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Cet article a été publié pour la première fois le 6 décembre 2012 après le vote du rapport
par la commission du développement. Il a été mis à jour le 18 janvier 2013.

Ce rapport a été adopté le 15 janvier durant la session plénière à Strasbourg.

La biopiraterie consiste en l'utilisation lucrative de substances aux propriétés médicinales,
sans que les populations à l'origine de la découverte de ces principes actifs ne bénéficient
des retombées. Par exemple, l'industrie pharmaceutique utilise régulièrement les
connaissances traditionnelles pour identifier des plantes ayant des propriétés médicinales,
puis mettre au point de nouveaux médicaments brevetés. Mais les collectivités locales qui
ont développé ces savoirs traditionnels ne bénéficient pas nécessairement de ces
avancées, et dans certains cas n'ont même plus le droit d'avoir recours à leurs
découvertes. Ces pratiques ne se limitent pas au secteur médical.

La biopiraterie constitue un frein au progrès économique des pays en développement, et
est donc un enjeu important dans la lutte contre la pauvreté. De plus, la législation actuelle
favorise les entreprises tandis que la connaissance traditionnelle ne bénéficie que de peu
de protection.

Le rapport a été rédigé par l'eurodéputée française Catherine Grèze (Verts). Il propose un
certain nombre de mesures pour aider les pays en développement à bénéficier de leurs
ressources génétiques et de leurs savoirs traditionnels, comme le soutien à la création par
ces pays des institutions nécessaires. Il demande l'adoption par l'UE et ses Etats
membres du protocole de Nagoya, protocole des Nations unies qui vise à un partage plus
équitable entre pays fournisseurs et utilisateurs des avantages des ressources
génétiques. Il réclame un nouveau cadre juridique pour l'octroi des brevets, obligeant à
divulguer l'origine des composants du produit pour qu'il puisse être breveté, ainsi que la
preuve que ces ingrédients ont été acquis d'une manière équitable et légale.

La pervenche de Madagascar, petite fleur blanche à rose-foncé, a été utilisée dans
le développement d'un médicament contre la leucémie. Ces dernières années,
l'usage des plantes aux propriétés médicinales pour créer de nouveaux
médicaments s'est répandu, mais les peuples indigènes à l'origine de la découverte
de ces caractéristiques partagent rarement les bénéfices. C'est de la «biopiraterie»;
les députés ont adopté à ce sujet un rapport de Catherine Grèze, députée verte
française.
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Biopiraterie: protéger les ressources
génétiques dans les pays en développement
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