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A la suite de la prolifération des brevets sur plantes, ani-
maux et même embryons humains au cours du XXe siè-

cle, la communauté internationale émet  des protesta-
tions véhémentes  contre la privatisation des organismes

vivants comme des processus naturels.

MMANONANON  L LESACUESACU

DE NOTRE BUREAU D’OTTAWA

Au cours des dernières
 années, de grands dé-

bats internationaux  insis-
tent sur le fait qu’éviter la
privatisation du vivant est
d’une importance capitale
pour l’avenir de l’humanité.
Le plus récent de ces débats
est encore en cours à l’occa-
sion du Forum Universel
des Cultures 2004, où une
vaste communauté intel-
lectuelle représentant les
différentes cultures, qui
considère que la matière
vivante doit être déclarée
patrimoine de l’humanité,
a signifié aux scientifiques,
aux pouvoirs économiques
et politiques de refuser les
brevets sur la matière vi-
vante au nom d’une décision
éthique universelle.

Il est donc en train
d’émerger une forte opinion
publique favorable à l’abo-
lition des brevets sur la
matière vivante. Une coali-
tion mondiale de citoyens
lutte depuis des années,
dans plus de 100 pays, en
créant ces débats, en exer-
çant une pression sur les

gouvernements, en soute-
nant des pays opposés aux
brevets, comme le groupe
africain de l’Organisation
Mondiale du Commerce.
Cette coalition est d’avis de
chercher des voies alterna-
tives pour récompenser les
innovations et impulser
des recherches qui promeu-
vent le bien public.

L’un des premiers grands
triomphes qui en est ré-
sulté a été, au mois de sep-
tembre dernier, l’abroga-
tion de la Directive de pro-
tection des innovations
biotechniques de l’Union
européenne.

Quant au contrôle démo-
cratique sur les brevets,
lors de la réunion de l’OMC
au Qatar (novembre 2001),
il s’éleva déjà une forte pres-
sion sociale en faveur de la
prédominance d’une concep-
tion morale dans la loi sur
les brevets. En outre, sans
être les plus influents, il
existe déjà une majorité de
pays favorables à la créa-
tion d’un Tribunal Interna-
tional de la Matière Vi-
vante, qui permettrait un
contrôle indépendant de la
communauté des brevets,

ce qui constituerait une
étape de plus après la créa-
tion du Tribunal des semen-
ces en 2003.

Concernant la réglemen-
tation de l’accès aux res-
sources biologiques, le rap-
port sur l’impact des droits
de la propriété intellec-
tuelle sur la biodiversité et
les connaissances tradi-
tionnelles, élaboré par les
pays signataires de la Con-
vention sur la diversité bio-
logique, a déjà eu des réper-
cussions importantes.

Dans cette optique, de
nombreux gouvernements
latino-américains sont en
train d’élaborer des lois
nationales strictes pour
protéger les innovations
des communautés locales
conformément à cette
Convention de 1992 et à
l’Engagement Internatio-
nal de la FAO.

Ainsi, l’escalade des bre-
vets sur les organismes vi-
vants comme sur les proces-
sus naturels commence à
s’atténuer, tandis qu’un
monde dans lequel la ma-
tière vivante  redeviendra
le patrimoine de tous est en
formation.

LE VENDREDI 2 JUIN 2004
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