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Le systeme international actuel de protection de la propriety intellectuelle a ete fagonne a I’epoque de
1’industrialisation du monde occidental et s’est developpe ulterieurement en fonction des besoins supposes de
societes avancees sur le plan technologique. Toutefois, ces dernieres annees, des peuples autochtones, des
communautes locales et des gouvernements, principalement de pays en developpement, ont exige une
protection equivalente de leurs systemes de savoirs traditionnels. En 2000, les Etats membres de I’OMPI ont
cree le Comite intergouvernemental de la propriety intellectuelle relative aux ressources genetiques, aux savoirs
traditionnels et au folklore (IGC) et, en 2009, ils sont convenus d’elaborer un ou plusieurs instruments juridiques
intemationaux visant a assurer la protection efficace des savoirs traditionnels, des ressources genetiques et des
expressions culturelles traditionnelles (folklore). Cet instrument pourrait prendre la forme d’une recommandation
aux Etats membres de I’OMPI ou d’un traite formel, qui lierait les pays ayant choisi de le ratifier.

Les savoirs traditionnels ne tirent pas leur nom de leur anciennete. II s’agit d’un ensemble vivant de
connaissances qui sont elaborees, preservees et transmises d’une generation a I’autre au sein d’une
communaute et qui font souvent partie integrante de leur identite culturelle ou spirituelle. En tant que telles
elles ne sont pas facilement protegees par le systeme de la propriety intellectuelle actuellement en vigueur
qui. en regie generate, accorde une protection pendant une duree limitee a des inventions et des oeuvres
originales creees a titre individuel ou par des societes. Leur nature vivante rend egalement les savoirs
“traditionnels” difficiles a definir.

La reconnaissance des formes traditionnelles de creativite et d’innovation en tant qu’objets de protection de
la propriety intellectuelle constituerait un tournant historique dans le droit international, dans la mesure ou elle
permettrait aux communautes autochtones et locales ainsi qu’aux gouvernements d’avoir leur mot a dire sur
I ’utilisation de leurs savoirs traditionnels par des tiers. II deviendrait ainsi possible, par exemple, de proteger
les remedes traditionnels, ainsi que I’art et la musique autochtones contre toute appropriation illicite, et les
communautes pourraient reglementer leur exploitation commerciale et en tirer collectivement parti.

Bien que les negociations en cours dans le cadre de I’OMPI aient ete lancees et animees essentiellement par
les pays en developpement, les debats ne revelent pas d’opposition nette entre le Nord et le Sud. Commu-

nautes et gouvernements n’ont pas necessairement les memes points de vue et les gouvernements de certains
pays en developpement, notamment ceux qui comptent des populations autochtones, sont egalement actifs.

Deux formes de protection de la propriety intellectuelle sont demandees:

La protection defensive vise a empecher des personnes etrangeres a la communaute d’acquerir des
droits de propriety intellectuelle sur les savoirs traditionnels. L’lnde, par exemple, a cree une base de
donnees consumable de medecine traditionnelle pouvant etre utilisee comme preuve de I’etat de la
technique par les examinateurs dans le cadre de I’examen des demandes de brevet. Cette base de
donnees a ete mise sur pied a la suite de I’affaire bien connue relative a la delivrance par I’Office des
brevets et des marques des Etats Unis d’Amerique d’un brevet (revoque ulterieurement) pour I’utilisation du
curcuma dans le traitement des plaies, des proprietes bien connues des communautes traditionnelles en
Inde et consignees dans des textes anciens en Sanscrit. Des strategies defensives peuvent aussi etre
utilisees pour proteger des manifestations culturelles sacrees telles que des symboles ou des mots sacres,
contre un enregistrement en tant que marques.
La protection positive concerne I’octroi de droits aux communautes afin de leur donner les moyens de
promouvoir leurs savoirs traditionnels, d’en reglementer I’utilisation et de tirer parti de leur exploitation
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