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Informations personnelles 
 
Prénom et Nom : KAMEL REZGUI    
 
Profession : - Enseignant - chercheur : Droit public – Droit da la propriété intellectuelle – 
Droit des TIC  
                   - Arbitre auprès de l’Instance Nationale des Télécommunications en matière de 
règlement des litiges relatifs aux noms de domaine depuis juillet 2012. 
 
                   - Avocat à la Cour de cassation 
 
                    - Consultant et formateur en droit des télécommunications et en droit de la 
propriété intellectuelle 
 
                        - Consultant de la Banque Mondiale pour une mission avec le Digital Dev - 
MNA / AFR : expert membre du comité d’élaboration du code de l’économie numérique 
auprès du Ministère des Technologies de la communication et de l’économie numérique, 
Tunisie depuis janvier 2018. 
 
                  - Ancien Membre du collège de l’Instance nationale de protection des données à 
caractère personnel (membre non permanent fin du mandat de 3 ans le 20 août 2018). 
 
Nationalité : Tunisienne  
 
Adresse : 10, Avenue Farhat Hached Ariana 2080 Tunis, Tunisie 
 

Adresse électronique: kamel.rezgui@supcom.tn 

 
Téléphone : Portable: (00 216) 98 42 34 42   -   Fixe : ( 00 216 ) 71 707 442                      
 
 

Principales Références en droit des TIC et droit de la propriété intellectuelle  
 
 
+ Prise de sentences arbitrales en matière de litiges relatifs aux noms de domaine  
  
- Prise auprès de l’Instance nationale des télécommunications de 11 sentences arbitrales 
depuis 2014 dans des litiges relatifs aux noms de domaine :  
 
             - Sentence en date du 14 juillet 2018 dans le litige relatif au nom de domaine 
opposant société CARREFOUR  v/s Monsieur A.A 
 
             - Sentence en date du 14 mai 2018 dans le litige relatif au nom de domaine 
opposant CHANEL Sarl  v/s Monsieur M.N.N 
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                    - Sentence arbitrale en date du 14 février 2017 dans le litige relatif au nom de 
domaine opposant AMAZON TECHNOLOGIES INC. v/s Monsieur A.A. 
 
                    - Sentence arbitrale en date du 31 octobre 2016 dans le litige relatif au nom de 
domaine opposant MILPOL GIE France v/s La Société Milpol Equipement GIE France.. 
 
             - Sentence arbitrale en date du 31 octobre  2016 dans le litige relatif au nom de 
domaine opposant  MILPOL GIE France v/s Monsieur S.L. 
 
              - Sentence arbitrale en date du 15 août 2016 dans le litige relatif au nom de 
domaine opposant Bein Media Group LCC Qatar v/s Monsieur A.J. 
 
                - Sentence arbitrale en date du 21 août 2015  dans le litige relatif au nom de 
domaine opposant l’Office national des postes  v/s Monsieur M.A. 
 
               - Sentence arbitrale en date du 27 mars 2014 dans le litige relatif au nom de 
domaine opposant  la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz SA  v/s Monsieur M.A. 
 
               - Sentence arbitrale en date du 28 août 2013 dans le litige relatif au nom de 
domaine opposant la société tunisienne Tunisianet Sarl v/s La société tunisienne Mytek 
Technologies Sarl. 
 
                 - Sentence arbitrale en date du 27 mars 2014 dans le litige relatif au nom de 
domaine opposant  la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz SA v/s Monsieur M.A. 
 
                 - Sentence arbitrale en date du 14 mars 2013 dans le litige relatif au nom de 
domaine opposant  la société luxembourgeoise Oriflame Cosmetics S.A v/s La société 
tunisienne Kartago Trading. 
                
               
+ Activités de recherche :  

 
- Membre de l’unité de recherche de la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis : 
«  Droit et Gouvernance » de la faculté de Droit et des sciences politique de Tunis. 
 
- Ex-membre du laboratoire de recherche en droit et sciences administratives  LASCAD de la 
faculté de Droit et des sciences politique de Tunis, 1995   
 
- Ex-membre de l’équipe de recherche Tuniso-française entre la Faculté de droit de Tunis et 
la Faculté de droit de Lille dans le cadre d’un projet C.M.C.U sur : « Le partenariat secteur 
public et secteur privé en tant que nouveau mode de régulation étatique». Sujet traité : 
« La convention de partenariat, un montage contractuel alternatif de partenariat secteur 
public et secteur privé dans l’économie numérique ». 
 
- Ex-membre de l’équipe de recherche Tuniso-française entre la Faculté de droit de Tunis et 
la Faculté de droit de Lille dans le cadre d’un projet C.M.C.U sur : « L’administration 
électronique et l’amélioration des prestations administratives ». Sujet traité: 
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« Administration électronique et relations de l’administration avec les citoyens».  
 
- Ex-membre de l’équipe de recherche de l’Institut de Recherche sur le Maghreb 
Contemporain de Tunis (I.R.M.C) : « L’Insertion des N.T.I.C aux pays du Maghreb ».Sujet 
traité : «  L’accès aux activités de télécommunication entre monopole et liberté 
d’entreprise au Maghreb » 
 
- Ex-membre de l’équipe de recherche de l’Institut de Recherche sur le Maghreb 
Contemporain de Tunis (I.R.M.C) : « Le Maghreb comme espace économique émergent». 
Sujet traité : «Propriété intellectuelle, transfert technologique et émergence économique 
dans les pays du Maghreb » Septembre 2007 
 
 
+ Participation en tant que formateur notamment en droit des télécommunications dans 
plusieurs formations telles que :  
   
- Formation assurée aux cadres de l’organisation « Women Entreprises for Sustainability 
(WES), sur : «  Les aspects du droit de la propriété intellectuelle relatifs à la création des 
entreprises ». Hamamet, le 5 janvier 2017. 
      
- Formation assurée aux cadres de la Direction de la régulation de Tunisiana (opérateur 
mobile privé tunisien) sur : « Notions juridiques pour non juristes », mai – juin 2013.      
 
- Formation assurée au Directeur de la Régulation de Tunisiana (opérateur mobile privé 
tunisien) sur : « Les aspects juridiques et régulatoires des télécommunications en Tunisie», 
octobre – décembre 2011.      
  
- Mission de formation aux cadres de Tunisiana sur les aspects juridiques et régulatoires 
des télécommunications, octobre 2010 
 
- Formation assurée aux cadres de l’autorité de régulation Camerounais sur les aspects 
juridiques et régulatoires des télécommunications, Octobre 2012 
                   
- Mission de formation au profit de cadres du régulateur camerounais sur les aspects 
réglementaires de l’homologation des équipements de télécommunication en Tunisie et au 
Cameroun,  SM Technology, Tunis, Nov 2008. 
 
- Participation en tant que formateur entre février et novembre 2006 à 4 sessions de 
formation des cadres de l’Instance Nationale des Télécommunications de Tunisie dans le 
cadre d’un projet Banque Mondiale… 
 
+ Participation en tant que consultant en droit des télécommunications dans plusieurs 
études avec :  

 
- Membre du Groupe de réflexion d’experts de l’Institut Tunisien des Etudes Stratégiques 
sur : « L’Internet of things et la sécurité des données personnelles, 2018. 
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- Membre du Groupe de travail du Groupement d’Intérêt Economique : Internet of Things 
Tunisia ( IoT Tunisia) sur : «  Iot et vie privée » 2017.  
 
- Membre de l’équipe du CERT à un projet d’étude lancé par le Régulateur des 
communications électroniques et de la poste du Mali (AMRTP) relatif l’établissement du 
Plan stratégique de réforme du secteur postal 2017. 
 
- Consultation juridique pour la société tunisienne VMD sur le cadre juridique de la 
fourniture des services de télécommunications satellitaires, Octobre  2017. 
 
- Consultation juridique pour l’organisme Tunisien de Défense des Droits d’auteur et des 
droits voisins ( OTDAV) sur la commercialisation de la musique en utilisant la technologie 
du streaming, juillet 2017. 
 
- Participation en tant qu’expert Banque Mondiale en Droit des TIC dans la commission de 
rédaction du « code de l’économie numérique » créée par le Ministère des Technologies de 
la communication et de l’économie numérique, 2017 – 2018.  
 
- Membre de la commission d’experts de préparation du Projet de loi sur l’audiovisuel et 
l’instance de la communication audiovisuelle (actuelle HAICA) créée par le Ministère chargé 
des Relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les organisations des 
droits de l’Homme. Dépôt du projet de la loi juin 2016. 
 
- Membre de la sous-commission des experts « La liberté d’information et de 
communication » de la Haute Commission pour la réalisation des objectifs de la révolution, 
de la réforme politique et de la transition démocratique présidée par Professeur Yadh Ben 
Achour ayant élaboré le projet de décret-loi ayant abouti au décret- loi n° 2011-116. 
 
- Consultation technique et juridique avec le Professeur Fathi CHOUBANI pour l’opérateur 
de télécommunication privé Oreedo sur le projet de décret gouvernemental sur la 
protection des personnes de l’exposition aux champs électriques, magnétiques et 
électromagnétiques, novembre 2015. 
 
- Consultation pour le régulateur tunisien des télécommunications, l’Instance Nationale des 
Télécommunications sur le cadre réglementaire relatif à la portabilité des numéros, Janvier 
2015 
 
- Participation en tant que consultant en droit des TIC dans l’équipe tunisienne de l’Ecole 
supérieure des communications de Tunis (Sup Com) au projet de recherche européen: 
ClusMED « Reinforcement of ICT Regulations and ICTs for tackling Societal Challenge links in 
Europe and in the Mediterranean Countries », National ICT Regulatory frameworks Reports, 
2014  
 
- Consultation pour l’opérateur de télécommunication privé Tunisiana sur le régime 
juridique de fournir des services internet fixe dans la perspective de la licence 3 G, 
Novembre 2012 
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- Contribution en tant qu’arbitre du régulateur des télécommunications dans l’élaboration 
du projet de la décision réglementaire de l’Instance Nationale des Télécommunications sur 
la procédure de règlement par arbitrage des litiges relatifs aux noms de domaine 2012. 
 
- Consultation pour  l’opérateur de télécommunication privé Tunisiana sur les procédures 
d’octroi de la licence 3 G  de télécommunication, Décembre 2011 
 
- Membre de l’équipe de DEVOTEAM – FICOM projet Banque Mondiale à la mission : 
« Elaboration d’un Plan Stratégique pour le Développement du Secteur des Technologies 
de l’Information et de la Communication (TIC) en Tunisie » 2010. 
 
- Membre de l’équipe de JUCONOMY, à un projet Banque Mondiale: «Mission d’étude à 
l’Instance Nationale des Télécommunications de Tunisie sur les services à valeur ajoutée 
des télécommunications ».  
 
- Membre de l’équipe SOFRECOM – CERT à un projet de l’UMA relatif à la création et à 
l’exploitation d’un réseau de fibre optique intermaghrébin. 
  
- Mission de conseil en mai-juin 2008 auprès du Ministère tunisien des technologies de 
communication sur le projet du décret portant sur le dégroupage de la boucle locale, la co-
localisation et  l’utilisation commune des infrastructures et sur le projet le décret relatif aux 
conditions générales d’exploitation des réseaux publics des télécommunications et des 
réseaux d’accès.  
 
- Participation en tant que consultant dans l’équipe de Télécom Paris Tech (ancienne 
Telecom Paris : école supérieure d’ingénieurs en télécommunications), à un projet Banque 
Mondiale: « Assistance à l’Instance Nationale des Télécommunications de Tunisie dans la 
mise en place d’une décision réglementaire portant sur les lignes directrices relatives à 
l’interconnexion des réseaux publics de télécommunication et au modèle de calcul des 
coûts et tarifs des services d’interconnexion ». 
 
 
+ Participation avec des conférences dans certains colloques universitaires telles que : 
 
- Contribution dans le Workshop organisé par le Ministère de l’éducation nationale sur la 
promotion de la culture de la cyber-sécurité chez les élèves à Tunis le 20 juin 2018. Intitulé 
de la présentation : «  Quel cadre juridique pour la protection du mineur en droit tunisien ? 
». 
 
- Contribution dans le Workshop organisé par IoT Tunisia Groupement d’intérêt 
économique le 27 avril 2018 sous le thème : " Pour un écosystème performant" avec une 
communication sur : «  Iot et protection des données personnelles ». 
 
- Communication à un Colloque organisé par la Faculté de Droit et des sciences politique de 
Tunis sur le « Projet de loi relatif aux collectivités publiques locales ». Intitulé de ma 
présentation : « L’Open gov dans le Projet de loi relatif aux collectivités publiques locales, 
un pas vers la démocratie locale participative ? ». Tunis, le 13 avril 2018. 
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- Conférence donnée aux élèves du Master du Collège Lasalle sur : « La loi tunisienne 
relative aux données personnelles : à la croisée des chemins ». Tunis, le 8 mars 2018. 
 
- Conférence donnée aux élèves de l’Institut Supérieur des Technologies de la Santé de 
Tunis sur : « La gestion électronique des données personnelles de santé ». Tunis, le 31 
octobre  2017. 
 
- Communication à un Workshop organisé par l’Internet Governance Forum Tunisia 2017 
Intitulé de ma présentation : « Enjeux de la protection de la vie privée à l’ère du numérique 
». Tunis, le 17 octobre  2017. 
 
- Communication à un Workshop organisé par l’Instance nationale des télécommunications 
sur « Convergence des médias : quelle approche de réglementation à adopter ». Intitulé de 
ma présentation : « Convergence des médias dans la perspective des réformes législatives 
relatives aux communications électroniques : vers une réglementation convergente ». 
Tunis, le 10 janvier 2017. 
 
- Communication à un Workshop organisé par la Faculté des sciences de Bizerte dans les 
journées « Network Out Day 2016 ». Intitulé de ma présentation : « TIC et innovation 
technologique : enjeux juridiques et éthiques». Bizerte, le 15 décembre 2016. 
 
- Communication à un colloque organisé par la Haute Autorité Indépendante de la 
Communication Audiovisuelle (Régulateur tunisien de l’audiovisuel) sur : « L’audiovisuel à 
l’ère du numérique » .Intitulé de la communication: «  La régulation des contenus en ligne 
et la Neutralité des réseaux», Tunis le 24 mars 2016. 
 
 - Communication à un colloque international organisé par l’Université de Béjaia, Algérie 
sur : «  La reconfiguration des expressions culturelles à l’ère du numérique dans l’espace 
méditerranéen ». Intitulé de la communication : « Régulation technique et régulation 
juridique des contenus culturels en ligne », Béjaia le 3 et 4 novembre 2015. 
 
 - Communication à un colloque organisé par le Technopark Elgazala et l’Association pour le 
Développement de la Recherche et de l’Innovation « ADRI » sur : « Cloud Computing : 
Technologies, Services et Sécurité ». Communication sur : « Sécurité des données 
personnelles dans le Cloud computing »,  Technopark El gazala, Tunis le 17 janvier 2013.  
                     
- Communication à Lille France dans un colloque internationale sur : « e-révolution et 
révolutions arabes « Communication sur : « Réseaux sociaux, transition démocratique et 
liberté d'expression en Tunisie », .Faculté de droit de Lille, le 20 et 21 décembre 2012. 
 
- Communication à un colloque international organisé par la Faculté de droit et des  
sciences politiques de Tunis en collaboration avec l’Observatoire arabe de la sécurité du 
Cyber espace dans le cadre du: «  Troisième journée arabes de la Cyber sécurité ». Intitulé 
de la présentation : « La protection technique des œuvres numériques entre les attentes 
des titulaires de droits d’auteur et les droits des utilisateurs des œuvres », Tunis, le 5 et 6 
Décembre 2012. 
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- Communication à une journée d’étude organisée par la Faculté de droit et des sciences 
politiques de Tunis sur «  Internet et vie privée ». Intitulé de la présentation : «  La 
protection technique des données personnelles de l’internaute » Février 2008 
 
- Communication à un workshop organisé par l’instance nationale des télécommunications 
de Tunisie sur la concurrence dans le secteur des télécommunications, Sujet : « Régulation 
de l’interconnexion des réseaux  et  Concurrence  dans le secteur des 
télécommunications », Tunis, Avril 2008. 
 
- Communication : « Les relations de l’administration Tunisienne avec les citoyens dans la 
perspective de l’administration électronique », communication au Colloque international 
« TIC et qualité des prestations administratives », Faculté de droit et des sciences politiques 
de Tunis, le 10 et 11 novembre 2005. Article publié dans un ouvrage collectif. 
 
- Communication : « Les échanges électroniques et la protection des données personnelles 
en droit Tunisien », communication à l’IRMC, Tunis, avril 2005 
 
- Communication : « La liberté d’accès au secteur des télécommunications aux pays du 
Maghreb », communication à l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain, 
Bordeaux, septembre 2004 
 
- Communication : « Le nouveau paysage juridique et institutionnel issu du code Tunisien 
des télécommunications du 15 janvier 2001 ». Communication au Séminaire des élèves 
ingénieurs de l’école supérieure des communications de Tunis, avril 2003  
 
 - Communication : « Aspects juridiques de la sécurité des réseaux de télécommunication », 
communication à l’Institut Supérieur de la Magistrature, Tunis, mars 2002 
- Communication : « Le nouveau régime juridique des télécommunications et l’introduction 
de l’U.M.T.S ». Session de formation Cabinet privé de formation, avril 2001… 
 
  

 

 
Formation : 
 

 

- Thèse de doctorat en droit public à la Faculté de droit et des sciences politiques de 
Tunis sur : « Le régime juridique de la consommation en ligne des œuvres protégées 
par le droit d'auteur : une analyse de droits tunisien et français » sous la direction du 
Professeur Mustapha BEN LETAIEF, 2017.  

 
- Diplôme des Etudes Approfondies en Droit, section droit public décembre 1993,  

Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis 
 

- Diplôme du Cycle Supérieur de l’Ecole Nationale d’Administration de Tunis, avril 
1994 : formation des hauts cadres du contrôle administratif et financier de l’Etat 
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- Elaboration d’un mémoire de droit des finances publiques pour obtenir le Diplôme 
des études approfondies en droit public sur : « Le contrôle préalable à l’engagement 
de  la dépense publique » sous la direction du Professeur Slim CHELLI., 1993 
 

- Mémoire collectif de fin des études du Cycle supérieur à l’Ecole Nationale 
d’Administration de Tunis sur «  La mise en concurrence dans les marchés publics », 
1994. 

  
- Maîtrise en Droit,  juin 1988, Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis 

 
- Participation à une formation sur : «  La gestion des fréquences radioélectriques » 

organisée par le Cabinet spécialisé en TIC, SFM entre le 25 juin et le 6 juillet 2018.  
 

- Certification PECB (Canada) CDPO dans le droit de la protection des données 
personnelles, les principes du RGDP, et le Délégué à la protection des données 
personnelles : « Certified Data Protection Officer, CDPO », Formation certifiante 
Agence nationale de sécurité informatique – PECB, Tunis,  2018.  

 
 

Activités associatives, syndicales et autres organisations : 
 
- Membre fondateur du Groupement d’Intérêt Economique : Internet of Things Tunisia ( IoT 
Tunisia), décembre 2016. 
   
- Ex Secrétaire général du syndicat de base de l’UGTT des enseignants universitaires de 
l’école supérieure des communications de Tunis 
 
- Secrétaire général de l’association scientifique : « Association Tunisienne de la Promotion 
de la Recherche et de la Coopération en Télécommunications », PROTELEC 
 
- Président de l’association de défense des droits : La Justice, Fondement de la Cité 
 
- Membre du bureau directeur de l’Association sportive de football des personnels de 
l’école supérieure des communications de Tunis. 
 
Compétences complémentaires 
 
- Maîtrise des outils MS Office : word, excel, power point… 
 
- Ayant participé le mois de mars 2014 à une formation organisée par l’Université Virtuelle 
de Tunis sur la plateforme Moodle 2.4 relative à l’enseignement à distance 
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Langues : 
 
 

Langue Lue Ecrite Parlée 

Français bon bon bon 

Anglais :  moyen moyen moyen 

Arabe :  langue 
maternelle 

langue 
maternelle 

Langue 
maternelle 

 
  

 
Date : 18/ 09/ 2018 

 
KAMEL REZGUI 

 
  
  


