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1.
Conformément à la décision prise à la vingt-deuxième session du Comité permanent du
droit des brevets (SCP), tenue à Genève du 27 au 31 juillet 2015, un séminaire d’une
demi-journée sera organisé au cours de la vingt-troisième session du SCP sur la relation entre
les systèmes de brevets et, notamment, les enjeux liés à la disponibilité des médicaments dans
les pays en développement et les pays les moins avancés, y compris la promotion de
l’innovation et du transfert de technologie nécessaire pour faciliter l’accès à des médicaments
génériques ou brevetés dans ces pays.
2.
Le séminaire, qui sera animé par M. Zafar Mirza, coordonnateur au Département Santé
publique, innovation et propriété intellectuelle de l’Organisation mondiale de la Santé,
comprendra les trois parties suivantes :
i)

Présentation d’exposés par les quatre experts suivants :

–
–

Mme Margaret Kyle, professeur, MINES ParisTech (France);
Mme Ellen ’t Hoen, avocate et consultante indépendante spécialisée dans les
questions de politiques générales et de droit ayant trait aux médicaments
(Pays-Bas);
M. Andrew Jenner, directeur exécutif de JS Consulting Ltd. (Royaume-Uni); et
M. Brian William Tempest, rédacteur de la revue Journal of Generic Medicines
(Royaume-Uni) et ancien conseiller principal, vice-président, directeur général,
directeur exécutif et président de la compagnie Ranbaxy Laboratories (Inde).

–
–

Durée : une heure
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ii)

Table ronde avec la participation des experts précités

Durée : 45 minutes
iii)

Séance de questions et réponses

Durée : une heure
3.

Le séminaire se déroulera au titre du point 6.iii) de l’ordre du jour : “Brevets et santé”.

4.

Les curriculum vitae des experts précités sont présentés ci-après :

i)

Mme Margaret Kyle, professeur, MINES ParisTech (France)

Mme Margaret Kyle se consacre à l’étude de l’innovation, de la productivité et de la
concurrence. Elle est l’auteur de plusieurs publications sur la productivité de la R-D dans
l’industrie pharmaceutique, notamment en ce qui concerne le rôle des retombées
géographiques et scientifiques; les déterminants politiques et propres à l’entreprise de la
diffusion de nouveaux produits; la concurrence dans le domaine des génériques; le commerce
parallèle; et l’utilisation des marchés de technologie. Ses travaux récents portent sur
l’incidence des politiques commerciales et de propriété intellectuelle sur le niveau, la
localisation et la direction des flux d’investissement dans la R-D et la concurrence. Elle
s’intéresse également aux questions d’innovation et d’accès aux thérapies dans les pays en
développement. Elle a publié dans différentes revues d’économie, de stratégie et de santé,
dont RAND Journal of Economics, Review of Economics and Statistics, Journal of Law and
Economics, Strategic Management Journal, Health Services Research et Health Affairs.
Mme Kyle est titulaire d’un doctorat d’économie du Massachusetts Institute of Technology. Elle
a précédemment enseigné à la Carnegie Mellon University, la Duke University, la London
Business School, ainsi qu’à l’École d’économie de Toulouse. Elle a également été professeur
invité au Center for the Study of Innovation and Productivity de la Federal Reserve Bank de
San Francisco, à l’Université de Hong Kong et à la Northwestern University. Elle est attachée
de recherche auprès du Centre for economic Policy research.
ii)

Mme Ellen ’t Hoen, avocate et consultante indépendante spécialisée dans les questions
de politiques générales et de droit ayant trait aux médicaments (Pays-Bas)

Mme ’t Hoen possède des connaissances spécialisées dans le domaine de l’accès aux
médicaments et de la propriété intellectuelle. En 2010, elle a créé la Communauté de brevets
pour les médicaments (Medicines Patent Pool) afin d’accélérer l’accès aux traitements peu
coûteux contre le VIH/Sida dans les pays en développement au moyen de la concession sous
licence de brevets. Elle est professeur invité à l’université d’Amsterdam et conseillère auprès
de la Communauté de brevets pour les médicaments. Entre 1999 et 2009, elle a occupé les
fonctions de directrice de la promotion des politiques dans le cadre de la Campagne pour
l’accès aux médicaments essentiels de Médecins sans frontières (MSF). Ses travaux sur les
effets de l’exposition au Distilbène (DES) dans les années 80 et 90 lui ont valu de nombreux
prix, notamment le prestigieux Harriet Freezerring Award en 1989. Elle est membre du Groupe
d’experts de l’OMS sur les politiques et la gestion pharmaceutiques, membre du comité
consultatif des Universités alliées pour les médicaments essentiels (UAEM) et membre du
comité de rédaction de la revue Journal for Public Health Policy.
iii)

M. Andrew Jenner, directeur exécutif de JS Consulting Ltd. (Royaume-Uni)

M. Jenner est directeur exécutif de JS Consulting Ltd. Depuis janvier 2015, il propose ses
services à une large clientèle, comprenant aussi bien des associations professionnelles et des
sociétés internationales que des organisations non gouvernementales œuvrant dans le secteur
de la santé, dans les domaines ci-après : l’élaboration de stratégies et d’une structure
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organisationnelle; les affaires publiques, y compris l’élaboration et la mise en œuvre de
politiques générales et de mesures de sensibilisation en matière d’innovation, de commerce et
de santé mondiale; ainsi que le développement des entreprises et les partenariats axés sur la
collaboration. Il a rejoint la Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)
en 2009 et occupe les fonctions de directeur chargé de l’innovation, la propriété intellectuelle et
le commerce, ainsi que celles de directeur exécutif de la stratégie d’entreprise et des affaires
juridiques. Avant de rejoindre la FIIM, il a occupé un certain nombre de fonctions d’élaboration
des politiques au sein du Gouvernement du Royaume-Uni, notamment celui de négociateur
principal avec l’ONU et l’OMC pour les questions ayant trait à la propriété intellectuelle, au
commerce et au développement pour l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni. Il a
également dirigé la stratégie en matière de criminalité liée à la propriété intellectuelle du
Gouvernement du Royaume-Uni, qui a ouvert la voie à la création d’un organe gouvernemental
chargé de l’application pluridisciplinaire des droits et d’une équipe d’experts dans ce domaine.
Il est membre du Chartered Institute of Management et de l’Institute of Engineering and
Technology et il est titulaire d’une licence en ingénierie et d’une maîtrise en droit.
iv)

M. Brian William Tempest, rédacteur de la revue Journal of Generic Medicines
(Royaume-Uni) et ancien conseiller principal, vice-président, directeur général, directeur
exécutif et président de la compagnie Ranbaxy Laboratories (Inde)

M. William Tempest a rejoint la compagnie Ranbaxy Laboratories en 1995 et a occupé les
fonctions de directeur régional, président, directeur exécutif, et directeur général jusqu’en 2005,
lorsque Ranbaxy est parvenue au neuvième rang mondial des entreprises de produits
pharmaceutiques génériques. Il a ensuite occupé les fonctions de conseiller principal, de
vice-président et d’administrateur jusqu’à sa retraite en 2008. Il a travaillé dans l’industrie
pharmaceutique pendant 40 ans et a dirigé des entreprises dans le secteur de la santé en
Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en
Inde. Il agit en qualité de président indépendant de Religare Capital Markets Plc. M. Tempest
occupe les fonctions d’administrateur indépendant de Glenmark Pharmaceuticals Ltd. depuis le
30 janvier 2012. Il exerce les fonctions de Director de Hale & Tempest Company Limited et de
Religare Capital Markets (UK) Limited. Il occupe les fonctions d’administrateur indépendant de
Fortis Healthcare Limited depuis le 2 août 2011, et celles d’administrateur de Super Religare
Laboratories Limited depuis le 4 février 2011. Il est conseiller international auprès de
la CNUCED. Il est, en outre, membre du jury des SCRIP Global Awards et il siège au comité de
rédaction de la revue Journal of Generic Medicines. Il est membre de la Royal Society of
Medicine et de la Royal Society of Chemistry. Il a obtenu un doctorat en chimie de l’université
de Lancaster en 1971 et il est devenu président du conseil consultatif de la Lancaster University
Management School en 2009.
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