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Normes ADPIC-plus-plus : les normes SECURE engendrent l’insécurité

Les choses avancent très rapidement à l’Organisation mondiale des douanes
(OMD) pour faire adopter les Normes provisoires appliquées par la douane aux
fins du respect uniforme des droits (SECURE) à sa prochaine session du Conseil,
qui aura lieu du 26 au 28 juin à Bruxelles. Les normes SECURE ont pour but
d’augmenter le pouvoir des autorités douanières en étendant le mandat des gardesfrontières, de façon à ce qu’ils deviennent les chiens de garde de la propriété
intellectuelle, hors des sphères de l’Accord sur les Aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et des normes de l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
Selon M. Yash Tandon, le Directeur exécutif du Centre Sud, un centre de
réflexion de pays en développement basé à Genève, « Il s’agit d’une tentative
ambitieuse de quelques pays développés et de sociétés détentrices de droits de
promouvoir en douce un programme ADPIC-plus-plus. »
Mme Xuan Li, Coordinatrice du Programme sur l’innovation et l'accès aux
connaissances du Centre Sud fait remarquer que « Après que les pays développés
se sont heurtés à une résistance fondée des pays en développement dans le cadre
des négociations sur la propriété intellectuelle à l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) et à l’OMPI à Genève, ils ont décidé de mener leur bataille à
l’OMD à Bruxelles. »
Bien que les normes SECURE ne soient pas juridiquement contraignantes,
les pays en développement doivent être prudents et se souvenir des méthodes
employées par le passé, où l’application de nouvelles réglementations
internationales était présentée comme étant volontaire en vertu d’instruments
juridiques non contraignants pour ensuite devenir obligatoire.
Les pays en développement doivent donc se mobiliser rapidement pour
s’assurer que l’affaire SECURE n’est pas présentée devant le Conseil de l’OMD
tant que toutes les questions de procédure et de fond n’ont pas été discutées et
comprises en profondeur.

Vous trouverez d’autres documents d’information sur les normes de SECURE et leurs répercussions à
l’adresse suivante :
http://www.southcentre.org/southbulletin/Issue15_Editorial_WCU_FR.pdf
http://www.southcentre.org/southbulletin/Issue15_OpEd_WCU_FR.pdf

Pour des informations supplémentaires et pour entrer en contact avec les membres du
personnel du Centre Sud :
Vikas Nath, Centre Sud, Tél : +41 22 791 8050, e-mail : nath@southcentre.org
Centre Sud, 17-19 Chemin du Champ d’Anier, 1211 Petit-Saconnex, Genève, Suisse

