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Le Droit international face à la propriété intellectuelle et les brevets sur les
savoirs traditionnels concernant l'utilisation des ressources biogénétiques.
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Introduction
Qui est le véritable inventeur d‟une invention revendiquée, lorsque l‟invention utilise directement ou dans une
large mesure des savoirs traditionnels? Cette question posée au sein de l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI)13 montre à quel point les savoirs traditionnels sont devenus un point sensible et
stratégiquement important dans l'agenda commercial mondial.
"Il y a un lien direct entre le rôle que jouent les ressources biologiques dans la société et les droits qui découlent
de ces ressources ou qui sont revendiqués à leur propos. L‟existence même de la société humaine dépend des
ressources biologiques. La valeur qui leur est attribuée résulte de leur rôle essentiel dans les domaines de la
sécurité alimentaire, de la santé ou de l‟économie. Et puisqu‟il y a valeur, la question de l‟accès et de l‟extraction
de telles ressources se pose naturellement et, par extension, celle du contrôle de cet accès"14.
On calcule que 25% des médicaments vendus sur le marché américain sont produits à partir de seulement 40
espèces de plantes et que jusqu'aujourd'hui on connait uniquement 1% des propriétés des 250 000 espèces de
flore connues. D'après Khor, 80% de la population mondiale continue d‟user des savoirs et méthodes
traditionnelles pour se nourrir et se soigner 15. Souvent appelés savoirs écologiques traditionnels, savoirs locaux
ou encore savoirs autochtones, les savoirs traditionnels et l'utilisation des ressources biogénétiques liées, sont des
questions centrales dans la problématique internationale du droit de propriété intellectuelle et de brevets, car "le
rôle de la propriété intellectuelle a subi une mutation profonde. D'un domaine technique peu connu, hormis de
quelques spécialistes, elle a acquis une importance croissante dans une économie basée sur l'innovation et la
connaissance, devenant un enjeu majeur de la mondialisation et du commerce international"16. De ce fait, l'accès
aux connaissances traditionnelles des peuples indigènes concernant la nature et les ressources biogénétiques de
part tout dans le monde est devenu un objectif clef pour les grandes entreprises multinationales de l‟agroindustrie et de la pharmacie à cause de leur énorme potentiel commercial.
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