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Vivant : construction de droits
Positions des acteurs
tés localess
Communau
ou autochtonepar-

. Pour le
d’usage collectifs
treprises
Pour des droits
lisés par les en
réa
s
fice
né
bé
à partir
tage des
agro-alimentaires
ou
es
qu
uti
pharmace
ionnelles.
de plantes tradit

istes,
Ethnobotan
es…
gu
lo
po
ro
anth
naître par

on
hent à faire rec
Certains cherc
des de
de droit les mo
les systèmes
unautés sur
mm
co
les
r
s pa
i
contrôle établi
les savoirs qu
génétiques et
les ressources
y sont liés.

tent on lifetre»le
ONG « noenpa
... con
peace, Solagral

RAFI, Grain, Gre
es formes de
ant, pour d’autr
brevet sur le viv
.
elle
ctu
propriété intelle

MUN
BIEN COM

UNESCO.
Déclaration sur
le génome humain
de 1997, patrimoine de l’humanité.
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FAO.
Traité sur les ressources génétiques des
plantes (2001). Continue de
défendre le libre accès aux
ressources génétiques agricoles dans un cadre multilatéral, avec partage
des bénéfices.

IMITÉ
BREVET L
Convention sur la diversité
biologique. (1992). Affirme
la souveraineté nationale de
l’Etat sur les ressources génétiques tout en défendant les droits
des communautés locales. Incite
les Etats à établir leurs propres
lois sur les ressources
génétiques.

Union
pour la protection des
obtentions végétales. Le système UPOV 1978 protège les obtentions végétales (hybrides) tout en
garantissant le libre accès aux ressources.
Depuis 1991, le privilège du fermier (droit
pour les agriculteurs de conserver une
partie de la récolte pour réensemencer)
devient facultatif (un pays peut le
supprimer) et l’exemption de la
recherche est atténuée.
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OMPI.
Gère la convention
de 1963 sur le droit des
brevets. Etudie depuis 1997
la possibilité d’établir des
droits de propriété intellectuelle sur les savoirs
traditionnels.
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applications mé
système de propriété intellectuelle sur les ressources génétiques, soit par brevet, soit par droits
sui generis. La révision en cours
relance le débat entre les différents
groupes de pays, qui se cristallise autour de l’article 27.3(b)
et des organismes vivants.

