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1. Conformément à la décision prise à la vingtième session du Comité permanent du droit 
des brevets (SCP), un séminaire d’une demi-journée sera organisé en marge de la 
vingt et unième session du SCP sur les quatre exceptions et limitations ci-après : i) mesures 
prises en vue d’obtenir l’approbation réglementaire des autorités;  ii) épuisement des droits de 
brevet;  iii) concession de licences obligatoires et utilisation par les pouvoirs publics;  et 
iv) utilisation par les agriculteurs et les obtenteurs d’inventions brevetées. 

2. Ce séminaire se tiendra le 3 novembre 2014, de 15 heures à 18 heures, et comprendra 
les trois parties suivantes : 

1) Présentation des documents SCP/21/3 à 7 par le Secrétariat. 
 
Durée : 30 minutes (y compris une séance de questions-réponses) 
 
2) Efficacité des exceptions et limitations s’agissant de répondre aux préoccupations 
en matière de développement et façon dont les capacités nationales affectent le recours 
aux exceptions et aux limitations 

 
-  M. Carsten Fink, économiste en chef, OMPI 
 
-  Mme Margaret K. Kyle, professeur, MINES ParisTech, Paris (France) 
 
-  Mme Jayashree Watal, conseillère, Division de la propriété intellectuelle, 

Organisation mondiale du commerce, Genève (Suisse) 
 
Durée : 75 minutes (y compris une séance de questions-réponses) 
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3) Études de cas sur la mise en œuvre des exceptions et limitations (exposés 
présentés par les États membres) 
 
Durée : 75 minutes (y compris une séance de questions-réponses) 

 
3. Les curriculum vitae de Mmes Kyle et Watal suivent : 

Margaret K Kyle, professeur, MINES ParisTech, Paris (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 la Toulouse School of Economics.  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 au Centre for Innovation Law and Policy. 
 
Jayashree Watal, conseillère, Division de la propriété intellectuelle, Organisation mondiale du 
commerce 
 
Mme Jayashree Watal est actuellement conseillère à la Division de la propriété intellectuelle de 
l’Organisation mondiale du commerce, fonction qu’elle occupe depuis février 2001.  Elle 
enseigne également au Law Centre de l’Université de Georgetown à Washington, à l’Université 
de Barcelone et au World Trade Institute de Berne.  Elle a en outre donné des cours à l’Institut 
de hautes études internationales de Genève et à la faculté de droit de l’Université de Melbourne. 
 
Mme Watal est titulaire de diplômes d’études post-secondaires en droit et en économie et 
justifie d’une expérience professionnelle de plus de 22 ans au sein du Gouvernement indien.  
Elle a représenté l’Inde à une étape cruciale des négociations du cycle d’Uruguay sur 
les ADPIC en 1989 et 1990. 
 
Elle a effectué des recherches et publié des articles sur des questions relatives au droit et à 
l’économie de la propriété intellectuelle, dont un ouvrage sur les droits de propriété intellectuelle 
à l’OMC et dans les pays en développement (Oxford University Press, Inde et Kluwer Law 
International, 2001).  Elle a été professeur invité au Center for International Development de 
l’Université de Harvard (2000), au Peterson Institute for International Economics de Washington 
(oct. 1998−août 2000) et à la faculté de droit de l’Université George Washington, à Washington 
(1997−2000). 
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