


Traduction d’une lettre datée du 11 février 2008 
 
 adressée par : Son Excellence  
 Monsieur Massimo D’Alema 
 Ministre 
 Ministère des affaires étrangères 
 Rome 
 Italie 
 
 à : Madame Hilde Skorpen 
 Présidente du Comité de coordination 
 de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
 34, ch. des Colombettes 
 Genève 
 
Madame la Présidente, 
 
 Me référant à votre circulaire n° 2833/04, datée du 13 novembre 2007, j’ai l’honneur de 
vous informer que l’Italie a décidé de proposer la candidature de M. Mauro Masi, délégué à la 
propriété intellectuelle de l’Italie, aux fins de sa désignation par le Comité de coordination, 
lors de sa session extraordinaire prévue les 13 et 14 mai 2008, comme candidat qu’il 
présentera à l’Assemblée générale en vue de sa nomination au poste de directeur général de 
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.   
 
 Vous trouverez, ci-joint, le curriculum vitae de M. Mauro Masi.   
 
 Veuillez agréer, Madame la Présidente, les assurances de ma très haute considération. 
 
 
 
 (Signé : Massimo D’Alema) 
 



 

MAURO MASI 
 

Cavaliere di Gran Croce (Chevalier de la Grand-Croix – décoration italienne) 
Italie, Civitavecchia (Rome), 26 août 1953 

 
Études 
 
1977 Université de Rome 

Licence de droit avec mention – thèse en politique énonomique 
 

1977 Institut d’études en développement économique de l’Association 
des chambres de commerce et d’industrie de Rome 
Certificat de mérite en qualité de spécialiste en économie 

 
1978 Université Bocconi de Milan 

École de gestion bancaire  
Certificat d’études supérieures en “gestion et administration des activités 
bancaires” 

 
1987 Institut du Fonds monétaire international (Washington) 

Certificat d’études supérieures en analyse économique 
 

1990 Faculté de droit de Harvard 
Diplôme du Salzburg Seminar 

 
 
Expérience professionnelle 
 
1978 fonctionnaire de la Banque d’Italie (banque centrale italienne) 
 
1978 – 1981 branche milanaise de la Banque d’Italie 
 
1982 – 1988 directeur du Bureau des affaires internationales de la Banque d’Italie 

(Rome) 
 
1988 détaché par la Banque d’Italie au Cabinet du premier ministre 
 
1991 – 1994 administrateur à la Banque d’Italie 
 
1994 chef de cabinet du ministre du Trésor et chef du bureau de presse et 

porte-parole du ministre 
 
1995 – 1996 porte-parole du premier ministre italien, M. Lamberto Dini 
 
1997 – 2001 à la présidence du Conseil des ministres : 

- chef du Département des publications et de l’information 
- vice-président de la commission chargée du code 

d’autoréglementation de la télévision et des mineurs 
- instigateur de la loi d’intégration sur le droit d’auteur (148/2000) 
- instigateur de la nouvelle loi sur l’édition (62/2001) 
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- membre de la commission de réforme de la loi sur l’édition (62/2001) 
- instigateur de la loi sur la nouvelle chaîne de vente des produits de 

l’édition 
- vice-président de la commission chargée de la “campagne nationale 

d’information sur l’euro” 
 

1999 – 2005 professeur d’économie et de gestion des sociétés d’édition au Département 
de sociologie, des sciences et de la communication de l’Université de Rome 
“La Sapienza” 

 
1999 – 2003 commissaire spécial du SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori);  le 

redressement de la société, dont les recettes sont passées à 5 millions 
d’euros après un déficit de 28 millions d’euros, lui a été attribué 

 
2001 – 2005 secrétaire général adjoint du Cabinet du premier ministre 
 
2003 coordonnateur de l’Unité opérationnelle chargée des activités menées au 

cours des six mois de présidence italienne de l’UE 
 
2003 membre du Conseil général de l’Association des journalistes italiens 
 
2003 représentant de l’Italie au sein du Groupe d’études de l’ONU sur les 

technologies de l’information et de la communication 
 
2005 chef de cabinet du premier ministre, M. Silvio Berlusconi 
 
2005 membre du Conseil d’administration de la Fondation Rosselli 
 
2005 membre du Conseil supérieur des communications 
 
2006 chef de cabinet du vice-président du Conseil des ministres, 

M. Massimo D’Alema 
 
2006 professeur de droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence entre 

les médias à l’Université San Raffaele de Milan 
 
2006 délégué à la propriété intellectuelle au sein du Ministère italien des affaires 

étrangères 
 
 
Publications 
 

• Il Protezionismo siderurgico nello sviluppo economico italiano dall’unità ai nostri 
giorni su Rivista Finsider n. 3, 1977. 

 
• Una funzione econometrica degli investimenti fissi nel settore privato su Cooperazione 

di Credito n. 65-66, 1979. 
 
• La curva di Laffer e la Supply-Side Economics su Rivista Internazionale di Scienze 

Sociali n. 15, 1982 
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• Problemi economici e finanziari nella crisi cinese su Bancaria n. 9, 1989 
 

• Sviluppi economici e politici nella Cina Popolare ad un anno da Piazza Tien An Men 
su Rivista di Diritto Valutario e di Economia Internazionale, settembre 1990 

 
• La conversione del debito internazionale per la conservazione dell’ambiente su 

Bancaria n. 6, 1990 
 

• Economia in transizione: il ritorno al mercato nei Paesi dell’Est Europeo e in 
America Latina su Rivista di Economia Internazionale, giugno 1991 

 
• Autore dell’Appendice IV e V del Volume La Banca d’Italia e i problemi del governo 

della moneta Aut.Vari, Banca d’Italia, 1994 
 

• “Il debito ‘ salvambiente’“ Sole 24 Ore – 24 gennaio 1995 
 

• “Uno scudo giuridico sulla proprietà intellettuale” Sole 24 Ore – 5 settembre 1996 
 

• “Lo Stato? E’ scarsissimo in Pr” Corriere della Sera – 27 gennaio 1997 
 

• “TV, nasce il Decalogo anti-violenza” la Stampa – 17 aprile 1997 
 

• “Istituzioni ‘aperte’ alla comunicazione” Sole 24 Ore – 1 agosto 1997 
 

• “Nella società dell’informazione servono nuovi istituti giuridici” Il Sole 24 Ore – 31 
dicembre 1997 

 
• Coordinatore del Rapporto Per una riforma della legislazione sull’editoria edito dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

• “Metti l’informatica tra scrittore ed editore” Il Mondo – 6 novembre 1998 
 

• Curatore del volume La convergenza dell’Italia verso l’UE edito dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

 
• “Diritti (e rovesci) dei musicisti presi nella Rete” Il Sole 24 Ore – 17 maggio 2000 

 
• Autore e curatore del volume L’autore nella Rete - Editore Guerini & Associati nella 

Collana alf@net- 
 

• “Chi può permettersi la curva di Laffer” Milano Finanza 1° maggio 2001 
 

• Autore del volume Crimes, computers e videotapes Gli Autori e le Reti ed. “Il Sole 24 
ORE” novembre 2007 

 
 
Marié, deux enfants 


