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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 ? 

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 
Gosalves,... 

Format poche, environ 200 pages, 12 CHF / 8 Euros 
Souscription -30% (avant le 31 décembre 2010) :

8 CHF / 5 Euros 
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  Tourisme, prostitution et sida 
Mechtild MAURER 

Coédition L'Harmattan/Cetim, 182 pages. | 1992 

ISBN 2.88053-016-4    

  Des enfants tueurs à gages. Les bandes d'adolescents de Medellin 
Alonso SALAZAR Junior 

Coédition CETIM/Ramsay, 224 pages. | 1992 

ISBN 2-85956-993-6    

  1992. Europe et droit d'asile 
Actes des Troisièmes Assises Européennes sur le Droit d'Asile 

Editions du CETIM, 236 pages. | 1991 

ISBN 2-88053-016-4    

  La sève de la colère. Forêts en péril, du constat aux résistances 
Vandana SHIVA et al., Préface de Michel BEAUD 

PUBLICETIM N° 18/19, 232 pages. | 1990 

ISBN 2-88053-014-8    

  Nos déchets toxiques. L'Afrique a faim: v'là nos poubelles ! 
Bureau de reportage et de recherche d'informations (BRRI) 

Editions du CETIM, 112 pages. Aussi en allemand | 1989 

ISBN 2-88053-012-1    
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  Unser Giftmüll. Afrika hungert: Da habt ihr unsern Dreck! 
Bureau de reportage et de recherche d'informations (BRRI). 

Editions du CETIM, 112 pages. Auch in französich. | 1989 

ISBN 2-88053-012-1    

  La dette ou la vie. Manuel de campagne 
Centre de recherche et d'information pour le développement (CRID), avec la 
collaboration de l'Association internationale des techniciens, experts et chercheurs 
(AITEC) 

Editions du CETIM, 113 p. | 1988 

ISBN 2-88053-011-3    

  La biotechnologie et l'agriculture du tiers monde. Espoir ou 
illusion? 
Henk HOBBELINK. Préface d'Albert SASSON 

Coédition Equilibres/CETIM, 108 pages. | 1988 

ISBN 2-8774-002-9    

  États-Unis contra Nicaragua 
Pierre HARRISSON, avec la collaboration de Jean-Pierre LAGNAUXet Caroline 
MEHRMANN 

PUBLICETIM N° 16/17, 165 pages. | 1988 

ISBN 2 -88053-010-5    

  Nous là-bas. Rapports humains et comportements tribaux des 
Suisses dans l'Est africain 
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Isolde SCHAAD. Traduit de l'allemand par Anne CUNEO 

Coédition En-Bas/CETIM, 175 pages. | 1988 

ISBN 2-8290-0099-4    

  L'épopée de Ségu. Da Monzon: un pouvoir guerrier 
Adam KONARE BA. Préface de Joseph Ki-Zerbo 

Edition Favre/Collection CETIM, 208 pages. | 1987 

ISBN 2-8289-0250-1    

  Quelle paix? Un débat essentiel au sein des Églises 
Friedhelm SOLMS, Marc REUVER. Traduit de l'anglais par Odile CHAZERAND 

PUBLICETIM N° 13, 143 pages. | 1986 

ISBN 2-88053-008-3    

  L'asile dans notre quotidien. Discours populaire sur les réfugiés 
Gérard DE RHAM, Marie BERNASCONI, Christiane GRANDMOUSIN. Préface 
d'André JACQUES 

PUBLICETIM N° 14, 98 pages. | 1986 

ISBN 2-88053-009-1    

  Alcool et pouvoir des transnationales 
Frédéric CLAIRMONTE, John CAVANAGH 

Edition Favre/Collection CETIM, 247 pages. | 1986 

ISBN 2-8289-0240-4    
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  Marchands de sang. Un commerce dangereux 
Collectif & BUKO., Complément d'enquête: Pascal AUCHLIN 

Edition Favre/Collection CETIM, 303 pages. | 1986 

ISBN 2 -8289-0212-9    

  Femmes: une décennie pour s'entendre 
Service Information Tiers Monde (i3M), CETIM. Préface de Monique BAUER-
LAGIER 

PUBLICETIM N° 15, 102 pages. | 1986    

  Chômage ici, chômage là-bas. Contribuer au changement 
CETIM, le Service Information Tiers Monde et l'Organisation Suisse-Tiers Monde 
(OS3) 

PUBLICETIM N° 12, 109 pages. | 1985 

ISBN 2-88053-007-5    

  Promesses de libération. Les psaumes du pauvre 
Paul JUBIN. Préface de Dom Antonio FRAGOSO 

Edition Favre/Collection CETIM, 140 pages. | 1985 

ISBN 2-8289-0197    

  La civilisation du sucre 
Al IMFELD. Traduit de l'allemand par Jean-Louis PARMENTIER 

Edition Favre/Collection CETIM, 234 pages. | 1985 

ISBN 2-8289-0213-7    
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  Un continent torturé. Disparitions et tortures en Amérique latine: 
un système de gouvernement 
Collectif 

Edition FAVRE/Collection CETIM, 216 pages. | 1984 

ISBN 2-8289-0176    

  Afrique du Sud: du discours à la réalité 
CETIM, Département missionnaire des églises protestantes de la Suisse romande 
(DM), Entraide protestante suisse (EPER), Mouvement anti-apartheid de Suisse 
(MAAS) 

PUBLICETIM N° 11, 211 pages et 8 pages de photos. | 1984 

ISBN 2-88053-006-7    

  Haïti: briser les chaînes 
Joseph Ph. ANTONIO, Serge GILLES et al. 

Edition FAVRE/Collection CETIM, 184 pages, 8 pages de photos. | 1984 

ISBN 2-8289-0148    

  Le réveil indien en Amérique andine 
Alain LABROUSSE. Préface de Claude JULIEN 

Edition Favre/Collection CETIM, 218 pages. | 1984 

ISBN 2-8289-0185-8    

  Tourisme et tiers monde. Un mariage en blanc 
Pierre ROSSEL 
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Edition FAVRE/Collection CETIM, 171 pages. | 1984 

ISBN 2-8289-0151    

  L'empire Nestlé. Faits et méfaits d'une transnationale en Amérique 
latine 
Pierre HARRISSON. Préface de Susan GEORGE 

Edition Favre/Collection CETIM, 496 pages. | 1983 

ISBN 2-8289-0123    

  La Bolivie sous le couperet 
Théo BUSS. Préface de DOMITILA 

Edition Favre/Collection CETIM, 350 pages. | 1982 

ISBN 2-8289-0050-X    

  L'église et les pauvres 
Sous la direction de Julio DE SANTA ANA. Traduit de l'anglais par Etienne DE 
PEYE 

Edition Favre/Collection CETIM, 265 pages. | 1982 

ISBN 2-8289-0098-X    

  Quel avenir pour le Sahel? 
Pierre-Claver DAMIBA, Paul SCHRUMPF 

Edition FAVRE/Collection CETIM, 256 pages. | 1982 

ISBN 2-8289-0077-X    

  L'exportation du swiss made.Transfert de l'appareil de production 
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industrielle dans le Tiers Monde 
Hilmar STETTER. Traduit de l'allemand par Martine BESSE. Préface de Bernard 
MATTHEY 

Edition FAVRE/Collection CETIM, 128 pages. | 1982 

ISBN 8289-0068-X    

  Le viel homme et la forêt. Jari, une enclave en Amazonie 
Lorette COEN. Préface de René DUMONT 

Edition FAVRE/Collection CETIM, 128 pages. | 1981 

ISBN 2-8289-0060-X    

  Cronologia de una resistancia - Journal de la résistance 
Artemio CAMARGO CRESPO 

PUBLICETIM N° 10, 103 pages. | 1981 

ISBN 2-88053-005-9    

  L'aide alimentaire un marché de dupe 
Jonathan FRYER 

PUBLICETIM N° 9, 91 pages | 1981 

ISBN 2-88053-004-0    

  Les médicaments et le tiers monde 
Andras NOVEMBER 

Edition FAVRE/Collection-CETIM, 216 pages. | 1981 

ISBN 2-8289-0059-X    
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  Iran: islam et luttes d'émancipation nationale 
Chahrokh VAZIRI 

PUBLICETIM N° 8, 112 pages. | 1980 

ISBN 2-88053-003-2    

  Le dialogue inégal 
Samir AMIN, Julius NYERERE, Daniel PERREN 

PUBLICETIM N° 7, 75 pages. | 1979 

ISBN 2-88053-002-4    

  Silence d'argent. La Suisse, carrefour financier 
Urs HAYMOZ. Préface : le banditisme bancaire, par Jean ZIEGLER 

Editions du CETIM, 162 pages. | 1979 

ISBN 2-88053-001-6    

  Multinationales et droits de l'homme. Exemple: BBC/Brésil 
Groupe alémanique pour la, Groupe Chili Genève, CETIM 

PUBLICETIM N° 6, 48 pages. | 1978    

  Regards blancs sur visages noirs 
Gilbert RIST, Christian LALIVE d'EPINAY, avec la collab. de Daniel PERREN. 

Editions du CETIM, 146 pages. | 1978 

ISBN 2-88053-000-8    
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  Droits de l'homme et travailleurs migrants 
Daniel PERREN 

Coédition COE/CETIM - Epuisé en français, mais encore disponible en anglais et 
en allemand! | 1978    

  Les Organisations d'entraide et la politique de l'altruisme 
David MILLWOOD 

PUBLICETIM N° 5 | 1978    

  Des femmes immigrées parlent 
Collectif 

Coédition L'Harmattan/CETIM, 176 pages. | 1977 

ISBN 2-2-85802-030-2    

  Tourisme dans le Tiers Monde: mythes et réalités 
Jean-Luc MAURER, Faouz MELLAH, Jean-Philippe RAPP 

PUBLICETIM N° 3 | 1977    

  Afrique du Sud: vers la décolonisation? Quelle indépendance pour 
le Transkei? 
Alexander KRIBY 

PUBLICETIM N° 2 | 1976    

  Dialogue Nord-Sud et CNUCED IV 
Collectif 

http://www.cetim.ch/fr/publications_details.php?pid=98
http://www.cetim.ch/fr/publications_details.php?pid=97
http://www.cetim.ch/fr/publications_details.php?pid=97
http://www.cetim.ch/fr/publications_details.php?pid=96
http://www.cetim.ch/fr/publications_details.php?pid=84
http://www.cetim.ch/fr/publications_details.php?pid=94
http://www.cetim.ch/fr/publications_details.php?pid=93
http://www.cetim.ch/fr/publications_details.php?pid=93
http://www.cetim.ch/fr/publications_details.php?pid=94
http://www.cetim.ch/fr/publications_details.php?pid=84
http://www.cetim.ch/fr/publications_details.php?pid=96
http://www.cetim.ch/fr/publications_details.php?pid=97
http://www.cetim.ch/fr/publications_details.php?pid=98


PUBLICETIM N° 1 | 1976    

  White Migration to Southern Africa 
Collectif 

Hors série | 1975    

  Maldéveloppement Suisse-monde: propositions pour une nouvelle 
politique suisse de développement 
Commission des organisations suisses de coopération au développement 

Hors série | 1975    

  Ecumenical involvment in Southern Africa: investments, white 
migration, bank loans 
CETIM 

Hors série | 1975    

  Suisse-Portugal: de l'Europe à l'Afrique 
CISCOP en collaboration avec le CETIM 

Hors série | 1973    

  12 lieux communs sur le Tiers Monde 
Daniel PERREN 

PUBLICETIM N° 4 | 1972    

  Suisse-Afrique du Sud: relations économiques et politiques 
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Collectif 

Hors série | 1972    

  Dépendance et structure de classes en Amérique latine. IVe 
séminaire latino-américain 
Collectif 

Hors série | 1972    

  Modalidades internas de la dependencia en America latina. IIIème 
séminaire latino-américain 
CETIM 

Hors série | 1971    

  Suversion et développement : le cas de l'Amérique latine 
Orland FALS BORDA 

Hors série | 1970 

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
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 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.

 Publications
 Interventions à l'ONU
 Autres documents analytiques
 Sites partenaires
 Autres sites
 Vos commentaires
 
Publications

mailto:cetim@bluewin.ch
http://www.cetim.ch/fr/dossier_usa.php#Autres
http://www.cetim.ch/fr/dossier_usa.php#partenaires
http://www.cetim.ch/fr/dossier_usa.php#Autres
http://www.cetim.ch/fr/dossier_usa.php#Interventions
http://www.cetim.ch/fr/dossier_usa.php#Publications
mailto:cetim@bluewin.ch
http://www.cetim.ch/fr/dossier_antiterrorisme.php
http://www.cetim.ch/fr/dossier_usa.php
http://www.cetim.ch/fr/dossier_dialogue.php
http://www.cetim.ch/fr/dossier_environnement.php
http://www.cetim.ch/fr/dossier_migration.php
http://www.cetim.ch/fr/dossier_sanction.php
http://www.cetim.ch/fr/dossier_dev.php
http://www.cetim.ch/fr/dossier_desc.php
http://www.cetim.ch/fr/dossier_desc.php
http://www.cetim.ch/fr/dossier_stn.php
http://www.cetim.ch/fr/dossier_stn.php
http://www.cetim.ch/fr/dossier_omc.php
http://www.cetim.ch/fr/dossier_omc.php


ONU : droits pour tous ou loi du plus fort ? Regards militants sur les Nations 
Unies
Collectif   (2005)  

 
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
El juzgamiento de los crímenes cometidos durante la agresión contra Irak: un 
test crucial para el Tribunal Penal Internacional. CDH 2004
Sanción y castigo de los crímenes contra el derecho internacional de los 
derechos humanos y el derecho internacional humanitario. CDH 2004
A propos de l'intervention étatsunienne en Iraq. CDH 2003
La pretensión de darle apariencia de legalidad internacional a la dominación 
neocolonial, a la ocupación extranjera y a la violación del derecho de los 
pueblos a su libre determinación. CDH 2003
Guerre contre le terrorisme et violation de la charte des Nations Unies. CDH 
2002
Critique de la Commission d’indemnisation des Nations unies pour l’Irak. 
SCDH 2001
Utilisation de l'uranium appauvri. CDH 2000

 
Autres documents analytiques

Situation actuelle des droits de l'homme en Iraq
Rapport du Haut-Commissaire aux droits de l'homme - CDH 2005 (pdf)
Enduring effects of war. Health in Iraq 2004
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Mesures liberticides et lois antiterroristes 
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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 
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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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