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La problématique de l’accord ADPIC illustre bien, me semble-t-il, la 
thématique de ce colloque parce qu’elle fait apparaître comment certains acteurs 
dominants du système économique international passent d’une logique 
multilatérale des relations économiques internationales (Accord ADPIC) à une 
logique bilatérale (accords ADPIC+) selon que leurs intérêts les poussent à 
choisir l’une plutôt que l’autre. 

Dans cette brève contribution, je présenterai la question des accords ADPIC+ 
en rappelant succinctement certains éléments du contexte général dans lequel 
nous évoluons depuis l’adoption, en 1994, de l’Accord ADPIC et la création de 
l’OMC (I). 

Ensuite, je tenterai de montrer comment l’Accord ADPIC représente le 
« multilatéralisme en marche » et impose au monde entier des règles importantes 
en matière de propriété intellectuelle qui sont de nature à influencer fortement 
les relations économiques internationales (II). 

Je poursuivrai mon propos en abordant les accords ADPIC+ qui se multiplient 
aux quatre coins du monde et qui représentent un certain retour au bipolarisme 
vivement réclamé au début de ce siècle par l’administration BUSH (III). 

Je clôturerai cette intervention par quelques propos généraux. 

I. LE CONTEXTE GÉNÉRAL  

La mondialisation 

L’accord ADPIC est né en même temps que l’OMC, en 1994, en plein 
développement de ce qu’on appelle traditionnellement « la mondialisation ». 
Celle-ci est souvent présentée comme un phénomène récent apparu parallèlement 
à la vague de néolibéralisme qui commença à « déferler » sur le monde dans les 
années 1980. 

Or, contrairement à cette présentation des choses, la mondialisation n’est pas 
un phénomène récent. Il remonte en fait à la nuit des temps. 

« N’a-t-elle pas commencé lors du passage de l’homo erectus à l’homo 
sapiens, c’est à dire lorsque l’homme a commencé à « aller voir ailleurs » si 
l’herbe n’était plus verte dans son champs ». 
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