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ANNEXE IV

CURRICULUM VITAE DE M. ERNESTO RUBIO

M. Ernesto Rubio, de nationalité uruguayenne, occupe les fonctions de sous-directeur 
général à l’OMPI depuis décembre 2003.  Depuis lors, il dirige le Secteur des marques, des 
dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l’OMPI et est chargé inter 
alia de :

− l’administration des systèmes d’enregistrement international de l’OMPI concernant les 
marques (Arrangement et Protocole de Madrid), les dessins et modèles industriels 
(Arrangement de La Haye) et les appellations d’origine (Arrangement de Lisbonne);

− l’administration des systèmes de classification internationale pour les marques 
(classifications de Nice et de Vienne) et les dessins et modèles industriels (classification de 
Locarno);

− assurer le soutien des travaux du Comité permanent du droit des marques, des dessins et 
modèles industriels et des indications géographiques (SCT) de l’OMPI;  et 

− fournir des avis relatifs au droit des marques, des dessins et modèles industriels et des 
indications géographiques aux États membres de l’OMPI intéressés.

Il était le secrétaire de la conférence diplomatique de l’OMPI qui s’est tenue à 
Singapour en mars 2006, et qui a abouti à l’adoption du Traité de Singapour sur le droit des 
marques et à la résolution de la conférence diplomatique complétant ce traité.

M. Ernesto Rubio est entré au service de l’OMPI en 1983, et a également occupé au sein 
de l’Organisation les fonctions de directeur principal du Département des marques, des dessins et 
modèles industriels et des indications géographiques (2002- 2003), directeur du Bureau de la 
coopération pour le développement et des relations extérieures avec l’Amérique latine et les 
Caraïbes (1991-2002) et administrateur principal de programme dans ce bureau (1985-1991).  
Dans le cadre des compétences ci-dessus mentionnées, il était responsable de la formulation, de 
la gestion et de la supervision pour la mise en oeuvre de nombreux projets de l’OMPI dans le 
domaine des marques, des dessins et modèles industriels, des indications géographiques, des 
brevets, du droit d’auteur et de la gestion de la propriété industrielle.  Il a représenté l’OMPI à un 
grand nombre de réunions officielles et conférences nationales, régionales et internationales, et a 
participé en qualité de conférencier invité dans le cadre de programmes d’études sur la propriété 
intellectuelle organisés par des universités dans plusieurs pays.

Avant d’entrer au service de l’OMPI, M. Rubio a travaillé pour le Gouvernement 
uruguayen, à Montevideo, en qualité de chef du Département des sciences et des techniques 
au Bureau du plan et du budget (Présidence de la République) et en qualité de conseiller 
juridique et chargé de recherche au Conseil national de la recherche scientifique et technique.  
Il a représenté l’Uruguay à de nombreuses réunions internationales, telles que la Conférence 
des Nations Unies sur la science et la technique au service du développement (Vienne, 1979) 
et la Conférence des Nations Unies sur la coopération technique entre pays en voie de 
développement (Buenos Aires, 1978).  Détaché du Gouvernment, il a travaillé pour la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes à 
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Santiago, Chili (1979).  À compter de 1976, il a travaillé cinq ans en qualité d’avocat 
indépendant dans le secteur privé, à Montevideo.

M. Rubio est titulaire d’un doctorat en droit (Doctor en Derecho y Ciencias Sociales) de 
l’Universidad de la República à Montevideo.  Il est marié et a quatre enfants.

[L’Annexe V suit]


