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L'idée centrale de cet article est que l'impact du nouveau cadre des Droits de Propriété Intellectuelle (DPI) ne peut se

comprendre qu'en prenant en compte les comportements et les réseaux qui caractérisent le système d'innovation

mexicain. Dans ce contexte, l'article soutient la thèse que l'analyse de l'expérience des nouveaux arrangements pour

les DPIs montre que l'emploi des brevets est peu stimulant pour la création et pour la diffusion locale de technologie,

car il ne favorise pas les efforts locaux de recherche et développement ni par les firmes locales ni par le biais des

investissements directs des compagnies transnationales. Il ne favorise pas non plus les relations entre les agents du

système d'innovation. Enfin, la superposition des incitations qui découlent du nouveau cadre des DPIS, d'un côté, et

la libéralisation du commerce de l'autre, renforcent les mécanismes contraires à la diffusion des innovations au sein

du système.
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