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1. À sa première session, tenue à Genève du 15 au 19 juin 1998, le Comité permanent du
droit des brevets (SCP) a approuvé certaines questions d’organisation et de procédure, y
compris l’octroi du statut d’observateur à un certain nombre d’organisations
intergouvernementales et non gouvernementales intéressées (voir le paragraphe 6 du
document SCP/1/2).

2. Une nouvelle organisation non gouvernementale, Genetic Resources Action
International (GRAIN, Action internationale pour les ressources génétiques) a fait part au
Secrétariat de son souhait d’obtenir le même statut pour les sessions à venir du SCP.  Cette
organisation a transmis des informations la concernant qui figurent en annexe du présent
document.

3. Le SCP est invité à approuver
l’accréditation, en qualité d’observatrice, de
l’organisation non gouvernementale désignée
dans le présent document.

[L’annexe suit]
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ANNEXE

COMMUNICATION DE GRAIN (GENETIC RESOURCES ACTION INTERNATIONAL)
EN VUE DE SON ACCRÉDITATION, EN QUALITÉ D’OBSERVATRICE AD HOC,

AUPRÈS DU COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES BREVETS DE L’OMPI

Genetic Resources Action International (GRAIN) est une organisation non
gouvernementale internationale qui a pour objectifs principaux de stopper l’érosion de la
diversité génétique dans l’agriculture et de renforcer le contrôle communautaire sur les
ressources agrobiologiques et les connaissances qui leur sont associées et qui sont importantes
pour la subsistance des populations locales, surtout dans les pays en développement.  Pour
réaliser ces objectifs, GRAIN concentre ses efforts sur la recherche en matière de politiques,
l’éducation du public, le renforcement des capacités et le travail en réseau.

GRAIN a été fondée en 1990 en Espagne, où elle est enregistrée en tant que fondation
internationale à but non lucratif.  Elle a deux bureaux, respectivement à Barcelone (Espagne)
et à Los Baños (Philippines), emploie un effectif de 12 personnes et agit tant au niveau
mondial que dans les régions suivantes : Afrique, Asie, Europe et Amérique latine.  C’est une
organisation entièrement indépendante, financée grâce aux dons et subventions d’ONG, des
gouvernements ou d’organisations intergouvernementales, et dirigée par un conseil
d’administration international dont les membres agissent à titre personnel.

La propriété intellectuelle – surtout concernant les ressources génétiques, la recherche
agricole et les droits des agriculteurs et d’autres communautés locales – est depuis longtemps
une priorité importante du travail de GRAIN.  L’organisation s’emploie très activement à
surveiller l’évolution de la propriété intellectuelle et des législations et politiques qui y ont
trait, à analyser les choix faits et leurs incidences, à sensibiliser le public et à étudier d’autres
solutions possibles.

On trouvera un complément d’information sur le site Web de GRAIN :
http://www.grain.org.

[Fin de l’annexe et du document]
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