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Date de naissance :  le 12 novembre 1956 

Nationalité :  française 
 

 

ÉTUDES ET QUALIFICATIONS PROFESSIONELLES 

 

Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (1989) ; 
DEA de droit privé des affaires de l'Université de Paris I (1984) ; 
Maîtrise de droit des affaires de l'Université de Paris II (1982). 

 

 

LANGUES 
 

Français, anglais et allemand 

 

 

POSTE ACTUEL 
 
Avocate, création du cabinet ME HAAS le 1 janvier 2014 ; 
Depuis 2004/2005, chargée de cours à l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne, sur le thème du « Contentieux 
de l’Internet » dans le cadre du master du droit du numérique. 
 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ANTÉRIEURE 
À VOS FONCTIONS ACTUELLES 

 
CASALONGA AVOCATS (mai 2007 à 2013) conseil et contentieux, propriété intellectuelle, droit du 
numérique ; 
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ALAIN BENSOUSSAN AVOCATS, 1994 à 2007, en qualité de directeur du département Marques et noms de 
domaine ; 
 
Cabinet DEPREZ DINA GUIGNOT, 1993 : conseil et contentieux, propriété intellectuelle ; droit de la 
concurrence et de la distribution ; 
 
Cabinet franco-allemand WENNER, 1991-1992 : conseil et contentieux pour les filiales françaises de 
sociétés allemandes ; 
 
Expérience professionnelle d'une année à Munich, 1990-1991 : 

Cabinet Storp & Bachmann - Traduction de contrats, droit des sociétés, consultations ; 
Institut MAX-PLANCK, Munich, Bourse de recherche sur la preuve de la contrefaçon de logiciel en droit 
français ; 
Traduction bimensuelle (allemand-français) de la revue de droit communautaire »Business Law 
Europe» éditée par la société European Law Press, alors filiale de Bertelsmann. 

 
Revue Fiduciaire, 1985/1989 - Journaliste spécialisée : rédaction d'articles et d'ouvrages en droit des 
affaires, droit de la concurrence, droit de la propriété intellectuelle. 

 

 

ORGANISMES PROFESSIONNELS DONT VOUS ÊTES MEMBRE 

 
APRAM (Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles) – membre et Présidente de la 
commission « Arbitrage et procédures extrajudiciaires » depuis janvier 2012 ; 
 
ECTA (European Communities Trade Mark Association) – membre et Présidente du Comité Internet de 
l’European Communities Trade Mark Association (ECTA) depuis février 2013 ; 
 
Membre de l’IPC (Intellectual Property Constituency) au sein de l’ICANN (Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers), en qualité de représentante de l’ECTA ; 
 
Membre de Cyberlex, « l’association du droit et des nouvelles technologies ». 
 

 

EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE 
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 
Propriété intellectuelle (droit des noms de domaines et des marques, droit d’auteur, droit des dessins et 
modèles, indications géographiques, …) – conseil, précontentieux, contentieux, en France et à l’étranger 
Citée par « Legal 500, 2008 » comme « spécialiste en matière de noms de domaine » et identifiée dans 
« European Legal Experts, 2009 » parmi les 63 experts français reconnus en Europe dans le domaine de 
la propriété intellectuelle. 
 
Le cabinet ME HAAS est référencée chaque année par Legal 500 depuis 2014 dans la catégorie « IP 
Boutiques ». 
 

 
EXPÉRIENCE EN RELATION AVEC LES NOMS DE DOMAINE 

 

 
Expert noms de domaine accrédités auprès : 
 
- du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) ; 
 
- de la Cour d’arbitrage tchèque ; 
 

Précontentieux et contentieux des noms de domaine ; 

Formation à l’IRPI (Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle) sur le thème « Le nom de domaine au 
service de l’entreprise », chaque année depuis 2013 ; 

 
Ateliers de formation auprès de Paris Pionnières, incubateur de start-ups, depuis 2014 ; 
 
 
 

http://gnso.icann.org/en/about/stakeholders-constituencies/csg/ipc
http://www.cyberlex.org/
http://www.wipo.int/amc/fr/domains/
http://www.adr.eu/
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Conférences en France et à l’étranger, par exemple : 
-  24 septembre 2015 : « le droit français des noms de domaine » lors de la réunion des experts pour les litiges 
sur les noms de domaine en .EU, qui a eu lieu à Prague ; 
-  12 juin 2015 - modération lors de la 34ème conférence annuelle de l’ECTA de la table ronde sur les noms 
de domaine ; 
-  14 mai 2014 - « Noms de domaine et DNS, comparaisons, perspectives institutionnelles et derniers 
développements sur la gouvernance et le DNS – perspective française », lors de la conférence qui a eu lieu au 
centre d’arbitrage de Hong Kong, organisée par le Centre pour le développement économique et financier 
(Centre for Financial and Economic Development – CFRED). 
 
 

OUVRAGES IMPORTANTS QUE VOUS AVEZ PUBLIÉS 

 

Publication depuis 1996, de nombreux articles, sur les noms de domaine, les marques et l’Internet, commentant 
ainsi les premières décisions de justice françaises sur les noms de domaine. 
 
Depuis 2009, publication chaque année d’un panorama annuel sur le droit français des noms de domaine 
dans la revue Propriété Industrielle de Lexis Nexis. 
 
Depuis 2007, publication d’une alerte mensuelle sur les décisions extra-judiciaires sur les noms de domaine en 
.eu, dans la Propriété Industrielle de Lexis Nexis. 
 

 
2015 : « La marque dans l’économie numérique », publié dans l’étude l’INPI « La propriété intellectuelle & la 
transformation numérique de l’économie » préfacée par Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat chargée du 
numérique. 
 
Fiche pratique créée en 2012 « Comparaison marques et noms de domaine » et publiée sur le portail 
d’informations « Lexis 360 » édité par Lexis Nexis, mises à jour annuelles. 
 

 
Mise à jour de « Défendre sa marque » publié par le groupe Revue Fiduciaire, depuis 2012, en 2012, 2014 et 
2016 : 

« ECTA Law Book X Domain Names» publié par l’ECTA, contribution à cette publication sur les décisions 
rendues sur les litiges concernant les noms de domaine en .eu, entre juin 2007 et juin 2013. 

 

 

EXPÉRIENCE DE LA PRATIQUE JUDICIAIRE 

Avocate depuis 1990. 
 
Précontentieux, contentieux, procédures douanières, plaintes noms de domaine ; 
Marques ; 
Dessins et modèles ; 
Droit d’auteur ; 
Indications géographiques ; 
Noms de domaine ; 
Concurrence déloyale ; 
Droit du numérique. 
 
 

FORMATION PROFESSIONELLE DANS LE DOMAINE DE L’ARBITRAGE 

 
Présidente de la commission « arbitrage et procédures extra-judiciaire » de l’APRAM depuis 2011 ; 
Participation aux réunions annuelles des experts UDRP organisées par l’OMPI ; 
Participation à l’atelier UDRP de l’OMPI d’octobre 2008. 
 

http://www.me-haas.eu/publications-et-conferences/
http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/OPI/Etude_Eco_Num/PI_et_transformation_economie_numerique_INPI_interactif.pdf
http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/OPI/Etude_Eco_Num/PI_et_transformation_economie_numerique_INPI_interactif.pdf
http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/OPI/Etude_Eco_Num/PI_et_transformation_economie_numerique_INPI_interactif.pdf
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EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE LA MÉDIATION 

TABLEaU RÉCAPITULATIF 

 

 
Type Institution 

d'administration 
Fonction 

Nom Nombre de 
médiations 

Médiateur Avocat/ 
conseiller 

 
Médiations à 

caractère 
international 

 
CMAP 

   
1 

    

    

 
Ad Hoc 

   

Autres    

Nombre d'affaires : 
sous-total 

   

 
Médiations 
à caractère 

national 

   2 

    

    

Nombre d'affaires : 
sous-total 

   

TOTAL   3 

 


