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Profil de M. Nafaâ Laribi 

Informations personnelles                                                                                               
 

Nom et prénom :   Nafaâ LARIBI 

Date et lieu de naissance :  09 mars 1972 à Kélibia 

Nationalité :    Tunisienne 

Adresse :    Espace Tunis Bloc I Montplaisir Tunis 

Tel. Mobile :    98 263 899 

Tel. Fixe :    71 904 633 

Email :     nafaa.laribi@flavocats.com   

Formation académique 
 
1999 Maîtrise en droit privé de la faculté de droit de Rabat. 

2000 DEA en droit privé de la faculté de droit de Perpignan. 

2007  Master professionnel en Propriété Intellectuelle à la faculté de droit 
de Tunis. 

 
Expérience professionnelle 
 
 
2002  Prestation de serment au barreau de Tunisie en tant qu'avocat 

stagiaire. 

2004  Collaborateur au Cabinet ATAC sous le patronage de Me Brahim 
Bouderbala. 

2006  Inscription en tant qu'avocat près la cour d'appel. 

2006 à nos jours Avocat associé au Cabinet Faleh&Laribi-Avocats, cabinet ayant une 
activité dominante dans le droit des nouvelles technologies des 
télécommunications et de la propriété intellectuelle. 

 
Expérience relative aux noms de domaines/Propriété intellectuelle/Droit des marques 
   

 Mémoire de fin de stage au barreau de Tunisie intitulé "Conflit entre noms de domaine et 
marques commerciales d'industries et de services".  

 Expérience à l'étranger au meeting de l'ICANN de Paris en 2008. 

 Plusieurs interventions juridiques sur la Propriété Intellectuelle/et ou les TIC en Tunisie et à 
l'Etranger (Ex: CODIST en avril 2009 à Adis Abeba). 

 Stage de formation aux Etats Unies d'Amérique en 2011 en tant que IVLP en Propriété 
Intellectuelle (invitation et financement du gouvernement américain). 

 Membre du bureau exécutif d'ISOC Tunisie.  
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 Plusieurs consultations juridiques sur les conflits relatifs aux noms de domaines. 

 Plusieurs plaintes UDRP déposées pour le compte de clients devant le centre d'arbitrage et 
de médiation de l'OMPI à Genève relatives aux noms de domaines en gTLD et ccTLD. 

 membre du NomCom de l'Afrinic. 

 Expert/arbitre auprès de l'Instance Nationale des Télécommunications relatif aux litiges liés 
au nom de domaine ".tn". 

 Collaboration dans la mise en place et l'élaboration de la charte de nommage du ".tn" ainsi 
que du règlement INT de résolution des litiges. 

 Membre du Multistakeholder Advisory Group de forum de la gouvernance de l'Internet 
national  (MAG.IGF-TN). 

 

Expérience dans la société civile 
 

 Membre fondateur de l'association des étudiants de droit en français (AEDF) de la faculté de 
droit de Rabat et membre de son bureau exécutif de 1996 à 1999. 

 Membre fondateur et président de l'association nord africaine pour la promotion de la 
propriété intellectuelle (NAAPIP).  

 Membre fondateur de l'association Foundou des Arts et conseiller de ses affaires juridiques. 

 Membre adhérant du chapitre tunisien de l'Internet Society (ISOC Tunisie). 

 Expert en propriété intellectuelle dans le projet de la compagne anti-contrefaçon organisée 
en 2008 par l'association tunisienne de droit du développement (ATDD-IDLO-MEPI). 

 Expert juridique de la compagne "sans contrefaçon" en 2012 organisée par le centre des 
jeunes dirigeants (CJD Tunis).  

 


