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1.
À sa treizième session tenue en mars 2009, le Comité permanent du droit des brevets
(SCP) a décidé que le Secrétariat “commandera à des experts extérieurs une étude sur
les exclusions, les exceptions et les limitations axée, de manière non exclusive, sur
des questions suggérées par les membres telles que la santé publique, l’enseignement,
la recherche et l’expérimentation, et la brevetabilité des formes de vie, notamment du point de
vue de la politique des pouvoirs publics et du développement socioéconomique, compte tenu
du niveau de développement économique” (paragraphe 9.c)i) du document SCP/13/7).
2.
Compte tenu des délibérations qui ont eu lieu à la treizième session du SCP,
la réalisation de l’étude susmentionnée a été confiée aux éminents experts ci-après :
–
M. Lionel Bently, professeur, Center for Intellectual Property and Information
Law, Cambridge University (Royaume-Uni), coordonnateur;
–
M. Denis Barbosa, professeur, Université catholique de Rio de Janeiro et de
Rio Grande do Sul (Brésil);
–

M. Shamnad Basheer, professeur, National University of Judicial Science (Inde);
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–

M. Richard Gold, professeur, McGill University (Canada);

–

M. Brad Sherman, professeur, University of Queensland (Australie);

–

M. Coenraad Visser, professeur, University of South Africa (Afrique du Sud).

3.
Le coordonnateur de l’étude est M. Bently, qui a désigné les autres experts.
Les curriculum vitae des experts sont joints en annexe du présent document.
4.
Le cahier des charges de l’étude reprend mot pour mot la décision prise par le SCP à sa
treizième session (voir le paragraphe 1). Il prévoit notamment les éléments suivants :
a)
l’étude sera axée, de manière non exclusive, sur les questions relatives à la santé
publique, à l’enseignement, à la recherche et à l’expérimentation, ainsi qu’à la brevetabilité
des formes de vie, notamment du point de vue de la politique des pouvoirs publics et du
développement socioéconomique, compte tenu du niveau de développement économique;
b)

l’étude portera au moins sur les éléments suivants :

i) tour d’horizon des exclusions d’objets brevetables et des exceptions et
limitations relatives aux droits de brevet au niveau international;
ii) exclusions, exceptions et limitations relatives à la conception juridique de la
technologie telle que la protection par brevet des inventions concernant les logiciels et les
formes de vie supérieures;
iii) exclusions, exceptions et limitations lorsque des encouragements au moyen
de droits exclusifs sont inutiles ou lorsque des encouragements sont prévus par d’autres
mécanismes de protection;
iv) exclusions, exceptions et limitations destinées à éviter d’entraver davantage
la recherche et l’innovation;
v) exclusions, exceptions et limitations tenant compte des conflits entre les
brevets et d’autres valeurs sociales, politiques publiques et droits fondamentaux; et
vi)

un résumé de l’étude.

c)
l’étude devrait porter notamment sur les sujets suivants : i) santé publique;
ii) enseignement, recherche et expérimentation; iii) plantes, animaux et autres formes de vie;
iv) programmes d’ordinateur et v) biotechnologie. Nonobstant ce qui précède, les experts
pourront convenir d’une structure et d’une répartition différentes des tâches relatives à cette
étude. Dans ce cas, le coordonnateur de l’étude informera dès que possible l’OMPI des
changements apportés;
d)
l’étude tiendra compte des déclarations faites par les États membres de l’OMPI au
cours de la treizième session du SCP, qui sont consignées dans le projet de rapport de ladite
session (document SCP/13/8 Prov.).
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5.
En conséquence, les documents SCP/12/3 Rev.2, SCP/12/3 Rev.2 Add., SCP/13/3 et
SCP/13/8 Prov.1 de l’OMPI ont été envoyés aux experts. Il a également été demandé à ces
derniers de prendre note des délibérations du SCP à sa quatorzième session, de toute
proposition des États membres exprimée lors de ladite session ou avant une date qui sera
déterminée par le Président, ainsi que des résultats de ladite session.

[L’annexe suit]

SCP/14/INF/2

ANNEXE

M. LIONEL BENTLY

A. DONNÉES PERSONNELLES
Nom : Lionel Alexander Fiennes Bently
Nationalité : britannique
Adresse professionnelle :
Centre for Intellectual Property and Information Law,
Faculty of Laws,
University of Cambridge
Cambridge
B. ÉTUDES
1973-82 Stamford School, Stamford, Lincolnshire
1983-86 Pembroke College, Cambridge B.A. (droit)
C. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
1987-1988 assistant de recherche, Law Commission
1988-1990 conférencier en droit, University of Keele
1990-1991, chargé de recherche, King’s College, Londres
1991-2000 conférencier en droit, King’s College, Londres (enseignement du droit de la
propriété intellectuelle)
1998-1999 chargé de recherche principal invité, Murdoch University
Juillet/août 2000, chargé de recherche invité, Queensland University of Technology
Août-octobre 2002, chargé de recherche invité, University of New South Wales
Septembre 2002-2004 professeur de droit, King’s College, Londres
Octobre 2004, professeur de droit de la propriété intellectuelle auprès de Herchel Smith,
University of Cambridge; directeur du Centre of Intellectual Property and Information Law,
University of Cambridge; chargé de recherche, Emmanuel College, Cambridge
Août-septembre 2007, professeur invité auprès de Yong Shook Lin, National University of
Singapore
Janvier-avril 2008, BNL professeur invité de droit européen, Columbia University
D. DIVERS
Conférences :
J’ai été invité à présenter des conférences dans les établissements suivants : Columbia
University, New York University, Chicago-Kent School of Law, U.C.L.A., Fordham Law
School’s Annual Conference on International Intellectual Property Law and Policy, McGill
University, University of Kanazawa, Kobe University, Griffith University, the Australian
National University (Canberra), the Singapore IP Academy’s Global forum on Intellectual
Property, Université de Bayreuth, Université de Bergen, Université de Bonn, Université de
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Leiden, Université d’Amsterdam, Universtié de Montpellier, Reading University,
Aberystwyth University, the University of Oxford, London School of Economics, Queen
Mary College, University of London ainsi que pour des organisation internationales telles que
l’A.T.R.I.P. (Utrecht, Parme), l’A.L.A.I (Paris, Barcelone), l’A.I.P.P.I. (Londres), l’I.T.M.A.
(Second Distinguished Professors lecture au Press Club de Washington) et la G.R.U.R.
(Nuremberg 2009).
Conférences prestigieuses :
Conférencier, Darwin Lecture Series, Darwin College, University of Cambridge (2007)
(sur l’identité)
Conférencier, Annual Manges Lecture, Columbia University (2007)
Conférencier, Stephen Stewart Memorial Lecture (novembre 2009)
Réseaux de recherche :
Membre de l’ITER, Sophistication vs. Transparency, International Network (2002-4),
organisé par l’Université de Nijmegen/Université d’Amsterdam; membre du Wittem Group
on European Copyright Code (2004-)
Membre de l’AHRB Copyright Network organisé par le Birkbeck College, Londres (2003-6)
Associé, Australian Centre for Intellectual Property in Agriculture, A.N.U., Canberra/Griffith
University, Brisbane
Activités dans le domaine de l’édition :
Rédacteur, Cambridge Studies in Intellectual Property (CUP)
Comité d’édition, European Intellectual Property Review
Comité d’édition, Script-ed, publication en ligne, University of Edinburgh
Sociétés :
Comité exécutif, British Literary and Artistic Copyright Association (2006-) (chargé du
programme de recherche de l’ALAI en 2009)
Membre du conseil, Intellectual Property Institute (2004-)
Comité directeur, International Society for the History and Theory of Intellectual Property
(2008-)
Rôles consultatifs :
Comité consultatif, Institute of Brands and Innovation Law, University College, Londres
Comité consultatif, Osgoode Hall IP
Conseil juridique honoraire, Royal Historical Society
Relations avec la profession juridique :
Appelé au barreau (Inner Temple, November 2009)
Door Tenant, Hogarth Chambers, Lincoln’s Inn
Expert en droit du Royaume-Uni près les avocats et les tribunaux en Allemagne, au Canada,
au Brésil et aux Etats-Unis d’Amérique, y compris dans l’affaire Golan.
F. SÉLECTION DE PUBLICATIONS
Ouvrages :
The Making of Modern Intellectual Property Law (avec Brad Sherman) (Cambridge:
Cambridge University Press, 1999)
Intellectual Property Law (avec Brad Sherman) (Oxford, Oxford University Press, 2001)
(2e édition, 2004; 3e édition, 2008)
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Between a Rock and a Hard Place: The Problems Facing Freelance Creators in the UK Media
Market Place (Londres : Institute for Employment Rights, 2002)
Performers Rights: Options for Reform to the Interdepartmental Committee of the Australian
Government (1996; avec Brad Sherman)
Livres publiés :
Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique (Cambridge: CUP, 2008) (ed. avec
Jane C. Ginsburg, Jennifer Davis)
Intellectual Property in the New Millennium: Essays in Honour of Professor W.R. Cornish
(eds. L. Bently & D. Vaver) (Cambridge: CUP, 2004)
Law and the Senses: Sensational Jurisprudence (Eds. L.Bently & L.Flynn) (Londres : Pluto,
1996).
Intellectual Property and Ethics, Perspectives on Intellectual Property (Vol.IV) (Eds. L.Bently
& S. Maniatis) (Londres : Sweet & Maxwell, 1998)
Sélection d’articles et de contributions à des ouvrages publiés
Révision annuelle (depuis 1998) de ‘United Kingdom’ in M. Nimmer & P. Geller (eds.)
International Copyright Law and Policy (New York : Lexis/Nexis)
“R. v The Author: From Death Penalty to Community Service” (2008) 32 Columbia Journal
of Law and the Arts 1-109
“Law and Identity” in E. Needham-Green (ed), Identity (Darwin Lecture series) (Cambridge:
CUP) (manuscript avec le rédacteur en chef)
“Authorship of Popular Music in UK Copyright Law” (2009) Information, Communication
and Society (numéro spécial, 2009)
“From communication to thing: historical aspects of the conceptualisation of trade marks as
property” in G. Dinwoodie & M. Janis, Trademark Law and Theory: A Handbook of
Contemporary Research (Cheltenham: Edward Elgar, 2008) (egalement publié en japonais
(trad. Nobuhide Otomo) in 19 Intellectual Property Law and Policy Journal 1-50 (2008)
“The Making of Modern Trade Marks Law: The Construction of the Legal Concept of Trade
Mark (1860-80)” in L. Bently, Jane C. Ginsburg, Jennifer Davis (eds.) Trade Marks and
Brands: An Interdisciplinary Critique (Cambridge: CUP, 2008)
“Copyright, Translations, and Relations Between Britain and India in the nineteenth and early
twentieth centuries” (2007) 82(3) Chicago-Kent Law Review1181-1240
Commentary on EC Directive on Legal Protection of Computer Programs in T. Dreier & B.
Hugenholtz, Concise European Copyright Law (Hague: Kluwer, 2006) 211-238
“The Impact of European Geographical Indications on National Rights in Member States”
(2006) 96 Trademark Reporter 850-905 (avec Brad Sherman)
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“Copyright and the Victorian Internet: Telegraphic Property Laws in Colonial Australia”
(2004) 38 Loyola Los Angeles Law Review 71-176
“Art and the Making of Modern Copyright Law” in D.McClean & K.Schubert, Dear Images:
Art, Copyright and Culture (Londres : ICA/Ridinghouse, 2002)
“Great Britain and the Signing of the Berne Convention in 1886” (avec B. Sherman) (2001)
48 Journal of the Copyright Society of the USA 311-340
“Visuality and Textuality in Nineteenth Century Intellectual Property Law”, Intellectual
Property Forum (Journal of the Intellectual Property Society of Australia and New Zealand)
(numéro 29, mai 1997) 28-33
“The UK’s Forgotten Utility Model: The Utility Designs Act 1843” (1997) 3 Intellectual
Property Quarterly 267-78 (avec B.Sherman)
“Requiem for Registration? Reflections on the History of the The UK Registered Design
System” in A.Firth (ed), Perspectives on Intellectual Property Vol 1: The Prehistory of
Intellectual Property Law 1-48 (London: Sweet & Maxwell, 1996)
“Copyright and the Death of the Author in Law and Literature” (1994) 57 Modern Law
Review 973-986
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M. BORGES BARBOSA

Domaines d’activité : droit fiscal; droit commercial; droit de la propriété intellectuelle; droit
de l’informatique; droit de l’Internet
Formation : Université d’État de Rio de Janeiro (licence en droit, 1971; doctorat, 2006);
Gama Filho (maîtrise en droit, droit des affaires, 1982); Columbia Law School (maîtrise de
droit, 1983)
Associations : Ordre des avocats du Brésil, Institut des juristes brésiliens, Association
des avocats américains, Association brésilienne de la propriété intellectuelle, Cyberlaw
Network, barreau de Rio de Janeiro, de São Paulo.
Fonctions particulières : ancien conseiller juridique de l’Institut national de la propriété
industrielle, il a quitté ses fonctions d’avocat de la ville de Rio de Janeiro pour devenir
consultant pour le Gouvernement fédéral et des instances internationales. Il a représenté
le Brésil lors de conférences diplomatiques sur la technologie et la propriété intellectuelle.
Langues : français, anglais et espagnol.
Né à Rio de Janeiro (Brésil), 1948.
Biographie : juriste (Of Counsel), Briger and Associates (cabinet juridique, New York),
agence de Rio de Janeiro, 1981-1982 et 1983-1985. Associé, 1982-1983, et juriste
(Of Counsel), depuis 1996, Briger and Associates (cabinet juridique, New York), agence
de New York. Partenaire, Affonseca & Sabóia Monte (devenu ensuite Campos & Sabóia
Monte), 1985-1992. Au service de l’État : avocat, Furnas Centrais Elétricas S.A., société
fédérale d’électricité et d’énergie nucléaire, 1977-1988. Assistant du président de l’Office des
brevets et des marques, 1979-1986. Conseiller juridique de l’office, 1988. Assistant spécial
du ministre de l’industrie et du commerce, 1986-1988. Secrétaire exécutif de la Commission
ministérielle sur les services d’ingénierie, 1986. Avocat du Conseil national des logiciels et
de l’automatisation, 1986-1988. Membre du Conseil national de l’assurance privée du
Département du Trésor, 1986-1988. Délégué et conseiller lors de conférences diplomatiques
et techniques convoquées par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI),
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l’Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce et d’autres entités ou manifestations internationales. A été
consultant à diverses reprises pour le Ministère brésilien des affaires étrangères, l’Office des
brevets et des marques, le Ministère de la santé, l’Organisation mondiale de la santé,
la CNUCED, le Système économique latino-américain (SELA), l’Agence fédérale antitrust et
d’autres organisations fédérales et internationales. Avocat à la retraite de la ville de Rio de
Janeiro (examen ouvert à tous), 1988-2001. Assistant du procureur général, 1989 et
1997-2001. Directeur du Centre d’études du Bureau du procureur général, 1990 et
1998-2001. Sous-secrétaire chargé des affaires spéciales pour le cabinet du maire,
1991-1996. Chargé de cours universitaires : droit de la propriété industrielle, Université
Estacio de Sá, Section des études supérieures, 1981-1983; droit de la propriété intellectuelle,
École d’État de la magistrature, 1994-1996; droit de la propriété intellectuelle, Fundação
Getúlio Vargas, 1996-1998; professeur, fiscalité de la propriété intellectuelle (fiscalité,
brevets et théorie de la concurrence), Université catholique de Rio de Janeiro, Division des
études supérieures, cours de spécialisation. Doyen de la faculté de droit et professeur de droit
de la propriété intellectuelle, Université Ibmec. Université d’État de Rio de Janeiro, cours de
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niveau supérieur en propriété intellectuelle, chargé de cours sur les aspects constitutionnels du
droit de la propriété intellectuelle. Auteur de plus de 32 ouvrages et 200 articles. Professeur
de droit de la propriété intellectuelle pour le master de l’Office des brevets et des marques et
les cours de troisième cycle de PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP et RJ, CEU/SP,
ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) et Unicuritiba. Ancien conseiller
juridique de l’INPI, il a quitté ses fonctions d’avocat de la ville de Rio de Janeiro pour devenir
consultant pour le Gouvernement fédéral et des instances internationales. Il a représenté
le Brésil lors de conférences diplomatiques sur la technologie et la propriété intellectuelle.
Publications :
The World Competition Agency as a Necessary International Institution
Ibmec Law Working Paper No. 1/2003
Working Paper Series
Slouching Towards Development in International Intellectual Property
Michigan State Law Review, Vol. 2007, No. 1, 2008
Accepted Paper Series
TRIPs art. 7 and 8, FTAs and Trademarks
Working Paper Series
Counting Ten for TRIPs: Author Rights and Access to Information - A Cockroach’s View of
Encroachment Working Paper Series
Why Intellectual Property May Create Competition Problems
Working Paper Series
The New Brazilian Government Draft Law on Plant Varieties (Or… How a Developing
Country May Want to Enhance IP Protection Because It May Actually Need It) Hide Abstract
Peter Yu, Second Summer Institute in Intellectual Property, Biotechnology and Agricultural
Sciences, Drake University Law School, 2009
Accepted Paper Series
The Creation of a Competitive Environment in the Field of the Intellectual Property Rights the South American Case
Working Paper Series
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M. SHAMNAD BASHEER

I. TITRES UNIVERSITAIRES
Diplôme d’études approfondies : Université d’Oxford (2004-2005)
Licence de droit civil (avec distinction) : Université d’Oxford (2002-2003)
Licence de lettres-licence de droit (spécialisée) : National Law School of India University (NLSIU)
(Inde) (faculté de droit renommée de l’Asie du Sud) (parmi les cinq premiers étudiants)
II. POSTES ACTUELS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Professeur de droit de la propriété intellectuelle relevant du Ministère de la mise en
valeur des ressources humaines, West Bengal National University of Juridical Sciences
(NUJS), Kolkata (Inde) : (novembre 2008-aujourd’hui)
Membre associé de l’Oxford IP Research Center (OIPRC), Université d’Oxford :
2004-aujourd’hui
Doctorant : Université d’Oxford: (2006-aujourd’hui)
Professeur invité adjoint de la NALSAR Proximate Education, NALSAR University:
(septembre 2008-aujourd’hui).
Adjoint de recherche à l’IP Osgoode, Canada : (2008-aujourd’hui)
Fondateur et éditeur en chef de SpicyIP (blogue consacré aux questions de propriété
intellectuelle intéressant l’Inde)
Membre du Conseil consultatif de l’Indian Journal of Intellectual Property Law :
(2008-aujourd’hui)
Membre du Conseil de rédaction de l’India Business Law Journal : (2007-aujourd’hui)
Éditeur de PharmAsia (portail consacré à l’actualité de l’industrie pharmaceutique en Asie)
Membre fondateur d’EDIP, base de données en ligne de propriété intellectuelle.

III. POSTES PRECEDENTS (UNIVERSITE/RECHERCHE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Professeur invité adjoint de droit de la propriété intellectuelle (Frank H. Marks,
Intellectual Property Fellowship), George Washington University, Washington (États-Unis
d’Amérique) (2008-2009)
Membre invité du personnel enseignant du Munich IP Law Center (mai-juillet 2007)
Membre de l’India Project, GW University : (2006-2007)
Membre invité du personnel enseignant de la LSE Summer School pour le droit de la propriété
intellectuelle : (mai-juin 2006)
Chercheur adjoint, Professor David Vaver (ed), Intellectual Property Rights: Critical Concepts
in the Law, (Routledge, 2006) (5 volumes) : (2005-2006)
Boursier invité à l’University of Illinois at Urbana Champaign, Illinois :
(septembre 2005-janvier 2006)
Membre invité du personnel enseignant de la National Law University, Jodhpur, Rajasthan:
(2004-2005)
Chercheur universitaire invité de l’Institute of Intellectual Property (IIP) (Japon) : (2003-2004)
Assistant dans le cadre du Sarah Lawrence Program, Wadham College, Université d’Oxford
(enseignement individuel du droit des brevets) : 2003-2004
Membre invité du personnel enseignant de l’Indian Law Institute, New Delhi (cours sur
le cyberdroit) : 2000-2002
Éditeur de l’Oxford Commonwealth Law Journal (2003-2004)
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IV. PRATIQUE/CONSEILS
Anand and Anand – grand cabinet indien d’avocats en droit de la propriété intellectuelle,
Delhi
• Période
: janvier 2000 - fin 2002;
• Fonction
: associé principal et chef de la Division du droit des technologies et des
médias;
• Domaines : litiges relatifs au droit de la propriété intellectuelle, services consultatifs et
transactionnels (transferts de technologie, accords de licence, etc).
V. BOURSES, PRIX ET RÉCOMPENSES
2007 : lauréat d’un concours de rédaction organisé par l’ATRIP pour un article concernant
l’affaire Novartis-Gleevec relatif au droit des brevets en Inde.
2004 : deuxième prix d’un concours de rédaction organisé par la Stanford Technology Law
Review pour un article sur la biotechnologie et le droit des brevets en Inde.
2004 : lauréat du MS Lin Scholarship pour participer à la conférence de l’Inter Pacific Bar
Association (IPBA) à Séoul.
2003 : lauréat du prix Wellcome Trust destiné aux étudiants et de la bourse Clarendon pour le
Mphil/Dphil à Oxford.
2003 : lauréat d’une distinction sur le BCL à Oxford.
2003 : lauréat de la bourse IBA (International Bar Association).
2002 : lauréat de la bourse Shell Centenary-British Chevening pour le BCL à Oxford.
2001 : deuxième prix décerné par l’Institute of Company Secretaries of India (ICSI) pour un article
sur l’Internet et les droits de propriété intellectuelle.
1994 : deuxième prix de la Laidlaw Memorial School (examen ISCE – équivalent du “A” level).
VI. QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
2005 : avocat au Royaume-Uni.
2002 : agent de brevets agréé auprès de l’Office des brevets, Inde.
1999 : avocat au Bar Council of India (inscrit au barreau en août 1999)
VII. PUBLICATIONS
Livres :
1. Perspectives on Patent Law in India (Lexis Nexis, New Delhi, juin 2009) (à paraître :
co-auteur Prashant Reddy).
Chapitres de livres :
2. From Free Trade to Fair Trade: Cross Retaliating Against TRIPS, “Global Regulatory
Governance and the State: India and the Emergence of Global Administrative Law”
Kingsbury et al (ed), (OUP, New Delhi, 2009) (à paraître).
3. The WIPO Development Agenda: Factoring in the “Technologically Proficient”
Developing Countries “Implementing WIPO’s Development Agenda” DeBeer (ed),
(Wilfred Laurier University Press/Centre for International Governance
Innovation/International Development Research Centre, Waterloo, Ontario, 2009) (à
paraître).
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4. Trademark Issues on the Internet: Domain Name Dispute Resolution, “Information
Technology Law in India” (Indian Law Institute, New Delhi, 2004).
5. Media Laws in India ‘Investing in India’ (Asia Law and Practice, Euromoney Publications
(Jersey) Limited, 2002).
6. E-commerce in India: An E-volving E-jurisprudence ‘Asian E-volution’ (Asia Law &
Practice, Euromoney Publications (Jersey) Limited, 2001).
Documents (approuvés) :
7. The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes: Does Anybody Have it Right?,
11 Yale J.L. & Tech. 261 [coauteur avec 7 autres personnes dont l’Hon. Sir
Nicholas Pumfrey, Justice Meirbeck et le professeur Adelman]).
8. Section 3(d) of India’s Patent Act: Crude, Yet Constitutional, Volume 5, Numéro 2,
Script-ed, août 2008.
9. Popping Patented Pills: Europe and a Decade’s Dose of TRIPs EIPR Volume 28,
Numéro 4 (mai 2006) (avec David Vaver).
10. India’s New Patent Regime: Aiding Access or Abetting Genericide International Journal of
Biotechnology, 8 (5) 2006.
11. Taming of the Flu: Working Through the Tamiflu Patents in India Journal of Intellectual
Property Rights 11(2)(2006) 113-124 (avec Tahir Amin).
12. India’s Tryst with TRIPS : The Patents (Amendment) Act 2005 1 Indian J. L. & Tech. 15
(2005).
13. Policy Style Reasoning at the Indian Patent Office n° 3, Intellectual Property Quarterly
(IPQ) (document fondé sur la thèse BCL présentée à l’université d’Oxford, ayant obtenu
le deuxième prix lors d’un concours organisé par la Stanford Technology Law Review
(STLR)).
14. Block Me Not: Genes as Essential Facilities? Journal of Law, Technology and Policy
(2005) numéro 2, 55 (réimprimé dans le journal Intellectual Property Rights,
septembre 2006, 11(5) 309-390).
Autres documents :
15. The “Glivec” Patent Saga : A 3-d perspective on Indian patent policy and TRIPS
Compliance, ATRIP, 2007 ( Download ) (prix du meilleur document décerné par
l’ATRIP)
16. Turning TRIPS On Its Head : Cross Retaliation at the WTO (projet disponible sur SSRN)
17. Block Me Not : Genes as Essential Facilities : IIP, International Collaboration on
Intellectual Property, Tokyo, 2003.
18. Regulatory Data Protection under Article 39.3 of TRIPS : Towards a Compensatory
Liability Standard, India Paper n° 108, Intellectual Property Institute (IPI), Londres
(commandé par l’IPI et disponible à l’adresse < http://www.ip-institute.org.uk/pub.html >)
19. TRIPS Compatibility Review of the Patents Amendment Act 2005, India Paper n° 106,
Intellectual Property Institute (IPI), Londres (commandé par l’IPI et disponible à l’adresse
< http://www.ip-institute.org.uk/pub.html >).
20. The Patents Amendment Act, 2005: Implications In and Outside India, 62 IIP 43 (avec
Mrinalini Kochupillai).
21. Unleashing the True Potential of Convergence: Will the Law be a Damp Squib,
‘Computer and Telecommunications Law Review’ (Sweet and Maxwell, Londres
novembre 2002).
22. IP Owners Win Indian World Cup Contest ‘Managing Intellectual Property’ (Sweet and
Maxwell, Londres, août 2002).
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23. India Liberalizes Domain Name Policy ‘International Internet Law Review’ (Sweet and
Maxwell, Londres, février 2001).
24. Patenting Genes and Gene Sequences : The Next El Dorado (EDIP [Electronic Database
of Intellectual Property], Oxford, janvier 2001)
25. Confidentiality of Genetic Information : Need for Legislation 5 Law & Medicine 101
(1999)
26. Establishing Rights/Legitimate Interests in a Domain Name: Cyber squatters Get Creative
‘Computer and Telecommunications Law Review’ (Sweet and Maxwell, Londres,
janvier 2001).

SCP/14/INF/2
Annexe, page 11
M. RICHARD GOLD

Recherche et enseignement :
Directeur fondateur du Centre pour la politique en propriété intellectuelle, le professeur
agrégé Richard Gold enseigne dans les domaines de la propriété intellectuelle et du droit
commun de la propriété à la faculté de droit de l’Université McGill.
Ses recherches se concentrent sur les liens unissant l’innovation, la propriété intellectuelle et
le développement. Il a été l’initiateur principal du Groupe international d’experts en
biotechnologie, innovation et propriété intellectuelle, un groupe de recherche
multidisciplinaire qui a publié un rapport novateur sur les politiques et le droit de l’innovation
et de la propriété intellectuelle. Ses publications dans les revues juridiques et scientifiques
sont nombreuses; il est l’auteur de Body Parts : Property Rights and the Ownership of
Human Biological Materials (Washington : Georgetown University Press, 1996)
Transformer la recherche en politiques novatrices :
Le professeur Gold dirige actuellement une initiative novatrice dont le but est de transformer
la recherche universitaire en politiques pratiques pour le gouvernement, l’industrie, le milieu
universitaire et les organisations non gouvernementales. Il s’agit de “The Innovation
Partnership” ou Partenaires dans l’innovation (TIP). TIP (www.theinnovationpartnership.org)
est une entreprise tout à fait unique : une société à but non lucratif qui vise à aider les acteurs
publics et privés tant dans les pays en développement que les pays développés à mieux gérer
leurs systèmes d’innovation. TIP démontre effectivement comment la recherche universitaire
peut contribuer à des changements réels de politique. Par exemple, Richard Gold conseille
actuellement UNITAID, un organisme international qui vise à accroître l’accès aux
médicaments et à en réduire les prix dans les pays en développement, sur les moyens à
employer pour bâtir une communauté de brevets de médicaments contre le VIH/sida.
Avant de fonder TIP, le professeur Gold a activement aidé la communauté des décideurs à
mieux comprendre les conséquences des politiques en matière de propriété intellectuelle. Il a
notamment occupé les fonctions de conseiller principal en propriété intellectuelle auprès du
Comité consultatif canadien de la biotechnologie, de consultant en politique juridique auprès
du Ministère de la santé et des soins de longue durée de l’Ontario et de consultant pour
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur des questions
touchant à la propriété intellectuelle en matière de biotechnologies. Il est également l’auteur
d’études réalisées pour l’Organisation mondiale de la Santé et l’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle. Ancien stagiaire du juge Peter Cory à la Cour Suprême du Canada, le
professeur Gold est également chercheur associé du Health Law Institute de l’Université de
l’Alberta.
Études :
S.J.D. Michigan, 1995
LL.M. Michigan, 1992
LL.B. (Hons) Toronto, 1988
B.Sc. McGill (Computer Science & Mathematics), 1984
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Parcours professionnel :
Professeur agrégé, Faculté de droit, Université McGill, depuis 2001
Président, The Innovation Partnership, depuis 2008
Directeur, Centre pour la politique en propriété intellectuelle, Université McGill, 2003-2008
Chercheur associé, Health Law Institute, Université d’Alberta, depuis 2000
Boursier, Einstein Institute for Science, Health & the Courts, 1999-2000
Professeur adjoint, Faculté de droit, Université de Western Ontario, 1997-2001
Associé, Torys, équipe de pratique en technologies, 1993-1997
Stagiaire auprès du juge Peter Cory, Cour suprême du Canada, 1990-91
Associé, Torys, 1990
Stagiaire, Cour d’appel de l’Ontario, 1988-1989

Domaines d’intérêt :
Propriété intellectuelle, biotechnologie, technologie de l’information, propriété, pratiques
commerciales, droit du commerce international.
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M. BRAD SHERMAN

Qualifications : BEc (Queensland), LLB (Hons) (Queensland), LLM (Londres), PhD
(Griffith)
M. Brad Sherman est directeur de l’Australian Center for Intellectual Property in Agriculture
(ACIPA) et professeur de droit à la TC Beirne School of Law de l’Université du Queensland.
Il enseigne le droit des brevets et les droits connexes, le droit international de la propriété
intellectuelle et le droit d’auteur comparé à la TC Beirne School of Law.
Avant de rejoindre l’Université du Queensland, il a travaillé à l’Université Griffith, à
l’Université Brunel, à la London School of Economics et à l’Université de Cambridge. Parmi
ses domaines de recherche récents on peut citer les brevets sur les gènes, ainsi que l’histoire
de la propriété intellectuelle sur le vivant.
Il a été consulté lors de la révision des amendements proposés à la loi sur le droit d’auteur
dans l’environnement numérique en Australie et a été membre du Comité consultatif de la
Commission de réforme du droit australien, chargé des questions de génétique, de droits de
propriété intellectuelle et de santé publique. Il est actuellement membre du Comité consultatif
du droit d’obtenteur.
Il a beaucoup écrit sur différents sujets liés au droit de la propriété intellectuelle et prend
régulièrement la parole à l’occasion de conférences internationales.
Publications récentes
B. Sherman, “Plant Intellectual Property” in (ed), Dictionary of Intellectual Property Terms
(Cambridge University Press, 2009) (à paraître)
B. Sherman, “Kinds, Clones and Manufactures” in Woodmansee, Biagioli, Jaszi (eds),
Con/Texts of Invention (University of Chicago Press, Chicago 2009)
B. Sherman, L. Bently, S. Hubicki, “Patent Issues in Biotechnology” in (ed), The
Encyclopaedia of the Human Genome (Macmillan Reference, London 2009)
S. Hubicki, B. Sherman, L. Bently, “Patent Issues in Biotechnology” in Bynum, W. F. (eds),
Encyclopedia of Life Sciences (John Wiley & Sons, Chichester 2009)
S. Hubicki, B. Sherman, “We Have Never Been Modern: The High Court’s Decision in
National Research Development Corporation v Commissioner of Patents” in Kenyon, A.,
Richardson, M., & Ricketson, S. (eds), Landmarks in Australian Intellectual Property Law
(Cambridge University Press, Melbourne 2009) 73-96
L. Bently, B. Sherman, Intellectual Property Law (3rd edn Oxford University Press, United
Kingdom 2008)
“Intellectual Property and Agricultural Biotechnology in Australia” (2007) 10 Journal of
Biolaw and Business, Australia Edition 2007, pp 48-51 (with S. Hubicki)
“Towards an Indigenous Public Domain?” in P. Bernt Hugenholtz and Lucie Guibault (eds),
The Future of the Public Domain (Kluwer, 2006), pp. 259-277 (with L. Wiseman)
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M. COENRAAD VISSER

Coenraad Visser est professeur de droit de la propriété intellectuelle à l’Université d’Afrique
du Sud, à Pretoria, et chef de ce Centre du droit des affaires. Il enseigne le droit d’auteur, le
droit des brevets et le droit des marques à des étudiants de troisième cycle et au-delà. Il est
aussi l’un des présentateurs du programme de spécialisation Unisa-OMPI en droit de la
propriété intellectuelle, programme commun de l’Académie mondiale de l’OMPI et du Centre
du droit des affaires.
En 1996, il a conseillé le Gouvernement sud-africain à propos de la conclusion du Traité de
l’OMPI sur le droit d’auteur et du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les
phonogrammes. En décembre 1996, il était chef suppléant de la délégation de l’Afrique du
Sud à la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins
tenue à Genève, organisée sous l’égide de l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI). Pendant cette conférence, il a été le porte-parole du groupe des pays
africains sur des questions de droit matériel; il a aussi été vice-président du comité de
rédaction de la conférence.
Il a été membre de sous-comités du droit d’auteur du Comité consultatif permanent du droit
de la propriété intellectuelle, organe consultatif du Ministère du commerce et de l’industrie du
Gouvernement sud-africain et fait actuellement partie du Conseil d’examen pour les brevets
du ministère.
Récemment, sur le plan international, il a joué le rôle de conseiller dans le cadre du projet de
l’Institut de droit américain (The American Law Institute) chargé de la propriété
intellectuelle : principes régissant la juridiction, choix du droit et jugements dans les litiges
transnationaux; il a été membre du Comité consultatif extérieur auprès de la Banque
mondiale pour les questions d’habilitation, de culture et d’engagement civique, et membre des
équipes constituées pour le projet de la Banque mondiale en vue de protéger les savoirs
biotechnologiques traditionnels des tribus Dekuana et du peuple Shuar en Amérique latine, et
de développer l’industrie musicale en Afrique, avec le Sénégal comme pays d’accueil du
projet pilote. Il a aussi interviewé dans Scénarios pour l’avenir, auquel il a collaboré pour
l’Office européen des brevets.
Il a présenté des documents pendant des ateliers et des séminaires organisés par Actores
Intérpretes Sociedad de Gestión de España (AISGE), l’Office européen des brevets, la
Fédération internationale des musiciens (FIM), l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), la Conférence sud-africaine de
développement, l’OMPI, la Banque mondiale et l’Organisation mondiale du commerce dans
des villes telles que Abidjan (Côte d’Ivoire), Accra (Ghana), Arusha (République-Unie de
Tanzanie), Casablanca (Maroc), Cotonou (Bénin), Dakar (Sénégal), Lilongwe (Malawi),
Londres, Madrid (Espagne), Maputo (Mozambique), Munich, Mombasa (Kenya), Nairobi
(Kenya), Pretoria, Singapour, Tunis (Tunisie), et Windhoek (Namibie).
Il est l’auteur de nombreux écrits sur maints aspects du droit commercial et de la propriété
intellectuelle. Plus récemment, il a contribué à Poor People’s Knowledge: Making
Intellectual Property Work for Developing Countries (Oxford University Press), et Trademark
Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research (Edward Elgar).
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Il est le rédacteur exécutif pour les pays africains de common law de la revue International
Review of Intellectual Property and Competition Law, publiée par l’Institut Max-Planck de
propriété intellectuelle, droit de la concurrence et droit fiscal, Munich; le rédacteur en chef de
l’Annual Survey of South African Law, publiée par Juta & Co Ltd, Le Cap; le rédacteur de
Juta’s Business Law, publié par Juta & Co Ltd, Le Cap; et correspondant de la Computer
Law Review International publiée par Verlag Dr. Otto Schmidt, Cologne.
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