’or Scholars and Researchers, remise par le Président de l’Académie de la 

recherche scientifique et technologique d’Égypte, Égypte (1985) 

 

Commandeur de l’Ordre national du Lion, Sénégal (1998) 

 

Médaille du Théâtre du Bolshoi, remise par le Directeur du Théâtre du Bolshoi, 

Fédération de Russie (1999) 

 

Médaille honoraire, remise par le Recteur de l’Institut d’État des relations internationales de 

Moscou, Fédération de Russie (1999) 

 

Médaille honoraire du Gulf Cooperation Council (GCC), Arabie saoudite (1999) 

 

Plaque d’or de la ville de Banská Bystrica, remise par le Maire de Banská Bystrica, 

Slovaquie (1999) 

 

Médaille d’or de l’Université Matej Bell, remise par le Doyen de l’Université, Banská 

Bystrica, Slovaquie (1999) 

 

Médaille d’argent du jubilé de l’Organisation eurasienne des brevets (OEAB), remise par 

M. Viktor Blinnikov, Président de l’Office eurasien des brevets, Fédération de Russie (2000) 

 

Distinguished Merit, remis par le Conseil suprême égyptien des sciences et de la technologie, 

Égypte (2000) 

 

Plaque remise par l’Association des inventeurs syriens, République arabe syrienne (2000) 

 

Grande-Croix de l’Ordre de l’Infant D. Enrique, Portugal (2001) 

 

Médaille du Parlement (People’s Assembly of Egypt), Égypte (2001) 

 

Médaille de la Cour constitutionnelle de Roumanie, Roumanie (2001) 

 

Médaille du Parlement de Roumanie, Roumanie (2001) 

 

Médaille d’or Dolores del Río al Mérito internacional en favor de los derechos de los artistas 

intérpretes de l’Association nationale des interprètes (ANDI), Mexique (2001) 

 

Médaille d’or de l’Office d’État pour la protection de la propriété industrielle, République de 

Moldova (2001) 
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Commandeur de l’Ordre du Mérite national, Côte d’Ivoire (2002) 

 

Médaille Maria Sklodowska-Curie de l’Association of Polish Inventors and Rationalizers, 

Pologne (2002) 

 

The Order of the two Niles, First Class, du Président de la République du Soudan, Soudan 

(2002) 

 

Bibliothèque Kamil Idris, Université de Juba, Soudan (2002) 

 

Centre de conférences Kamil Idris, Intellectual Property Court, The Judiciary, Soudan (2002) 

 

Médaille Dank (médaille de la gloire), du Président de la République du Kirghizistan, 

Kirghizistan (2003) 

 

Décoration de : University of National and World Economy, Bulgarie (2003) 

 

“Décoration de Venise pour la propiété intellectuelle” remise par le Maire de Venise (2004) 

 

“Médaille d’Oman” remise par Son Altesse Royale Fahid Bin Mahmud Al-Said, Vice-Premier 

ministre, Conseil des ministres, Oman (2004) 

 

Médaille de l’Ordre de l’Aigle aztèque remise par M. l’Ambassadeur Luis Alfonso de Alba 

(Représentant permanent du Mexique auprès de l’Office des Nations unies à Genève), au nom 

du Président du Mexique, M. Vicente Fox (2005) 

 

Édifice Kamil Idris, Centre régional de formation, Organisation régionale africaine de la 

propriété intellectuelle (ARIPO), Harare, Zimbabwe (2006) 

 

Médaille commémorant les 60 ans des Nations Unies, Bulgarie (2006) 

 

Médaille commémorant les 60 ans de l’Indépendance de la Jordanie, Jordanie (2006) 

 

Médaille Distinguished Leadership remise par l’Union internationale des éditeurs (UIE) et 

l’Association arabe des éditeurs, Égypte (2007) 

 

Médaille remise à l’occasion du Festival international du monodrame de Fujairah, Fujairah, 

Émirats arabes unis (2007) 

 

Médaille remise à l’occasion de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, par 

l’Institut régional de la propriété intellectuelle de la Faculté de droit, Université d’Helwan, 

Égypte (2008) 

 

The Distinguished Medal of Cultural Innovation, Soudan (2008) 

 

Décoration de : The Family Club, Soudan (2008) 

 

Médaille de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Genève, Suisse 

(2008) 
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Titres honorifiques 

 

1999 Professeur honoraire en droit de l’Université de Pékin, Chine 

 

1999 Docteur honoris causa du Conseil des Docteurs de l’Université d’État de 

Moldova, République de Moldova 

 

1999 Docteur honoris causa, Franklin Pierce Law Center (Concord, New Hampshire), 

États-Unis d’Amérique 

 

1999 Docteur honoris causa, Université de Fudan (Shangai), Chine 

 

2000 Docteur honoris causa, University of National and World Economy (Sofia), Bulgarie 

 

2001 Docteur honoris causa, Université de Bucarest, Roumanie 

 

2001 Docteur honoris causa, Université de Hannam (Daejeon), République de Corée 

 

2001 Docteur honoris causa, Université des sciences et technologie de Mongolie (Oulan 

Bator) 

 

2001 Docteur honoris causa, Université Matej Bel (Banská Bystrica), Slovaquie 

 

2002 Docteur honoris causa, National Technical University of Ukraine “Kyiv 

Polytechnic Institute” (Kyiv), Ukraine 

 

2003 Docteur honoris causa, Université Al Eman Al Mahdi (État du Nil Blanc), Soudan 

 

2005 Docteur ès lettres honoris causa , Université Indira Gandhi National Open 

(IGNOU), Inde 

 

2005 Docteur honoris causa, Académie des sciences de Lettonie, Lettonie 

 

2006 Docteur honoris causa, Université d’Azerbaïjan, Azerbaïjan 

 

2007 Docteur honoris causa, Université d’Al-Gezira, Soudan 

 

2007 Docteur ès droit international et Professeur honoraire, Université d’État du 

Bélarus, Bélarus 

 

2007 Docteur honoris causa, Université de Khartoum, Soudan 

 

2007 Docteur honoris causa, Université “Ss Cyril et Méthode” de Skopje, L’Ex-

République yougoslave de Macédoine 

 

2008 Docteur honoris causa, Université d’État du Kirghizistan de la Construction, des 

transports et de l’architecture (Bishkek), Kirghizistan 
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Expérience 
 

Professionnelle 
 

Journaliste à mi-temps auprès des journaux soudanais El-Ayam et El-Sahafa (1971-1979) 

 

Assistant, Université du Caire (1976) 

 

Directeur adjoint du Département arabe, Ministère des affaires étrangères, Khartoum (1977) 

 

Directeur adjoint du Département de la recherche, Ministère des affaires étrangères, Khartoum 

(janvier-juin 1978) 

 

Directeur adjoint du Département juridique, Ministère des affaires étrangères, Khartoum 

(juillet-décembre 1978) 

 

Membre de la Mission permanente du Soudan auprès de l’Office des Nations Unies,  

Genève (1979-1982) 

 

Vice-Consul du Soudan en Suisse (1979-1982) 

 

Conseiller juridique à la Mission permanente du Soudan auprès de l’Office des Nations Unies, 

Genève (1979-1982) 

 

Administrateur principal chargé de programme, Bureau de la coopération pour le 

développement et des relations extérieures avec l’Afrique, OMPI (1982-1985) 

 

Directeur, Bureau de la coopération pour le développement et des relations extérieures avec 

les pays arabes et les pays de l’Europe centrale et orientale, OMPI (1985-1994) 

 

Ambassadeur, Ministère des affaires étrangères, Soudan (au niveau national) 

 

Vice-directeur général, OMPI (1994-1997) 

 

Directeur général, OMPI, depuis 1997 

 

Secrétaire-général, Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), 

depuis 1997 

 

Spécial 
 

Membre du Conseil de l’Université de Khartoum (Soudan, Avril 2007) 

 

Membre, Board of Trustees, Université de la Vallée du Nil (Égypte, Juin 2000) 

 

Membre, Commission du droit international (CDI) des Nations Unies (2000-2001) 

 

Membre, Advisory Council on Intellectual Property (ACIP), Franklin Pierce Law Center 

(Concord, New Hampshire, 1999) 
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Membre, Commission du droit international (CDI) des Nations Unies (1992-1996) 

 

Vice-président de la Commission du droit international (CDI), lors de la 45e session (1993) 

 

Représentant de la CDI à la 35e session du Comité juridique consultatif Asie-Afrique 

(Manille, mars 1996) 

 

Membre du Groupe de travail CDI pour la rédaction du Statut de la Cour internationale criminelle 

 

Membre du Comité de rédaction de la CDI 

 

Expert juridique auprès de plusieurs Comités ministériels entre le Soudan et d’autres pays 

 

Membre du Comité d’experts juridiques de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), qui 

rédigea plusieurs conventions régionales 

 

Conseiller juridique dans des Conseils ministériels et des Conférences au Sommet de l’OUA, 

(Khartoum, juillet 1978);  (Monrovia, juillet 1979) 

 

Participant à plusieurs réunions et conférences internationales de l’OMS, du BIT, de l’UIT, de 

l’OMPI, de la Croix-Rouge et du Comité exécutif du Haut-Commissariat pour les Réfugiés 

 

Membre de Comités spéciaux établis pour des collectes de fonds en faveur de réfugiés en Afrique 

 

Rapporteur du troisième Comité (Recherche marine scientifique) de la neuvième session 

récapitulative de la troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer (Genève, 1980) 

 

Chef de la Délégation du Soudan à la Réunion préparatoire de l’OAU sur le projet de Code de 

conduite en matière de transfert de technologie (Addis Abéba, mars 1981) 

 

Porte-parole du Groupe africain et du Groupe des 77 sur tous les sujets attenants au transfert 

de technologie, à l’énergie, aux pratiques restrictives et à la coopération technique parmi les 

pays en développement, aux vingt-deuxième et vingt-troisième sessions du Conseil du 

commerce et du développement (Genève, février et septembre 1981) 

 

Chef de la Délégation du Soudan, porte-parole du Groupe africain et Coordonnateur du 

Groupe des 77 à la quatrième session de la Conférence des Nations Unies sur le Code de 

conduite en matière de transfert de technologie (Genève, mars-avril 1981) 

 

Porte-parole du Groupe des 77 sur le chapitre 9 (Loi applicable et Règlements de conflits) à la 

Conférence des Nations Unies sur le Code international de conduite en matière de transfert de 

technologie (Genève, mars-avril 1981) 

 

Chef de la Délégation du Soudan et Président de l’Atelier sur les méthodes légales de transfert 

de technologie (Koweit, septembre 1981) 

 

Président du Groupe africain et du Groupe des 77 à la première session du Groupe 

intergouvernemental d’Experts sur les pratiques restrictives (Genève, novembre 1981) 
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Président du Groupe permanent des 15 sur le transfert et le développement de la technologie, 

au sein de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 

(Genève, 1980-1983) 

 

Porte-parole du Groupe africain et du Groupe des 77 à la Réunion sur les aspects 

économiques, commerciaux et de développement du système de la propriété industrielle 

(Genève, février 1982) 

 

Coordonnateur du Groupe africain et du Groupe des 77 aux première, deuxième et troisième 

sessions du Comité intérimaire du Code international de conduite en matière de transfert de 

technologie (Genève, mars, mai, septembre, octobre 1982) 

 

Coordonnateur du Groupe africain et du Groupe des 77 à la Réunion d’Experts 

gouvernementaux sur le transfert, l’application et le développement de la technologie dans les 

secteurs des principales marchandises et des machines industrielles (Genève, juillet 1982) 

 

Coordonnateur et porte-parole du Groupe africain et du Groupe des 77 au Groupe d’Experts 

intergouvernementaux sur la praticabilité des mesures des courants des ressources humaines 

sur le transfert inverse de technologie (Brain-Drain), (Genève, août-septembre 1982) 

 

Coordonnateur des pays en développement sur le projet de résolution concernant le mandat du 

Haut-Commissariat pour les Réfugiés de l’Office des Nations Unies à la trente-troisième 

session du Comité exécutif du HCR (Genève, octobre 1982) 

 

Coordonnateur et porte-parole du Groupe africain et du Groupe des 77 à la Réunion d’Experts 

gouvernementaux sur le transfert, l’application et le développement de la technologie dans le 

secteur de l’énergie (Genève, octobre-novembre 1982) 

 

Coordonnateur et porte-parole du Groupe africain et du Groupe des 77 à la quatrième session 

du Comité sur le transfert de technologie (Genève, novembre-décembre 1982) 

 

Membre, Board of Patrons, IP Management Resource (On-line version of Intellectual 

Property/Innovation Management Handbook), 2007 

 

Expérience judiciaire et appartenance à des associations professionnelles 
 

Membre, Commission du droit international (CDI) des Nations Unies (1992-1996) et 

(2000-2001) 

 

Membre et Président de plusieurs comités d’experts juridiques au sein de l’OUA 

 

Professeur de droit international public, Université de Khartoum, Soudan 

 

Membre de l’Association du Barreau du Soudan (Khartoum) 

 

Membre de l’Association des Juristes africains (Dakar et Paris) 

 

Avocat inscrit du Gouvernement (Registered Attorney-at-Law), Avocat et Officier ministériel 

ayant qualité pour recevoir les déclarations sous serment, République du Soudan 
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Projets et documents 
 

Formulé et négocié, au nom de l’OMPI, de nombreux projets ayant trait à la coopération au 

développement en matière de propriété intellectuelle 

 

Organisé, au nom de l’OMPI, des séminaires et ateliers et donné plusieurs conférences 

 

Préparé divers documents sur les aspects juridiques et de développement de la propriété intellectuelle 

 

Supervisé et dirigé (quant à l’administration et au fonds) des projets financés par le PNUD et 

exécutés par l’OMPI en Afrique, Amérique latine, Asie, dans les pays arabes et dans les pays 

de l’Europe centrale et orientale 

 

Conférences, séminaires, cours et symposiums 
 

Représenté le Soudan à de nombreuses conférences internationales et régionales;  participé à de 

nombreux séminaires, symposia, groupes de discussion, et ai pris la parole devant des étudiants 

de niveau supérieur sur des disciplines universitaires variées dans le domaine international 

 

Représenté l’OMPI à de nombreuses réunions, séminaires et symposia 

 

Représenté l’OMPI dans plusieurs programmes du PNUD sur des opérations en matière de politique 

 

Effectué une mission d’études au Max-Planck Institut (Munich) dans le domaine de 

l’enseignement du droit de la propriété intellectuelle (1986) 

 

Publications 
 

Dialogue Euro-Arabe; définition et activités, juin 1977 

 

Contre-mesures et responsabilité de l’État en matière de Droit international, septembre 1977 

 

La Théorie de l’action humaine, septembre 1977 

 

La Philosophie de “Haddith” et “Sunna” en Droit islamique, janvier 1978 

 

Juridiction en Droit international : Une Doctrine soumise à des interprétations inégales, 

décembre 1978 

 

L’Ambassade américaine dans le Cas de Téhéran, mars 1979 

 

Le Régime légal du Nil, décembre 1980 

 

Débouchés découlant du transfert et du développement de technologie au Soudan, mai 1981 

 

La Chine et les Pouvoirs au XIXe Siècle, mai 1981 

 

Dimensions légales de la Coopération économique parmi les pays en développement, juin 1981 

 

Le Fonds commun pour les Denrées, juin 1981 
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Aspects généraux du transfert de technologie aux niveaux national et international, novembre 1981 

 

Arrangements commerciaux préférentiels dans un Groupe de pays en développement, février 1982 

 

Relations d’assurances Nord-Sud : L’Échange inégal, décembre 1984 

 

Le droit des utilisations à des fins autres que la navigation des cours d’eau internationaux;  les 

projets d’articles de la Commission du droit international : vue générale, novembre 1995 

 

La théorie de source et de cible en psychologie de l’enfant, janvier 1996 

 

A Better United Nations for the New Millennium, janvier 2000 

 

La propriété intellectuelle, moteur de la croissance économique, 2003 

 

Intellectual Property Conscious Nations (2006) 

 

Soudan, l’année 2020 : Leçons et visions, 2004 

 

Soudan 2020, (2008) 

 

Soudan:  From Least-Developed to Fast Developing, 2008 

 

Arbitrage:  A Vision for the Enforcement of Justice, 2008 

 

Soudan: 2025, (2015) 

 

A Guide to My Philosophy and Sayings, (2016) 

 

JASTA, (2017) 

 

My Nile Odyssey (Autobiography), (2017) 

 
 

Articles 
 

Un certain nombre d’articles en matière de droit, économie, jurisprudence et arts publiés dans 

divers journaux et périodiques 

 

 

 

 


