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ÉTUDES ET QUALIFICATIONS PROFESSIONELLES
Visiting Researcher, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, Munich:
recherches et publications dans le domaine de la propriété intellectuelle, du commerce
international et des biotechnologies, mai – juin 2005;
Doctorat en droit (summa cum laude, Prix Walther Hug 2004): Les importations parallèles de produits
brevetés: Droit de l’OMC, droit européen et droit suisse; dir. Prof. E.-U. Petersmann, Université de
Genève, 2003;
Brevet d’avocat, Genève, 1996;
Master of Laws (LL.M.). Sujets principaux: droit européen (concurrence, marché intérieur y compris
propriété intellectuelle, institutions européennes); méthodes diplomatiques et gestion de politique
extérieure, King’s College London / London School of Economics, 1993;
Licence en droit, Université de Genève, 1991.
Prix obtenus:
Credit Suisse Award for Best Teaching, 2007;
Prix Walther Hug pour la meilleure thèse de doctorat, 2004.
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LANGUES
Français et anglais (langues maternelles);
Allemand, suisse-allemand (autres langues de travail);
Italien, espagnol (bonnes connaissances).

POSTE ACTUEL
Professeur de droit de l’innovation, Université de Neuchâtel;
Avocat, Umbricht Etude d’Avocats, Berne et Zurich;
Enseignement de certains aspects de la propriété intellectuelle dans plusieurs universités, dont CEIPI
(Strasbourg), ETH (Zurich), EPFL (Lausanne) et la Faculté des Sciences (Ecole des sciences
pharmaceutiques), Genève.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ANTÉRIEURE
AUX FONCTIONS ACTUELLES
Chef, formation et coopération technique (60%), Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Berne,
juillet 2005 – juillet 2008;
Maître-assistant, chargé d’enseignement puis chargé de cours (40%), Université de Neuchâtel, Faculté
de droit. Enseignement: droit international de la propriété intellectuelle, santé publique et développement;
direction de plusieurs projets de recherche, novembre 2004 – août 2009;
Chef suppléant, Service juridique, Affaires commerciales internationales, Institut fédéral de la Propriété
Intellectuelle, Berne, 2002 – juillet 2005;
Co-directeur, Projet de coopération avec le Vietnam, Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Berne,
2000 – 2002;
Conseiller juridique, Division des Affaires juridiques et internationales, membre de la délégation suisse à
l’OMC, l’OMS et l’ONU (Genève et New York), Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Berne, 1999
– 2000;
Avocat, Cabinet de Maître Ute Bugnion, cabinet spécialisé en propriété intellectuelle, Genève, 1997 –
1999;
Assistant de recherche, droit européen et droit international économique (Prof. E.-U. Petersmann);
chargé d’exercices en droit européen à l’Institut européen de l’Université de Genève; Faculté de droit,
Université de Genève. Participation à la mise en place d’un programme LL.M. en droit européen;
participation à la mise en place et à la gestion de l’Académie de droit international économique et de
règlement des différends; juré aux examens de droit de la maturité commerciale, 1997 – 1999;
Avocat-stagiaire, Schellenberg Wittmer (précédemment Brunschwig Wittmer), Genève, 1994 – 1996;
Stage à la Commission européenne, Bruxelles, Direction générale des relations économiques extérieures
(DG 1), titulaire d’une bourse du Comité Suisse - Communauté européenne, octobre 1993 – février 1994.

3
L’OMPI - D. KRAUS

DOMAINES DE SPÉCIALISATION
Propriété intellectuelle: droit des brevets, marques, designs, droits d’auteur, licences, protection du
savoir-faire;
Droit de la concurrence déloyale;
Contrats;
Droit de la concurrence;
Coopération technique dans le domaine de la propriété intellectuelle.

ORGANISMES PROFESSIONNELS
Président (2007-2008) puis membre du groupe de travail formation, association Stop à la piraterie,
Plateforme suisse de lutte contre la contrefaçon et la piraterie.
Membre:
International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP);
International Trademark Association (INTA);
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI);
Swiss Arbitration Association (ASA);
Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC);
International law association;
Association genevoise de droit des affaires (AGDA);
Zürcher Anwaltsverband;
Association suisse des avocats;
Forum on Genetic Research, Forum of the Swiss Academy of Science.

EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Plus de 15 ans d’expérience en conseil, négociation et activité judiciaire, ainsi qu’en recherche juridique
dans le domaine de la propriété intellectuelle.

PUBLICATIONS MAJEURES
TRIPS as a tool for intellectual property management, in: The IP Manager, éd. Wolters Kluwers, Munich
2009;
La lutte contre les contrefaçons en droit suisse de la propriété intellectuelle: une course aux armements,
in: Mélanges en l’honneur du Professeur Roland von Büren, Berne 2009;
Etendue et limites de la protection par brevet des inventions biotechnologiques, in: Jusletter, 17 août
2009 (avec Leila Ghassemi);
Requirements for Access to Affordable and Efficacious Traditional Medicine(s), (Editeur), éd. Schulthess,
Zurich 2008;
Traditional Medicine(s): Definitions and terminology, avec Tony Bunn et Béatrice Stirner, in:
Requirements for Access to Affordable and Efficacious Traditional Medicine(s), pp. 5-15, 2008;
Les conditions pour une protection équilibrée de la propriété intellectuelle en Suisse, in: Die
Volkswirtschaft 7-8/2006, pp. 4-8, 2006;
Le «droit à la santé»: quelques considérations de droit constitutionnel suisse à la lumière du droit
international, (avec Aline Schmidt-Noël), in: RDS 2/2006, pp. 85-91, 2006;
Compulsory licenses for the exportation of generic versions of patented pharmaceutical products, in:
ATDF Journal Vol 3 Issue 1, March 2006, pp. 38-40, 2006;
Recension de l’ouvrage de Thomas Szucs: «The Research Use Exemption Doctrine and Research
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Productivity in Biotechnology: A Legal and Economic Appraisal», in: Sic!, 12/2005, pp. 912-914,
2005;
Des rongeurs, des souris et des hommes, in: Sic!, 7-8/2005, pp. 601-606, 2005;
Les licences obligatoires pour l’exportation, in: AJP/PJA, 11/2005, pp. 1356-1366, 2005;
Lutter contre la pauvreté, lutter contre la maladie, in: Revue suisse de droit de la santé, n° 7, pp. 3-4,
2005;
La Cour n’entre (malheureusement) pas en matière dans une affaire d’importations parallèles de
médicaments, in: Jusletter, 4 juillet 2005;
Importations parallèles et brevets: Point de la situation en Suisse au vu du droit de l’Organisation
mondiale du commerce, in: Jusletter, 13 septembre 2004;
Précision de la notion d’entente au sens de l’article 81 du traité CE: remarques concernant l’arrêt Adalat
rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes, in: Sic!, 6/2004, pp. 515-517, 2004;
Importations parallèles et droit des brevets – Assemblée générale de l’AIPPI Suisse, (avec Dr. Lorenza
Ferrari Hofer), in: Sic!, 1/2004, pp. 69-70, 2004;
Les importations parallèles de produits brevetés: Droit de l’OMC dans la perspective du droit
communautaire et du droit suisse de la propriété intellectuelle et de la concurrence, éd. Schulthess
et Bruylant, Zurich/Bruxelles, 2004 (Prix Walther Hug 2004);
Les importations parallèles de produits brevetés en Suisse: ce qu’il faut, c’est moins de dogmatisme, in:
Sic!, 12/2003, pp. 945-959, 2003;
Les arrêts rendus en matière d’épuisement des droits de propriété intellectuelle; attitude des juridictions
suisses, in: Revue internationale de la Concurrence, 1/2001, p. 33, 2001;
La théorie de l’épuisement international des droits intellectuels devrait-elle être généralisée et appliquée
de manière identique aux différentes catégories de ces droits? in: Sic!, 1/2000, pp. 61-62, 2000;
Le Rapport de l’OMPI sur les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle, in: Sic!, 5/1999,
pp. 603-605, 1999;
Contribution suisse au rapport «Should the theory of international exhaustion of intellectual property rights
be universally accepted and applied in an identical manner to each of the different categories of
these rights?», in: Revue Internationale de la Concurrence, 2/1999, p. 17, 1999.

Articles dans la presse quotidienne:
L’importance de la propriété intellectuelle, in: Le Temps, 6 mars 2009 (avec Leila Ghassemi), 2009;
L’impact d’un nouveau régime sur les importations parallèles, in: Le Temps, 22 avril 2008;
Importations parallèles: Migros s’offre un joli coup de pub, mais ne révolutionne rien, in: Le Temps, 30
novembre 2005.
Divers:
Traductions d’arrêts du Tribunal fédéral, notamment en matière de propriété intellectuelle, Semaine
Judiciaire, 1999-2000.

EXPÉRIENCE DE LA PRATIQUE JUDICIAIRE
Avocat dans le cadre de plusieurs affaires nationales liées au droit des marques, à la concurrence
déloyale, aux droits de la personnalité.

FORMATION PROFESSIONELLE DANS LE DOMAINE DE LA MEDIATION
WIPO Advanced Workshop on Domain Name Dispute Resolution, 2009;
WIPO Workshop for Mediators in Intellectual Property Disputes, 2008;
WIPO Advanced Workshop for Mediators in Intellectual Property Disputes, 2008.
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EXPERIENCE DANS LE DOMAINE DE L’ARBITRAGE
Arbitre désigné par une partie dans le cadre d’un arbitrage de l’OMPI.
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EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE L’ARBITRAGE
TABLEAU RÉCAPITULATIF

Institution
d’administration
Nom
Nombre
d’arbitrage
s

Type

Fonction
Président
du Tribunal

Arbitre
unique

Co-arbitre

AAA

CCI
Arbitrages à
caractère
internationa
l

LCIA

Ad Hoc
Autres:
OMPI

Nombre d’affaires:
sous-total

1

X

1

1

1

1

Arbitrages à
caractère
national

Nombre de d’affaires:
sous-total
TOTAL

Avocat/
conseiller

