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ADPIC
Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(Organisation mondiale du commerce)

DPI
Droits de propriété intellectuelle

GURT
Technologie de restriction de l’utilisation des ressources génétiques

OGM
Organisme génétiquement modifié

OMC
Organisation mondiale du commerce

UNESCO
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
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