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AUDACE veille cependant à ce que dans des pays moins avertis ou plus soumis au 
dictat des sociétés multinationales, des préoccupations environnementales au 
combien justifiées ne servent de prétexte à la mise en œuvre d’un agenda caché 
qui viserait à réduire la libre circulation des ppp ou l’accès au marché des produits 
génériques.  
 
Tout en notant que l’Ukraine fut le second pays à ratifier la convention d’Aarhus, 
AUDACE met également en avant que le droit à l’information du public de tout ce 
qui affecte l’environnement est essentiel aux objectifs inclus dans la déclaration. 
 
A cet égard AUDACE rappelle que la convention d’Aarhus et la directive UE qui en 
découle soumettent toujours ce droit aux droits de propriété industrielle et en 
particulier le subordonne au secret commercial, notion singulièrement floue, source 
de très nombreux et très préjudiciables abus. 
exposer son point de vue y afférent ? 
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