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ANNEXE I

Groupe d’experts désignés par l’OMPI

I. RÔLE DES EXPERTS

Les 15 membres du groupe d’experts (et leurs suppléants) dont la liste figure
ci-dessous ont été désignés par l’OMPI en considération de leurs compétences
professionnelles et de la diversité des points de vue qu’ils apportent, du monde des
affaires, l’Internet, le secteur public et les marques.

Chaque expert a participé au processus à titre personnel, et non en qualité de
représentant de telle ou telle “communauté d’intérêts”, ce qui ne l’a évidemment pas
empêché d’exprimer les diverses préoccupations du secteur qu’il connaît le mieux.  Ce
groupe a eu un rôle consultatif : il a aidé le Secrétariat de l’OMPI à mieux cerner les
problèmes et il a participé à l’analyse des réponses et communications reçues.  Il a
également prêté son concours à l’organisation des consultations régionales.

Si l’OMPI s’est appuyée sur les compétences et l’expérience de ces experts pour
établir le présent rapport, celui-ci n’engage que l’Organisation, chaque expert n’étant pas
nécessairement tenu par toutes les recommandations qu’il contient.

II. MEMBRES

Nom Organisation Pays

Harald ALVESTRAND Directeur régional des
opérations et de la gestion de
l’équipe spéciale Internet

Norvège

Santiago BUSTAMANTE Président de l’Association
interaméricaine de propriété
industrielle

Équateur

Hisham EL SHERIF Président du Centre régional
des techniques de
l’information et du logiciel

Égypte
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Nom Organisation Pays

Ken FOCKLER Ancien président-directeur de
l’Association canadienne des
fournisseurs d’accès à
l’Internet

Canada

Michael FROOMKIN Professeur à la Faculté de
droit de l’Université de
Miami

États-Unis d’Amérique

Laina GREENE

Suppléant : Roger HICKS

Membre du groupe
consultatif de l’Asia &
Pacific Internet Association,
Ltd.

Présidente de l’Asia &
Pacific Policy and Legal
Forum

Membre de l’Asia & Pacific
Internet Association, Ltd.

Singapour

Nouvelle-Zélande

Donald HEATH Président de l’Internet
Society

États-Unis d’Amérique

Ousmane KANE Directeur exécutif du Centre
régional africain de
technologie

Sénégal

Frederick MOSTERT

Suppléant : Geert GLAS

Président de l’Association
internationale pour les
marques (INTA)

Président du sous-comité
Internet de l’INTA

Afrique du Sud

Belgique

Boudewijn NEDERKOORN Président du Groupe des
politiques du projet RIPE
CENTR

Pays-Bas

Kensuke NORICHIKA Directeur exécutif du Centre
d’information sur les
logiciels

Japon
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Nom Organisation Pays
Suppléant : Tsugizo KUBO

Co-président du Comité des
marques de l’Association
japonaise pour la propriété
intellectuelle

Japon

Mark PARTRIDGE Membre du conseil
d’administration de
l’Association américaine du
droit de la propriété
intellectuelle

États-Unis d’Amérique

Maryse PHILBERT Directrice du Département
des marques de Synthélabo

France

Philip SBARBARO Responsable du contentieux
de Network Solutions, Inc.

États-Unis d’Amérique

Oscar SZNAJDER

Suppléant :
Oscar A. ROBLES GARAY

Membre de l’Organisation
pour les domaines de premier
niveau d’Amérique latine et
des Caraïbes (LACTLD)

Président par intérim de la
LACTLD

Argentine

Mexique

[L’annexe II suit]


