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La propriété intellectuelle contre la biodiversité? Géopolitique de la diversité biologique
Les révolutions verte puis biotechnologique qui sont parties des pays industrialisés et promues
par de grandes firmes pharmaceutiques et agroalimentaires ont augmenté, comme jamais, la
valeur commerciale des ressources biologiques et par là-même celle des savoirs traditionnels.
Les pays du Sud recensent 80% des ressources naturelles mondiales (souvent connues des
peuples autochtones qui ont développé un savoir traditionnel quant à leurs utilisations), attirant
la convoitise de nombre de ces firmes, menant un pillage biologique (biopiraterie ou
biocolonialisme).
Aujourd'hui ce qui est nouveau, c'est que les ressources naturelles et des savoirs traditionnels
sont privatisés à cause, entre autres, de l'imposition de brevets et de titres de propriété
(intellectuelle), engendrant d'importants bénéfices monétaires. Pour tenter de pallier cette
biopiraterie, la Convention sur la diversité biologique propose, entre autres, un « partage des
bénéfices » entre ces grandes firmes et les peuples autochtones.
Dix-huit ans après l'entrée en vigueur de cette convention, quel bilan dresser de ce partage, ?
Est-il réellement « équitable » et « bénéfique » pour ces peuples ? Garantit-il la poursuite de
l'innovation collective ? La valorisation marchande de la nature permet-elle vraiment de
protéger la biodiversité ? Quels dangers guettent ces peuples, ainsi que leur environnement ?
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Ce livre montre en quoi le fait d'imposer des droits de propriété intellectuelle sur des ressources
ou des savoirs traditionnels qui participent de la biodiversité, conduit à des conséquences
dramatiques pour l'humanité.
Dans les pays du Sud, l a biodiversité est menacée de privatisation, tandis que dans les pays
du Nord, avec l'imposition de catalogue, de certifications, etc. sur les semences agricoles par
exemple, la biodiversité a été déjà largement réduite, ainsi que la liberté des paysans. Plus
largement, il semblerait que cette situation vécue au Nord augure ce qui se passera très
probablement dans les pays du Sud ces prochaines décennies.
Y a-t-il des modèles alternatifs et participatifs de partage des ressources et des savoirs qui
s'exercent en dehors du marché et qui pourraient efficacement protéger la biodiversité ?
Ce livre propose quelques idées pour nous aider à sortir ou à repenser cette logique de
privatisation et de marchandisation de la nature.
Avec les contributions de Jack Kloppenburg, Silvia Ribeiro, Chikako Takeshita, Birgit Müller,
Antoine de Ruffray, Shane Green, Saskia Vermeylen, Guy Kastler, Laurent Gaberell et Gonzalo
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Dossiers
Depuis plus 37 ans, le CETIM se moblise et intervient sur des questions très diverses. Cette section
du site présente au travers de dossiers classés en deux sections: nos dossiers prioritaires, désignant
les thèmes principaux de nos publications et de notre travail à l'ONU et ailleurs et les dossiers
d'actualité faisant l'objet d'une attention toute particulière dans le moment présent.
Chacun de ces dossiers renvoie non seulement à des publications et/ou des interventions du CETIM,
mais aussi à d'autres outils analytiques que nous avons jugé intéressant de vous proposer sur notre
site comme les comptes-rendus de nos conférences ou séminaires, des ouvrages, des articles de
presse et des rapports d'organisations partenaires ou d'organes des Nations Unies. Finalement, nous
vous proposons des liens de sites d'organisations partenaires et autres qui travaillent sur le dossier
traité.

Dossiers prioritaires:
Résistances à la mondialisation néolibérale et à la marchandisation du
monde; analyses critiques des accords économiques régionaux
Luttes des peuples pour le respect de leurs droits
Conséquences des politiques des institutions financières internationales
et la dette extérieure des pays du sud

OMC, libéralisation des marchés, brevets sur le vivant et propriété
intellectuelle
Activités et méthodes de travail des sociétés transnationales et leurs
conséquences sur la jouissance des droits humains
Impunité des violations des droits économiques, sociaux et culturels et
mise en place d'un protocole facultatif
Mise en œuvre de la Déclaration sur le Droit au développement
Conséquences des mesures unilatérales et des sanctions économiques
Racisme, migrations et politiques d'asile
Combat pour le milieu de vie
Quel dialogue Nord - Sud?
Dossiers d'actualité:
Interventions et coups de force militaire étasuniens
Mesures liberticides et lois antiterroristes

Nous souhaitons que ces dossiers soient les plus interactifs et les plus complets possible. Vos
propositions, remarques et commentaires sont les bienvenus.
Vos commentaires

Interventions et coups de force militaire étasuniens
Ces dernières années, les Etats-Unis ont multiplié les interventions militaires unilatérales sous
couvert de guerre préventive en Afghanistan et en Irak sans l'aval préalable de la communauté
internationale et en prenant en otage les Nations Unies. De ce fait, les Etats-Unis violent
impunément les normes internationales et la Charte de l'ONU et constituent une réelle menace pour
la paix et la sécurité internationales.
Quant à l'ONU, elle est dangereusement fragilisée par l'inaction de la part des Etats face aux
agissements des "va-t'en guerre".
Le CETIM dénonce le coup de force de ces derniers en matière de respect du droit international et
la complicité des autres Etats lorsqu'ils ne les condamnent pas ouvertement et ne prennent aucune
mesure pour les sanctionner, se contentant de les accompagner sous le douteux prétexte d'"éviter le
pire" et, tout en caressant souvent le secret espoir de prendre part au pillage.
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Sites partenaires
Autres sites
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ONU : droits pour tous ou loi du plus fort ? Regards militants sur les Nations
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Interventions à l'ONU
De la reconstruction à la privatisation de l'Irak. Conseil des droits de l'homme
(CDH) 2005
La situation en Irak, depuis l'invasion jusqu'à aujourd'hui, est caractérisée par
une accumulation de violation du droit international sans précédent depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale. CDH 2005
Situation des droits de l'homme en Irak. CDH 2005
Interventions militaires unilatérales: l'ONU se doit de réagir! SCDH 2004
La situación de los derechos humanos en Estados Unidos de América. Los
fallos de la Corte Suprema del 28 de junio 2004. SCDH 2004
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Mesures liberticides et lois antiterroristes
Depuis les événements tragiques de septembre 2001, les Etats-Unis en tête, suivis par de nombreux
autres Etats, en particulier ceux de l'Union européenne, ont adopté une série de mesures et lois
nationales dites antiterroristes. Or, elles ne sont nullement apparues "ex nihilo". Pour l'essentiel,
elles ont plutôt consisté en un développement de politiques répressives déjà existantes et de projets
de législation liberticides et antidémocratiques en attente, les gouvernements se saisissant de cette
conjoncture favorable pour les faire passer sous le coup de l'émotion et de la confusion.
Toutes ces normes nationales ont en commun qu'elles entretiennent un flou sur la définition du
terrorisme, ce qui permet de qualifier comme terroristes différents agissements qui n'ont rien à voir
avec une activité terroriste. Elles rognent, à un degré plus ou moins grand, des droits et des
garanties fondamentales des citoyens et notamment des étrangers, le droit à ester en justice, le droit
au respect de la vie privée, etc. et accroissent les pouvoirs de la police, des services de sécurité et de
renseignements sans contrôle judiciaire. Elles ouvrent la voie à la criminalisation de tout
mouvement de résistance aux politiques néolibérales imposées d'en haut, comme la tendance s'en

fait déjà lourdement sentir un peu partout. La prétendue lutte anti-terroriste vient à point nommé
pour renforcer la répression et enlever toute consistance à l'exercice le plus élémentaire de droits
civiles et politiques pour s'opposer à la pratique généralisée du fait accompli.
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