Propriété intellectuelle : quels
enjeux, quelles critiques ?
Dans notre quotidien, il est généralement aisé de savoir de quoi nous sommes propriétaires. Nous avons acheté un vélo, il
devient notre propriété. Nous pouvons l’utiliser comme bon nous semble, le prêter, voire même le louer, nous en restons le
seul propriétaire. Il nous paraîtrait inadmissible que quelqu’un le prenne et s’en serve sans aucune autorisation de notre part,
même s’il nous le ramène un peu plus tard en parfait état. La loi nous protège contre ce qui constitue un vol.
En matière de propriété intellectuelle, la notion de propriété est moins évidente. Elle n’en est pas moins capitale.
Dans cette dernière partie nous allons nous intéresser au piratage sur Internet, au développement de contrefaçons et aussi au
développement de la propriété intellectuelle dans les thèmes de la santé et de l’agriculture.

L’OCDE propose plusieurs rapports
http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_264
9_34797_1_1_1_1_1,00.html

Les pages de l’OMS consacrées à la
propriété intellectuelle
http://www.who.int/topics/intellectual_
property/fr/

L’émission Geopolitis a consacré un numéro au 
thème de la propriété intellectuelle.
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=327200&sid=10594527

L’atteinte aux droits de la propriété intellectuelle
Toute personne utilisant la création d’une autre sans autorisation de celle-ci porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. Généralement, ce non-respect de la propriété immatérielle se traduit par:
1. Le plagiat et le piratage, à travers la reproduction et l’utilisation d’oeuvres, qui portent atteinte au droit d’auteur et aux
droits connexes.
2. La contrefaçon par la production et la distribution d’imitations, qui porte atteinte à la propriété industrielle.

Respecter les droits de la propriété intellectuelle, c’est reconnaître à un créateur la propriété
de sa création, quelle qu’elle soit. C’est lui offrir l’opportunité d’être rémunéré pour son investissement personnel en temps, en argent et en créativité. C’est aussi s’assurer que les
créateurs qui produisent ce que nous aimons (vêtements, nourriture, musique) soient incités
à produire encore, et ce, en fin de compte, pour notre propre plaisir.
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Plagiat et piratage
Le plagiat
Le plagiat consiste à recopier une œuvre, en partie ou en totalité, sans citer ses sources. Reprendre l’idée d’un auteur en l’exprimant avec ses propres termes n’est pas du plagiat : les idées ne sont pas protégées par le droit d’auteur. Par contre s’approprier
la totalité ou un extrait d’une œuvre en se faisant passer pour son auteur porte atteinte au droit d’auteur. C’est pourquoi toute
personne souhaitant recopier mot pour mot un extrait d’une œuvre doit utiliser des guillemets qui indiquent au lecteur que ce
qu’il est en train de lire a été initialement écrit par un autre auteur. La citation doit s’accompagner du nom de ce dernier et de
la référence de l’ouvrage dont elle a été tirée.
Le copier/coller étant une pratique très largement adoptée avec le développement du recours à Internet pour les travaux de
recherche, des logiciels anti-plagiat ont été mis au point. Ils visent à permettre aux enseignants, notamment, de vérifier que
les travaux que leur remettent leurs élèves ne sont pas de simples copier/coller. Un élève pris en flagrant délit de plagiat porte
atteinte au droit d’auteur, et risque de lourdes sanctions de l’établissement dans lequel il étudie.
Le piratage
Si le développement des technologies a accru considérablement la capacité à copier les oeuvres relevant du droit d’auteur et
des droits connexes (imprimerie, photocopie, etc.), c’est sans doute dans le domaine de l’informatique que l’impact a été le
plus important, à travers le développement de la contrefaçon numérique, communément appelé le piratage informatique. Les
nouvelles technologies ont entraîné une multiplication des actes de piratage à travers la copie et le stockage de musiques, de
films ou encore de logiciels informatiques.
Ces pratiques, anodines pour beaucoup de ceux qui les adoptent, représentent pourtant un important manque à gagner pour
les créateurs et les distributeurs officiels des oeuvres d’origine.
Les pirates informatiques sont ceux qui tirent profit de la diffusion de copies illégales, mais aussi ceux qui se contentent de
télécharger illégalement des oeuvres via Internet. Dans les deux
cas il s’agit d’un délit, même si les internautes reconnus coupables
de téléchargement d’oeuvres protégées par le droit d’auteur n’ont
généralement pas été poursuivis pour vol, et ont du s’acquitter
d’une simple amende.
En 2008, une étude portant sur 16 pays a démontré que 95 %
des 40 milliards de morceaux de musique téléchargés sur internet
http://www.lefigaro.fr/economie/2009/03/09/04001-20090309dans le monde cette année là étaient piratés. Une autre étude indique
ARTFIG00245-piratage-sur-internet-bras-de-fer-a-l-assemblee-.php
que les disparités entre utilisateurs sont immenses : ainsi « l’institut
estime que 8 % des utilisateurs hébergent à eux seuls 56 % des fichiers musicaux existants ».
Sur Internet, on télécharge habituellement un fichier en provenance d’un serveur qui
contient le fichier à télécharger. Quand il y a de nombreuses personnes qui souhaitent
téléchager le même fichier, tout le monde est ralenti.
Le poste à poste (ou peer to peer - P2P) est une technologie d’échange de fichiers entre
internautes, permettant à deux ordinateurs reliés à Internet de communiquer directement l’un avec l’autre sans passer par un serveur central. Les sites de P2P proposent
que les utilisateurs téléchargent un fichier provenant de différents postes afin de mieux
répartir la charge. Quand le fichier voulu est complètement téléchargé, vous pouvez à
votre tour le mettre à disposition des autres Internautes.

L’architecture d’un réseau P2P
traditionnel

h t t p : / / w w w. n u m e r a m a . c o m /
magazine/8968-P4P-le-P2P-plus-rapideque-le-P2P.html

Avec BitTorrent, l’utilisateur ne télécharge plus un fichier unique se trouvant sur l’ordinateur d’un autre utilisateur, mais sur
celui d’une multitude d’utilisateurs simultanément, tout en envoyant lui-même aux autres des morceaux du fichier qu’il est en
train de télécharger. Autrement dit l’utilisateur qui télécharge un fichier le met lui-même à disposition des autres utilisateurs,
au fur et à mesure qu’il le télécharge, et dès qu’il cesse de le faire (en arrêtant le “torrent»), il ne partage plus rien. En somme,
avec BitTorrent, plus de gens téléchargent un fichier, et plus il est rapide de le télécharger soi-même au même moment.
Ces technologies permettent de nombreux téléchargement illégaux : films, musique, séries télé,... sont les produits les plus téléchargés. Bien entendu, ces pratiques contreviennent aux règles de la propriété intellectuelle. Les Etats essayent de mieux encadrer ce phénomène avec de nouvelles lois nationales : par
exemples avec la loi Hadopi en France ou la loi IPRED en Suède.
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Pour rester en Scandinavie, c’est dans ce pays qu’a été créé le célèbre site The Pirate Bay qui compte
plus de 22 millions d’utilisateurs dans le monde. Il fonctionne comme un moteur de recherche pour
télécharger des films, de la musique et des jeux, mais sans en abriter aucun dans ses serveurs.
En 2008, les trois fondateurs et le principal financier du site illégal de partage de fichiers ont été
condamnés le 17 avril à un an de prison ferme et 2,7 millions d’euros de dommages et intérêts à plusieurs sociétés de production.
Le 1er avril 2008, la loi IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive) est entrée en vigueur en Suède. Cette
directive permet aux industries culturelles de collecter des informations personnelles sur des personnes ayant été suspectées
de transferts illégaux de fichiers.
En réponse à cette loi, The Pirate Bay a sorti IPREDator, un service permettant aux internautes de rester anonymes en utilisant un réseau privé virtuel qui masquera leur adresse IP.

Plate-forme suisse de lutte contre la contrefaçon et la piraterie

www.stop-piracy.ch

Le cybersquatting

Evolution du nombre de cas concernant
des noms de domaine portés devant
l’OMPI de 1999 à 2007



Le cybersquatting consiste à enregistrer un nom de
domaine pour un site qui correspond à une marque,
à une personne célèbre, à une commune, etc. avec
l’intention de le revendre ensuite à l’ayant-droit ou de
porter atteinte à sa réputation.
Par exemple, en 2000, un cybersquatteur (la société W3 Systems) a non
seulement réservé le nom « sfr.com » pour son site, mais également
redirigé les internautes vers Itineris, le principal concurrent de SFR.
Concernant l’atteinte à des personnes célèbres, de nombreux cas portés devant le centre d’arbitrage de l’OMPI n’ont pas donné raison aux
plaignants car les noms de domaine étaient déposés par des fans et
leurs sites comportaient des éloges à la personne célèbre en question.

http://www.wipo.int/pressroom/en/
articles/2008/article_0015.html

La contrefaçon
Le développement des techniques a également joué un rôle important dans le développement de la contrefaçon non numérique, en facilitant la réalisation de copies de nombreux produits. Deux cas de figure coexistent :
L’imitation du produit de marque est aisément identifiable.
Le consommateur choisit alors d’acheter ce produit qu’il sait n’être qu’une imitation uniquement parce qu’il est bon marché.
Il est conscient que ce n’est pas un produit d’origine. On pense par exemple à la contrefaçon de sacs ou T-shirts de grands
couturiers écoulés sur certains marchés ou à celle de produits de l’horlogerie suisse.
L’imitation est d’excellente qualité et le prix élevé.
L’acheteur se fait gruger. Le contrefacteur fait des profits en « volant » la propriété
d’un créateur mais aussi en trompant la confiance de l’acheteur, puisque ce dernier
n’est pas conscient du caractère contrefait du produit dont il fait l’acquisition. Ceci
est un délit dans le cas d’une contrefaçon d’une paire de baskets, mais peut en
plus avoir des conséquences graves pour l’acheteur si le produit contrefait est un
médicament. Ceci explique l’inquiétude du milieu médical face au développement
de la vente de médicaments par l’intermédiaire d’Internet, n’importe quel patient
pouvant acheter sur le web ses médicaments, alors que la qualité des médicaments
en question n’est absolument pas contrôlée.
Destruction d’une saisie de contrefaçons
Source : http://run.m0k.org/index.php?paged=10
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« Les chiffres sont édifiants : la contrefaçon représente désormais près de 10 % du commerce mondial. Il s’est vendu près
de 40 millions de montres contrefaites et plus de 2 milliards d’enregistrements de CD et DVD pirates. En Chine, qui produit
une bonne part de ces contrefaçons, on considère que 9 enregistrements sur 10 sont des actes de piraterie. En France, sur
165 millions de CD distribués en un an, 5 % seraient des copies. Interpol le rappelle : la contrefaçon est, et reste, une activité
criminelle. »
Source : http://www.tv5.ca/emissions/geopolitis-100206531/contrefacons-copies-et-imitations-100206546.html

Les produits de contrefaçon et de piratage représente 4 à 7 % du commerce mondial. Selon la MMPA (Motion Picture
Association of America), les studios de cinéma américains ont perdu durant l’année 2005 plus de 6,1 milliards de
dollars à cause de la contrefaçon de vidéos et de DVD. La contrefaçon et le piratage sont considérés comme étant
responsables chaque année de la suppression de 200 000 emplois dans le monde, dont 100 000 en Europe. Près de
36 % des logiciels vendus dans le monde sont des contrefaçons et la valeur des logiciels piratés se serait élevée en
2003 à 29 milliards de dollars. Selon une estimation du magazine CASH du 30 juin 2005, la contrefaçon et le piratage
font perdre jusqu’à deux milliards de francs chaque année aux entreprises suisses.

Graphique montrant la provenance des contrefaçons en 2008
https://www.ige.ch/f/jurinfo/documents/j10725f.pdf

Le rapport sur les saisies des douanes de l’UE pour l’année 2007 montre que de nombreux secteurs à risque pour les consommateurs ont affiché une embellie préoccupante : +264% de saisies individuelles pour les cosmétiques et produits de soins,
+98% pour les jouets, +62% pour les denrées alimentaires, +62% pour les équipements informatiques et +51% pour les
médicaments. Malgré tout, ce sont les vêtements et accessoires qui arrivent très largement en tête, en nombre de saisies et en
volume.
Toujours selon le même rapport, la Chine, a fabriqué environ 58% des produits saisis en 2007 et arrive en première position
dans quasiment tous les secteurs industriels. Elle caracolait déjà en tête en 2006, avec près de 80% des produits confectionnés
sur son territoire.
Mais plus surprenant, le rapport sur les saisies des douanes de l’UE fait ressortir que les médicaments contrefaits venaient
en premier lieu de Suisse (39,2%), puis d’Inde (34,6%), des Emirats arabes unis (14,7%), de Chine (3,8%) et de Hong Kong
(3,2%). Au total, plus de 4 millions de médicaments ont été interceptés en 2007, un chiffre en hausse de 51% par rapport à
2006, qui avait déjà connu une flambée de plus de 400%. Tous les cas de figure peuvent se présenter : médicaments parfaitement copiés, mélanges comportant quelques ingrédients actifs, ou tout simplement placebos.
Pour plus d’informations : http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=200001&sid=9107920&cKey=1211215311000

Les droits de la propriété intellectuelle offrent un cadre juridique pour
lutter contre ces pratiques. Dans la mesure où ils sont contraires au
droit de la propriété intellectuelle, le plagiat, le piratage et la contrefaçon
sont des délits. Ceux qui les commettent s’exposent à des sanctions :
confiscation des produits copiés, amende pouvant représenter jusqu’à
deux fois la valeur du produit authentique, jusqu’à des peines de prison
de trois ans dans le cas de grands trafics.

Si la douane suisse trouve une contrefaçon, aucune sanction n’est prévue contre le particulier, mais
l’objet illicite peut être confisqué et détruit. La
Suisse reste moins sévère que ses voisins, en particulier la France, qui prévoit des amendes jusqu’à
300’000 euros et plusieurs années de prison.

29

Renoncement au droit d’auteur ?
Logiciel libre (free software)
Depuis 1985, avec la création de la FSF (Free Software Fundation) par Richard Stallmann, s’est
développé un mouvement créant les logiciels libres, représentant une forme de renoncement au
droit d’auteur.
La Free Software Foundation (FSF) est la principale organisation qui soutient le Projet GNU
lancé en 1984 pour développer un système d’exploitation complet de style Unix, qui soit un
logiciel libre : le système GNU. Ce système utilise le noyau Linux.
La mission de la FSF est de préserver, de protéger et de promouvoir la liberté d’utiliser, d’étudier, de copier, de modifier et de redistribuer des logiciels, et de défendre les droits des utilisateurs de logiciels libres.
Source

:

http://www.gnu.org/

Les utilisateurs d’un logiciel libre peuvent, sans aucune permission, et sans s’acquitter d’aucune graphics/3dbabygnutux.fr.html
taxe, utiliser le programme pour n’importe quel usage. Ils ont aussi la possibilité d’accéder
au code source (le code du programme tel qu’il a été écrit initialement par les programmeurs) qui leur permet d’étudier le
programme, de le modifier et de publier les éventuelles améliorations qu’ils y auront apportées. Enfin, ils sont autorisés à
redistribuer des copies du logiciel gratuitement ou contre rémunération, autrement dit toute entreprise ou particulier peut les
commercialiser.

Copyright / Copyleft
Deux logos : le premier protège les droits
d’auteurs, le second symbolise la possibilité que donne un auteur à quiconque de
copier, utiliser, étudier, modifier et distribuer
son oeuvre. Contrairement au copyright, il n’a
pour l’instant pas de valeur légale.

Le développement des logiciels libres s’accélère en 1991, lorsqu’un étudiant Finlandais, Linus Torvalds, lance un projet dénommé Linux, auquel il convie tous les programmeurs volontaires à participer par l’intermédiaire d’Internet. Le succès rencontré par la démarche déstabilise les fournisseurs commerciaux.

Open source
Bruce Perens et Eric S. Raymond créent alors la notion d’Open Source, qui vise à accroître la diffusion des logiciels de ce type.
Cette notion s’applique aux logiciels dont la licence est conforme aux critères établis par l’Open Source Initiative.
http://www.linux-france.org/article/these/osd/fr-osd-1.html

La justification donnée à cette pratique par Bruce Perens est la suivante: “Le but de la définition
de l’« Open Source » est de protéger le processus de l’« Open Source », de s’assurer que le logiciel
« open-source » pourra être examiné par des pairs indépendants et suivre une évolution faite
d’améliorations et de sélections continues, pour atteindre des niveaux de fiabilité et de puissance
dont aucun éditeur de produit propriétaire ne peut se targuer”.
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Creative Commons
Le mouvement Creative Commons s’inspire des deux précédents. Les licences accordées par
cette organisation consistent en des contrats-type d’offre de mise à disposition d’oeuvres en
ligne ou hors-ligne. Elles offrent à l’auteur, au titulaire des droits relatifs à l’oeuvre, la possibilité
d’autoriser à l’avance certaines utilisations selon les conditions qu’il aura lui-même fixées. En ce
sens elles se situent entre le copyright et les logiciels libres, puisque l’auteur ne soumet pas toute
exploitation de son œuvre à son autorisation préalable, mais peut tout de même restreindre comme
il l’entend l’usage qui en sera fait.
En bref...
Paternité signifie : Vous autorisez la copie, la
distribution, l’affichage et la communication de
votre œuvre protégée. Vous autorisez également sa
modification, à condition que votre nom soit cité.
Pas d’utilisation commerciale signifie : Vous
autorisez la copie, la distribution, l’affichage et la
communication de votre création. Vous autorisez
également sa modification, mais à des fins non
commerciales uniquement.

Pas de modification signifie : Vous autorisez
uniquement la copie, la distribution, l’affichage et la
communication de copies identiques de votre œuvre.
Partage selon les Conditions Initiales signifie :
Vous autorisez la distribution de votre œuvre modifiée
uniquement sous un contrat identique à celui qui régit
votre œuvre originale.

Les droits de propriété intellectuelle :
une nécessité mais certaines critiques

Si la nécessité d’une coopération internationale en matière de protection de la propriété intellectuelle n’est généralement pas
remise en cause, de vifs débats persistent cependant concernant certains de ses champs d’application. On pensera en particulier aux problèmes que pose l’application stricte de l’accord ADPIC en matière de capacité pour les pays du sud à s’approvisionner en médicaments et en intrants agricoles, et aux inégalités en général que génèrent les droits de propriété intellectuelle
dans le développement des technologies dans les pays les plus pauvres.

Les détracteurs de la propriété intellectuelle lui reprochent essentiellement les dérives qu’elle peut générer en matière de santé publique et
d’agriculture.

« La protection rigoureuse de la propriété
intellectuelle freine le progrès technologique
dans les pays les plus pauvres » UNCTAD
cf carte du rapport 2007, tableaux sur la disparité
entre Nord et Sud.

31

Propriété intellectuelle et santé publique
Propriété intellectuelle et limitation de l’accès aux médicaments essentiels
Les brevets que déposent les grands groupes pharmaceutiques occidentaux leur octroient un monopole sur la production et
la commercialisation de certains médicaments. Les pays, qui ne disposent pas des moyens financiers et technologiques pour
rivaliser avec la recherche pharmaceutique de ces grands groupes, se voient dans l’incapacité de répondre aux besoins de leurs
malades : ils n’ont pas les moyens de s’approvisionner en médicaments brevetés, trop chers, et n’ont pas le droit de produire
des médicaments génériques (puisque les brevets protègent de la copie). A ce stade il faut rappeler que si l’Accord ADPIC
renforce le droit des brevets sur les médicaments, certains de ses articles autorisent explicitement la levée de ces droits (« utilisations sans autorisation du détenteur du droit ») en cas d’urgence nationale, ou d’exploitation publique d’un médicament
à des fins non commerciales par exemple. Il reste qu’il est bien souvent difficile pour deux pays, l’un désirant produire des
médicaments génériques et l’autre souhaitant protéger ses droits de brevets, de se mettre d’accord sur des notions telle que
celle d’« urgence nationale ».
Le débat soulevé par de nombreuses associations et ONG reste de savoir si le système de brevet en vigueur n’accorde pas
un pouvoir excessif en matière de santé publique aux grands groupes pharmaceutiques occidentaux, et si les prix que ceux-ci
pratiquent s’expliquent réellement par le coût de financement de la recherche ou par la fixation de marges exagérées. L’enjeu
qui se cache derrière ces questions est de taille, puisque ces pratiques sont accusées de déboucher sur l’incapacité pour toute
une partie pauvre de la population mondiale d’accéder aux soins.
Logo de la CAME, la Campagne pour l’Accès aux Médicaments Essentiels
menée par Médecins Sans Frontières. Selon l’organisation, « Pour de nombreuses maladies tropicales, les traitements efficaces et abordables n’existent tout
simplement pas. Ce constat s’explique par la nature même du marché pharmaceutique et la façon dont il est régulé. L’absence de médicaments et de vaccins,
dans ce domaine, se traduit chaque année en millions de vies gâchées. Bien peu
de choses sont faites pour modifier cette situation. »

CAMPAGNE POUR

l’ACCèS
AUX

MéDICAMENTS
ESSENTIELS
http://www.msfaccess.org/

Pharmacie « debout-debout » (Yaoundé) : on y trouve de
tout, mais sans aucune certitude quant à la qualité et à la
date de péremption des médicaments.

Source : http://dipoula.paquet.li/2008/09/pharmacie-debout-debout.html

A lire aussi :

Article sur le débat à l’OMS pour définir les contrefaçons dans le domaine des médicaments.

http://www.ip-watch.org/weblog/2009/01/29/oms-lespoir-dun-consensus-sur-les-contrefacons-reporte-a-lassemblee-du-mois-de-mai/
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Novartis contre l’Etat indien, le cas du Glivec.
Le Glivec est un médicament contre le cancer pour lequel la firme pharmaceutique suisse Novartis a demandé un brevet en 1998. En 2003, elle obtient un droit exclusif de commercialisation pour une période
de cinq ans au bout de laquelle elle devrait obtenir le brevet. Le droit exclusif de commercialisation
jouant en fait comme un brevet, la production de générique est stoppée et le prix du Glivec est multiplié
par 10, le mettant hors de portée de beaucoup de malades dans le monde. Lorsqu’en 2005 l’Inde rend
sa loi sur les brevets compatible avec l’accord ADPIC, la demande de brevet de Novartis est examinée.
L’Etat indien refuse d’enregistrer ce qu’il considère n’être qu’une version améliorée d’une substance déjà connue et décide d’autoriser sur son territoire la production d’un générique du Glivec. Le 7 août 2006, Novartis intente un procès à
l’Etat indien pour non respect de ses droits de propriété intellectuelle. La firme suisse remet en cause la décision du Bureau indien des brevets et la loi indienne qui stipule que seules les substances nouvelles peuvent faire l’objet de brevets,
et non les substances améliorées. Le directeur des activités de recherche de Novartis, Paul Herrling, justifie le procès
par le fait que « Si le droit des brevets est contourné comme il l’est en Inde, plus aucun investissement ne sera fait pour
le développement de médicaments essentiels ».
Ce procès a suscité de vives réactions de la part de nombreuses associations humanitaires dont Médecins Sans Frontières, qui dénonçait les conséquences désastreuses qu’aurait un victoire de Novartis en matière de santé publique. La
Déclaration de Berne, quant à elle, a rappelé que les actions en justice de Novartis ne concernaient pas uniquement
le Glivec, mais « menacent l’accès aux médicaments essentiels et vitaux dans les pays pauvres ». Entre 2000 et 2002,
les médicaments génériques, et particulièrement ceux indiens, ont permis de faire passer le prix des antirétroviraux à
destination des malades du SIDA de plus de 10’000 dollars par patient par année, à moins de 150 dollars par patient par
année. En remettant en cause la loi indienne, l’issue du procès risquait d’ouvrir la voie au dépôt par les grands groupes
pharmaceutiques d’une multitude de brevets sur des substances à peine modifiées, leur garantissant un monopole reconductible sur la production de leurs médicaments.
Le 6 août 2007 la Haute Cour de Justice de Chennai (Inde), confirmait que la section 3(d) de la loi indienne sur les brevets
attaquée par Novartis était conforme à la loi.

Un système qui engendre une négligence des maladies sévissant au sud ?
Le système de propriété intellectuelle génère-t-il une répartition des budgets alloués à la recherche qui néglige largement les
maladies les plus mortelles sévissant sur la planète ?
En matière de santé se pose la question de savoir si le fait de permettre une rentabilisation des recherches en octroyant des
brevets ne pénalise pas grandement les populations du Sud d’une autre façon : pour qu’un investissement financier important
dans la recherche pharmaceutique soit rentabilisé, il faut que le médicament breveté soit susceptible d’être largement acheté
sur le marché. Le pouvoir d’achat des malades dans les pays en développement étant limité, la recherche pharmaceutique ne
risque-t-elle pas d’être essentiellement orientée vers des maladies sévissant au Nord, à destination d’une population disposant
d’un pouvoir d’achat beaucoup plus élevé ?
Selon les chiffres du document « Propriété intellectuelle et accès aux médicaments » (http://www.css-romande.ch/downloads/trips/ADPIC-CSSR.pdf), l’industrie pharmaceutique investit essentiellement dans la recherche sur les maladies sévissant dans les pays industrialisés, à savoir le cancer, les affections cardio-vasculaires, ou les maladies liées au mode de vie (telles
que l’obésité ou le stress). « Seulement 1% des médicaments développés durant le dernier quart du XXème siècle était destiné
au traitement de maladies tropicales ». Par ailleurs « moins de 10% de la recherche médicale mondiale sont aujourd’hui orientés vers les maladies majoritairement prévalentes dans les PED, malgré le fait que ceux-ci représentent 90% de la population
mondiale ». Moins de 5% du budget recherche et développement des dix plus grandes firmes pharmaceutiques mondiales
sont consacrés au paludisme, à la tuberculose et au SIDA, pourtant les trois pandémies les plus meurtrières à travers le monde.
Les orientations en matière d’amélioration de la santé publique peuvent-elle être données par les priorités économiques que
se fixe l’industrie pharmaceutique occidentale ?
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Cette critique semble cependant avoir été entendue, puisque l’OMS s’est attachée, lors de l’Assemblée mondiale de la santé
de mai 2008, à combler le vide existant en matière de recherche sur les maladies sévissant dans les pays en développement.
L’objectif étant de favoriser la conception de nouveaux médicaments à destination de ces pays, la stratégie envisagée vise essentiellement à mieux identifier les besoins, à inciter au transfert de technologie et à développer les moyens financiers alloués
à la recherche dans les pays du Sud.
http://www.ip-watch.org/weblog/2008/05/30/lomc-adopte-le-document-le-plus-important-depuis-doha-en-matiere-de-propriete-intellectuelle-et-de-sante-publique/

La reconnaissance du besoin d’accorder une plus grande place à l’OMS pour une meilleure prise en compte de la santé publique en matière de propriété intellectuelle a été largement saluée. Elle laisse aussi espérer que la lutte contre les maladies dites
négligées sera réellement intégrée aux objectifs de la coopération internationale. La maladie du sommeil (trypanosomiase
africaine), la maladie de Chagas ou la leishmaniose viscérale (dites négligées en ce sens qu’elles sont largement négligées par
la recherche) affectent chaque année 13 millions de personnes.

Propriété intellectuelle et agriculture
Les critiques faites à la protection de la propriété intellectuelle concernent également le domaine de l’agriculture. En matière
de semences notamment, deux systèmes coexistent : le dépôt de brevet, qui pose cependant des problèmes éthiques en
matière de brevetabilité des inventions d’origine biologiques, et débouche sur la question de la brevetabilité du vivant ; et le
système des Unions de Protection des Obtentions Végétales (UPOV), moins restrictif.
L’Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) est une organisation intergouvernementale ayant son siège à Genève. L’UPOV a été établie par la
Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. La Convention a
été adoptée à Paris en 1961, et celle-ci a été révisée en 1972, 1978 et 1991. L’objectif de la
Convention est la protection des obtentions végétales par un droit de propriété intellectuelle
spécialement adapté au processus d’amélioration des plantes et qui vise à encourager les obtenteurs à créer de nouvelles variétés de plantes.
Le secrétariat de l’UPOV se trouve dans le bâtiment de l’OMPI à Genève 

La brevetabilité du vivant
Octroyer un brevet sur un organisme vivant soulève des questions éthiques. Si le sujet a longtemps suscité
des réticences, les avancées technologiques ont finalement entraîné un élargissement de son champ
d’application. En 1873, Louis Pasteur obtient le premier brevet pour un organisme vivant: une souche de
levure utilisée dans la fabrication de la bière. La brevetabilité des procédés micro-biologiques est affirmée en 1963 dans le cadre de la convention de Strasbourg. En 1978, la loi française l’étend aux micro-organismes. En 1980, l’affaire Chakrabarty aux Etats-Unis ouvre la porte à une extension de la brevetabilité
du vivant : cette chercheuse obtient de la Cour suprême des Etats-Unis le droit de revendiquer un brevet
sur une bactérie génétiquement modifiée. Ceci pose entre autre la question de savoir s’il est éthiquement
acceptable de rendre commercialisables les connaissances relevant de la nature.

Avec l’expansion de l’UPOV, l’importance de
la protection des obtentions végétales a pris de
l’ampleur dans différentes régions comme en
atteste le nombre de demandes déposées.

Source : http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2006/04/article_0004.html
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Les Certificats d’Obtention Végétale (COV) délivrés dans le cadre des activités de l’UPOV ont pour vocation de protéger les
droits de propriété intellectuelle des obtenteurs (c’est-à-dire ceux qui, par hasard ou non, sont à l’origine d’une variété nouvelle), tout en tenant compte des intérêts des agriculteurs. En conséquence, le sélectionneur à l’origine de la nouvelle variété
se voit garantir :
1. la protection de la dénomination de sa variété ;
2. le monopole de la vente de ses semences pendant 20 à 30 ans.
L’agriculteur, quant à lui, dispose du droit de reproduction des semences s’il s’acquitte d’un certain montant auprès de son
fournisseur. En d’autres termes il peut, moyennant une contribution financière, conserver une partie de sa récolte pour la
replanter l’année suivante. Ce qui n’est pas le cas si la variété végétale fait l’objet d’un brevet. Contrairement au brevet, les
COV permettent aussi de mettre au point des variétés issues de la variété protégée sans que l’inventeur de la nouvelle variété
ne doive rien à l’obtenteur initial : il suffit que cette nouvelle variété puisse exister indépendamment de la précédente. Le savoir
acquis est donc mis à disposition de tous.



Haricot ‘Majesty’ (HR 111), en haut, pour
lequel une demande a été déposée le 30 avril
2004 auprès du Bureau de la protection des
obtentions végétales canadien, et qui a obtenu
un certificat d’obtention le 27 novembre 2006,
résiliable en 2024. Le Canada est membre de
l’UPOV depuis 1991.

Source : http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/pbrpov/cropreport/bea/
app00004941f.shtml

Ces systèmes, et principalement celui des brevets, soulèvent essentiellement deux problèmes : la dépendance des agriculteurs
vis-à-vis des semenciers, et les implications en matière de respect des droits des peuples autochtones et de la biodiversité.
La dépendance vis à vis des semenciers
La principale critique faite par de nombreuses ONG au brevetage des semences est que ce système rend les agriculteurs entièrement dépendants des semenciers. Ils ne peuvent ponctionner sur leur récolte les semences qu’ils replanteront la saison
suivante. Les semences en question étant protégées par un brevet, les agriculteurs doivent les racheter chaque année. Dans les
pays du sud, où les ressources financières des agriculteurs sont souvent minimes, devoir chaque année acheter des semences
se révèle plus que problématique.
Le système des COV permet la reproduction par les agriculteurs des semences dont ils ont fait initialement l’acquisition. Il est
moins restrictif que le système des brevets, même si on a pu craindre que cet avantage associé au COV soit remis en question
par le développement de variétés stériles, autrement dit de variétés dont les semences ne germent qu’une fois. La commercialisation de variétés génétiquement modifiées de type terminator aurait obligé les agriculteurs à s’approvisionner en semences
à chaque saison, même dans le cas d’une variété végétale ne faisant l’objet d’aucun brevet.

Terminator
Terminator est le surnom donné aux technologies utilisées afin d’empêcher la réutilisation des semences la
saisons suivant le premier semis. Le principe est simple : dans ces variétés génétiquement modifiées, les
graines de seconde génération sont rendues stériles. Seules les graines de première génération peuvent
germer. Pour chaque période de semis, les agriculteurs doivent donc racheter les semences. Les semenciers renforcent ainsi la protection des variétés issues de leurs efforts de recherche, en interdisant de
fait toute reproduction et toute vente par les agriculteurs de semences dont ils auraient fait initialement
l’acquisition.
Le développement de ce gène a suscité d’importantes critiques. Son utilisation a donc été interdite une
première fois en 1999, interdiction réitérée en 2003 après une nouvelle tentative de la firme Monsanto d’obtenir l’autorisation d’utiliser le gène terminator pour ses semences non alimentaires (coton, tabac...).
A voir : « Le monde selon Monsanto», http://www.arte.tv/lemondeselonmonsanto
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Dans la mesure où ces différentes protections (brevets et COV) garantissent aux grands semenciers une rémunération de
leurs recherches, ceux-ci assurent qu’elles constituent une réelle incitation à aller de l’avant dans l’amélioration des espèces
végétales.
Dans son application stricte, un tel fonctionnement entre cependant
« (...) les ressources phytogénétiques sont le paparfois en conflit avec les convictions de certaines organisations comtrimoine commun de l’humanité et devraient donc
être accessibles sans restriction (...) ». Extrait de
me en témoigne l’engagement international de la Food and Agriculture
l’article 1 de la Résolution 6/83 de la vingt deuxièOrganization (FAO) pour faire reconnaître la nécessité d’un élargisseme session de la Conférence de la FAO.
ment de l’accès aux espèces végétales.
Selon la FAO, « les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture sont essentielles pour nourrir la population mondiale. Elles sont la matière première que les agriculteurs et les obtenteurs utilisent pour améliorer la qualité et la productivité de nos cultures. L’avenir de l’agriculture dépend de la coopération
internationale et de la libre circulation des plantes cultivées et de leurs gènes que les agriculteurs du monde entier élaborent et
échangent depuis 10 000 ans » ( Présentation du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture de novembre 2001 par la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, http://www.
fao.org/ag/cgrfa/French/itpgr.htm ).

Une approche marchande de l’agriculture qui ne respecte pas les droits de propriété intellectuelle des
populations autochtones et menace la biodiversité ?
Pour de nombreuses ONG, le brevetage en matière végétale permet
aussi aux obtenteurs de s’approprier des espèces issues d’années de
sélection végétale par les agriculteurs de pays du Sud. De ce fait, les
droits des brevets remettent en cause certains droits de propriété intellectuelle des peuples autochtones et permettent une appropriation
des espèces végétales au mépris de pratiques agricoles ancestrales.
De telles protections favorisent une approche purement marchande
de l’agriculture, peu compatible avec les problèmes alimentaires que
connaissent de nombreuses régions du monde. Ces ONG attirent
l’attention sur le fait que garantir un système qui favorise le maintien
des semences reproductibles est une condition indispensable à l’amélioration de la sécurité alimentaire. Qui plus est, elles reprochent à ces
systèmes qui privilégient les grands semenciers occidentaux de mettre
à mal la biodiversité, garante, selon elles, d’une meilleure adaptation Paysans andins
des variétés végétales aux changements climatiques.
http://cliophoto.clionautes.org/picture.php?/846/category/508

Face à de telles critiques, certaines mesures ont été prises pour limiter les risques de pillage des ressources nationales. Certains pays, souhaitant réagir à la pression internationale pour étendre le régime des brevets, ont réclamé une protection de
leurs ressources. L’Argentine a ainsi conditionné son adhésion au régime des brevets à la reconnaissance internationale de
sa souveraineté nationale sur ses ressources génétiques. D’autres pays lui ont emboîté le pas, dans le cadre de la Convention
internationale sur la diversité biologique.
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La convention internationale sur la diversité biologique
En 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, plus de 150 Etats ont ratifié la Convention sur la diversité biologique qui reconnaît pour la première fois que la conservation de la
diversité biologique est une « préoccupation commune à l’humanité » et qu’elle fait partie
intégrante du processus de développement.
L’exploitation des écosystèmes, des espèces et des gènes doit se faire au bénéfice de
l’humanité mais de telle manière et à un rythme tel qu’elle n’entraîne pas, à long terme,
une diminution de la diversité biologique.
La Convention sur la diversité biologique fixe trois objectifs principaux :
· la conservation de la diversité biologique ;
· l’utilisation durable de ses éléments constitutifs ;
· le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation de ses ressources génétiques.
« Elle ne se contente pas de jouer le rôle de gardienne de la nature. Avec l’avènement des biotechnologies et l’extension des droits de propriété – dont le brevet – au monde du vivant, la CDB propose un cadre juridique qui assurerait un
partage juste et équitable des bénéfices tirés des ressources génétiques, que ce soient des plantes, extraits d’animaux,
micro-organismes, à l’origine notamment des principes actifs de nombre de médicaments. L’enjeu est donc de taille. Tant
sur le plan biologique qu’économique. »
Source : http://www.acp-eucourier.info/L-or-vert-au-coeur-des-co.252.0.html?&L=2

Ces différentes critiques faites au système actuel de protection de la propriété intellectuelle ramènent toutes aux mêmes interrogations : en accordant pour des périodes plus ou moins longue un monopole d’exploitation du fruit de leurs recherches
aux entreprises qui, de fait, sont le plus souvent basées au nord, le système laisse-t-il une chance au développement des pays
du sud ? Les moyens financiers de la recherche ne sont-ils pas concentrés au nord, assurant un monopole indéfiniment reconductible pour les géants industriels ? L’orientation des sujets de recherche ne sont-ils pas essentiellement tournés vers les
problématiques du nord, négligeant l’amélioration des conditions de vie au sud, notamment en matière d’accès aux médicaments essentiels? Le débat reste ouvert, mais la prise en compte de cette problématique du point de vue de la santé publique
lors de l’Assemblée mondiale de la santé de mai 2008 et l’intérêt marqué pour les questions relevant des droits des populations
autochtones laissent espérer un perfectionnement du système de protection internationale des droits de propriété intellectuelle. Une évolution positive du système implique une prise en compte de l’évolution des technologies et des exigences propres
aux pays en développement, ces derniers n’ayant pas été impliqués dans la mise en place initiale de ce système.

En matière de propriété intellectuelle, comme Pascal Lamy l’a lui-même rappelé lors de son discours du 23 juin 2003 dans
le cadre de la conférence du 10ème anniversaire de l’accord ADPIC de l’OMC, il est important de garder à l’esprit que tout
l’enjeu est de trouver un équilibre entre « l’encouragement de l’innovation par la protection des droits individuels et l’intérêt
de la société à la diffusion du savoir, à travers la limitation de ces droits ».
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