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DATE :  30 avril 1997

ORGANISATION  MONDIALE  DE  LA  PROPRIÉTÉ  INTELLECTUELLE
GENÈVE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'OMPI

Vingt et unième session (13 e session ordinaire)
Genève, 22 septembre - 1 er octobre 1997

NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Mémorandum du président du Comité de coordination de l'OMPI

1. Aux termes de l’article 6.2) de la Convention instituant l’OMPI, l’Assemblée générale
nomme le directeur général “sur présentation du Comité de coordination”.

2. Aux termes de l’article 9.3) de la même convention, “le Directeur général est nommé
pour une période déterminée, qui ne peut être inférieure à six ans.  Sa nomination peut être
renouvelée pour des périodes déterminées.  La durée de la première période et celle des
périodes suivantes éventuelles, ainsi que toutes autres conditions de sa nomination, sont fixées
par l’Assemblée générale.”

3. Lors de la session qu’il a tenue les 18 et 19 mars 1997, le Comité de coordination a
désigné M. Kamil Idris comme candidat à la nomination au poste de directeur général de
l’OMPI (paragraphe 29 du document WO/CC/XXXVII/4).  Le curriculum vitae de
M. Kamil Idris, candidat désigné, est joint au présent document.
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4. Conformément à l’article 9.3) de la Convention instituant l’OMPI, il est proposé que
M. Idris soit nommé pour une période d’une durée non inférieure à six ans et que, après
discussion entre le président de l’Assemblée générale et la personne nommée, toutes les
conditions de la nomination soient fixées par l’Assemblée générale.

5. L’Assemblée générale de l’OMPI est
invitée à se prononcer sur la proposition de
nomination faite par le Comité de
coordination de l’OMPI et mentionnée au
paragraphe 3 et à fixer les conditions de la
nomination conformément au paragraphe 4.

[L’annexe suit]
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CURRICULUM VITAE

DR. KAMIL E. IDRIS

Vice-directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

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

Baccalauréat soudanais (avec mention)

BA Philosophie, Sciences politiques et Jurisprudence, 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 Droit international et en Affaires internationales, Université de l'Ohio,
Etats-Unis d’Amérique (Première classe moyenne)

Doctorat (PhD) en Droit international et en Economie internationale, Institut des
hautes études internationales, Université de Genève (avec Distinction)

Thèse de Doctorat:  “Etude sur le Traité établissant une aire de commerce
préférentiel pour les pays d'Afrique de l'Est et du Sud”

ÉTUDES UNIVERSITAIRES COMPLÉMENTAIRES

Certificats

Economie 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)
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Enseignement

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

Professeur de Jurisprudence, Université de l'Ohio, Etats-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)

Conférencier dans divers séminaires, ateliers et colloques au niveau national et régional

MÉDAILLES

Médaille d'Or d'Etat Scholars and Researchers, remise par le Président de la République
du Soudan (1983)

Médaille d'Or Scholars and Researchers, remise par le Président de l'Académie de la
recherche scientifique et technologique d'Egypte (1985)

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)
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Administrateur principal chargé de programme, Bureau de la coopération pour le
développement et des relations extérieures avec l'Afrique, Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (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, depuis 1994

Spécial

Membre, Commission du droit international (CDI) des Nations Unies (1991-1996)

Vice-Président de la Commission du droit international (CDI), lors de la quarante-
cinquième session (1993)

Représentant de la CDI à la trente-cinquième 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)
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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)

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 éxécutif du HCR (Genève, octobre 1982)
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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)

Expérience judiciaire et appartenance à des associations professionnelles

Membre, Commission du droit international (CDI) des Nations Unies (1991-1996)

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)

Member 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

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 Symposia

Representé le Soudan à de nombreuses conférences internationales et régionales;
participaté 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
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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)
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PUBLICATIONS

Dialogue Euro-Arabe;  définition et activités, juin 1977

Contre-mesures et responsabilité de l'Etat 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

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'Echange 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

ARTICLES

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

[Fin de l’annexe et du document]


