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Lascension fulgurante
d'un c cep flou

Àla fin des annees 1980,la diversité biologi

que devient la blodiversité. L concept for gé

par les scienti fiques 5 mue rapidement

en un problème d'environnement global.

Une convention internationale est préparée

dans rurgence et Signée à Rio d Jane iro,

en 1992. Depuis, les enjeux politiques.eco

nom ques et sociau . et les manières d'y

faire ace continuent d'évoluer
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LJ question cie la biodiversité
est une construc tion sociale
et po l it ique récente, tout

l ' n rn ne linvc nt i i ll du mot (l ire
Une -xfinction mnssiv« ~e pré

pare ", P f» . Eu quelq ues unnécs
' l ' II lc me ut . Il' problcrne Je l' érosion
dt' LI dln: r~ ik du vivant n t :llll~ i

dC \'(:11\1 lin pro blème deuvironne
men t (:101)<11. ail même titre qlIC le
dIJI I>;t'IIlt'nt clirnutique.
,\u d ébut dcx.uuu' ". l'-lxl1.1'i nqllié
t1 ld (, LI _ norubrcuv ~('iclltifiqlll's

f <l n :: <\11 r\ lh rnr - u ns pr('cl'd"llt

li<- disp .n it ion d '(.',p l-cC' ct dl'
cl ~~ 1 ruct 1011 des forê ts tr opicu h-s
clH:; ;) ~e Il' .l ébat: Chef de file du
cou rant cou - -rvationn iste, l'Union
intcrnatiouulc pour la cnuscrva
tiotl <l e 1.1natu re / 1'I 1[ ';\ 1, prIn
cipa le ( ) ~l ; lédic ;1 la l' a ll . c J e

la con servation. qu i fll l :1l 'origine
des premieres conventions dc Ilro
rection des (.; ~ p C C l'S (RJlll\ilr ( I I

(1)7 ] cl U T ES en I<PJ ), l.urcc,
en !l)~U, la ~ I ra l é~ il' mondiale Jl'
co nservation, :\\ \.'c le Pro~ l allllll l'

cl " Natio n, I lI llt: ) pom I 'cnvir on 

ncm cnt tPi'\ l 1'.\. Sd on l 't' l ext v .

la nature. dotee d 'I IO droit ~ lcxis
teuc« ct d'une v.r lcur intrinvcqu «,
doit d r\' protég ée contre les actioux
ci e l'hom me. L. I ,1rak gic co nsiste ;'1

dé k l lll ilIl' r d\' I <l r ~( ~ , /(l n,·, tcru.tr
q uablcs tin poi n t dt: 1' 11(' ,k 1" llr
richo~t· biolou iquc ou dt' limp.u
tance cie) menac es qu 'elles slIbls,
sent Soumis J une autorité mon
diale. ('olltrilk , l'a r le ~C i (' lI l i l l q ll ': ,

~a r;l1I t d 'lIllc bo um ~e, l i (\ 1 1 écu

lugiqul', les (::I: l t, cl '1"1l1 l "Ill' l ,1

g;l!C]iem le leur bind i\(.'l \itt;, patri-

1110 1111.' co uu nuu dl' 1'1111111<11 111' t'!

d l'~ gC l l l'l ~ 1 1 iOIl' fiII m l" • Le , coû t
de l'Oll. crvation. I li p pOl I ' p a r

j Oli ' , poun out l'I rt' l'Olll c rt<. pa r
1I I Ie nploitatlOll L'Ollllll,'rl'l,d \.· tl
1J l.iocliversitc. p ;tr l' 'l' ()10l 1l i Ill!'

0 11 p;lr dl'.' r l' I lt- \'; I IIl ' l" ~ ' 111 ] " It' , 

~()I lfn'~ !.:t;lId iqllo .
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, ', 1p;l ~S{' j 1Ill ,' (T 1 ~l' ' ~' ol ll~ l( p Il' pb 
lld ;lin',l ~ 'l', t d '\on l lll i 1.1111 I l.1 l' d,

h lilll\, t l l it' lIl' Ii:Ill' lP! l'ou lunu
dit (,ïll\;I~ -dl.' 1'\1l1<1 /0IIin' I II1. 1I11

111l ', ('01tirihl Il' ;1 [ 'ClIl l éc l'II fi l l (" d,'
leI biod ivcrsit évur h ~l ~ l l p(ll i l i q ll ~

d , oci;ilc 1'011l 1;1ll1. le:. ~ ~ l i l ll ; l l i() ll~

dl'. n'II,rues d'exl inctiou de n ICI Ir e ll l

sujettes ;1c'()nlrm'l'!.\l', l:1 ln <fliC 

tious sm 1<1 fOIl(' Ii " 1Il urlil d · 1" bio
div ik ~tll i l l il i ll d'l'Ir ' r ;~()l ll l' :' i
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FRANÇOIS MITTERRAND (page de gauche), dans son discours du 13juin 1992, au sommet de Rio, a lancé un appel à la
protection des biodiversités des« cultures et des civilisations menacées d'étouffement ». Ce sommet a été inauguré par
des peuples indigènes: ci-dessus un représentant de l'ethnie japonaise des Aïnous entouré d'Indiens brésiliens.

1 A. Cauderûn
et al. 810diversité
et environnement.
Rapport nq 33
il (Académie
des SCiences,
LavoiSier, 1995

1C. Larrère
el R. Larrère,
Du bon usage
de la nature
- pour une
philosophie de
l'environnement.
coll.« AllO",
Aubier, 1997.

111 S pllls qne celle cl s espèce mt
son chemin. le r61 le LI bl di\ r-
ité cOl1lme garant d'lIn' lneill lire

cl <1 talion J 's 'C[) ystt'n e, am: lif
férellte' p<:'r Irbal'ÎnllH' t Ile Tt: mal
connll (lire « l; t; 'o:;\'sl"m'. nOIl
\ean terrain d'cx-p rit'II cs ", p 5 )).
Qnel tlpe dc dil'cr ité faut-il proh~

gcr - et COHll1lellt - pl ur garantir
la pérenllil~ 1~ 1;1 1 it; ~lIr T l'l" 1 ?

'l'lutrcs int rrogèlh{lllHl'or re ocial
SÏlllpOscn!' pOlIT qni et pnur 'llloi
prol crer? Les llolllhremc c:
qlli tnl".lillent pOUf 11.: JL'vd ppe
rnell! de. P~IY n011 llldmtriali.> ·S d
qUI Inc:tlnü l'hm.lllnl' JU <;ll'Ilr d .
lem preoccupai ions s'ctnpa rcnl clll

nccpL Ell , l'dCIll] 'nt : L div('[
sitp cnlturelle ct :JI1X :;,I\'t>irs locnm,
créat ms tk dîl'u ik biologiquc tic
p~lr 1 1 onc1l. 1.<1 biodiver,ilé 'st
pré ,:ntée '0111 lt' \111 piltrimoin
sm lequel les pOpl1br IOns ,llItol'h
tOf1(~S et locales ont des droits. EIl,
devient al Ir, 1111 il[ Illn 'nl de rcm ise

en cau e cie 1 mondialisation et cie
la visi Il occidentale de la pla e cie
l'fI 1I1l11' dans la nature. De nom
breux plènpl S Ile ;,c conçoivl'nt n
t'ifet q(J'en h:H'lt qu'éléments de la
nah Ife P,j mi l'autr . et 11011 COI ume
des expénm ntateurs extérieurs.
UIIC approche dite " écocelltr c ",
gui insiste sm cette intégratioll de
l'homme, voit le jour ( 1. La bio
diversité intègr alors de. a'''pect
cnltmck lui r-nvoieIlt à lin <ISpC 't
P itif d ffedif de la naturE', voir'
à la cliver. it' et à la complexité cie
]'ètrc hurnain.

m r" 'n' ique
Parallèlement. le développement
Sp{·t·taclILlire des biotechnnlrJOies
'hange ornpl~:t lIlent leI d nne.

1 lot' qn de" ieni ifitjlle.,; 'interro
'1..'l1tur le rôle é alogique cl hl bio
cli"cr;'lté dans les grands éynilillres.
le monde indu triel s'illtéres.sc de tr'

pl' S all\ bnql1es Jémcntaires de la

diversité hiologique: les gènes. :râ c
allgénic g nétique, eux-ci :'0111 clcn~

IlUS une lllati' re première pour l'in
dustrie. tb n seml plus considérés
t'II relation avec le.) êtrb \'ivdnts qni
le~ portent. et encor moins av ('
l'histoire et le trav<lil des hommes
qui ont sélectJrmné ct amélioré leurs
c:ombin<lis ns au sein d'une sp~c('.

Le, gènes acquièrent le st~lt\lt de rt'~

our '1' .gêndi li. el leur appropria
tion pour la conquête ct le contT61c
de nouvean, 1lIar('hé~, pO:'t'alors.
Le droit s'adapt < CE rte évolul iOIl

technique t'II Ile faisant plm cas
du car~lct"re Vi"Jl1t de la re' 'ource
sur laquelle prIe l'innovMioll. Il i
dcscon quencc, éventll Ile: d'llIlt
restriction il 1<1 libre circulation de
re ources génétiques. 1 pro!ec

tian juridi lUt" s'ét nd pel! " peu ~l

l'ensemble clu m:mt. C'est en 1980
qu'a été' brcœt' pour la pr"lnièrc
ois 1111 org~lI1i me vivant en tanl que
leI IIne bactérie cemet; décrra-

Lev nI on
rr r

concerne la
prolection des
zones humide
et donc des
oiseaux d·eau.
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t - d' '. 11t)itat i n tlc rl'. ur~:c

inl ~i [li' p,u le :nic' [J' ique.
e on 'nti ] prC't11ic:r.111 lJnc...!i , n

cJe 1;:\ ollSc.:rvnllOIl cl cl l'lllilj,ulio[J
durable de b bl livcr ile pa. . li

S ond pl;lll I: 1 j 'li rIde dilm
Il' ., parlcll1l' III\te- cl ''lu il lb! tie'
111'cmlaoes d' ou!anl de {'I!.\/' if ,Ir 1/

de' /1 Ollrc gllnétiqu', llo/am·
ml!l1/ 'tek!! cl Tin ({t'CES ali,{clistllli
à ces ra ources. t ci 1111 Imm t!rt

ppropriêde technique' pertill Ilte ,
comptl! tenu d '1 w.~ lt!, drOIts, lire
re. I;o!!r~es d (/1/ tl! "niq!! '. 1gr: 1 il

à lin (il1l1l1to!m '''1 titi :qll(/1 .

F n d tfi TIl Hl 11 t <.la n
l', rti l ,!J )011\(' ai
ndé de ~Atal' mm
prë \ahle':11 'ét:lblis e-
n cilie Il.tt 1il.
l 'r IX p Ir r "pt Î

tali Il cl· l' :;,'Ollf e, "éndi III "
la Ull\ lüiol (' n\oli 1 l's drc il
de pwpri(-t(' slII Il' \ i\, 1 t. 1Ir

verser 1I1le ontr parlie fin:tt ci re
au pm' ou 'Ill.' 1opubtions clet n
I ms de ressom ... Ia ifln' indus
tri Ile doit :lirc \'~doir ses Iroih
de propri t· intell tllI Ile sllr le
produit finaL En ÇC ntreparti III
dr il pour les pays inc!u:.trI:lli '
de prospecte!. J'lItiker et bre
vet rIe:; ress lIT t:~ "éIlE'tiqU ,LJ

Oilvenholl Il'COllllillt la somerai
ncté sm Icurs ressomcc au;' pay
du :uel, Tt'C'onll<litde_ dn il',;1 defi
ni , < li" COllll unaul s li ïentnee
li lo trilditioll ·t;1 l'ICl'~S dliX t lI
n ,la ies dévl'l 'pp' P' r le ! rel.
l.<I CClll\l'IlIÎ n sliplll . même Ille
1 ·droil:.depr pri te intellectuelle
dni\'t:nt être c!l.:s olltils de protec
tion dl' la blodi\'('rslt~ article 16-5).
reprcmmt iml 11 itcl11t:nt 1 po tubl
.,lIiv'lIl!: 'C' l'Ji ,ù 1as J propril'
taire Ile pcnl qu'l'Ir dilaplck;

!Jant ;1 la notion Je p:ltl inlOin d>
l'hllrnanité qlli prévlI1tJit jusqn '·Ià,
elle dcvil'nt ch liS le préal1lbule Ullt'
" préoccupation "colmnlll1t·c1 > nlll

IIwnité et ne s'applique plus 'lire
llll'flUX b(lllqlle~ internationale. de
g 1 es cün~titl tées ,n,mt la ratific·a·
tiOIl l,k LI Con\' 'nliol1 1au. grnnd\

Les pays du Sud s'élèvent contr
le libre accès a leurs ressources,

ali ié de biopiraterie

.dltodéterminahon des p lIpl ~

indioène. ln n liaI iMion. dé\' 1 p
P ment dmatle ...
C'est' é\'idtTTlIl1t'llt IITl l'l1l1lpr mi
p~lra loxal litre tout ~ Je po i
tions qui e,t fintllement i n par
les l 'Ji pays, le l ~ uin En fait. la

(H1\' nli Il 'ur la div r dé biol 'i
qlle DB peut ,e Jire omm· lin
cadre jmidiqlle r;"ant l '$ modali-

l'ouvertllfl' dll 'omm t J Id
Tcm !J Ri, n 1992. 1'\.11 1 hl·
d "1 'teurs nt r'or ~mi é 1 \If P i
tion par rapport allx re. S01lrces
génètiqll s i la biodiv rsite n' t
tOlljoUL pa. clairel enl cl 'fini,
la II. te des a fte du pr bl 111

Il';.) c sst' LI ,'allonger: patrimoine
'Ommlln d l'humanilé, prin ip cl

uvcrtlineté cl tal, 'ur leurs r -
s uree', manipulation génétlqlt s,
brcv('LJ1Jilité clu viv<tlJt, blOéthi

ue, principe cl pr 'caution, dr lt·

de g' 'rati n fntures. anta
ni me ord- ud, droil d s p ~-

LA DESTRUCTION DES FORÊTS TRO
PICALES !ici la forêt amazonienne) fut
l'une des premières inquiétudes des
scientifiques œuvrant à la conservation
des espetes dans les années 1980.

der le p tr l '. Deplli~, 1l

el ff'lgmen~ l'ADN f, nt l'objet de
b vels ( J. Li:! 1iOO1\ 'it~ e,t i i UII

enjul éc nomique Oil r .'igence de
conscrnltioll 'accorde avec cell .
<l'appropriat io . Le. enjeux sont
onsid r:lbl s: 1 secteur, de l'agri
ultur', cl l'agr alilll ntair de la

c11illlie. de el' enc, de la phar
macie ,t 1 o~m tiqu 'ont tOtlS
t ncerné par le:, bIOtechnologies et
b divcrsit gên,:tique.

ron (! n g' 0 oh 1 ue
L p.J. du Sud ne t:Jrd nt pas à
{'ntr 'r Jans œtt n Alée d intérêl .
Le lév lopp ment dl' bi tedmo
l 'ies . cu e en df 1k f s é entre
le p(J~'Snonindustrjgliséj;etle pa's
développés. LI biodiver ité cb'ient
1111 ~'mbole d'aifr ntement 'po
litique Le écon mist s pomtellt
1 pr lèm le l' Il <Ition tle r 
.our c : les r S01lf 'e' g 'nétiqll .~

,e trouv~nt pour ressenti J au Sud,
oit se 'ituent la plupart d s centres
c1'origine d la totalité des forêts tro
pic31es, tandis (lue les industriels
utilisateurs ont pour l'essentiel ds
firm s multinationale du .ord (J)

Les 1<1\' dll 'ud refusent une illg'
ren' v rte qui, Il 1 transformant
en ré 'trve de bioJiv r ·ité.limiterait
leur développement Il s'élèv nt
anssi contre le principe de libre
accès à leurs ressources génétiques
condui ·ant.' une sitllatiOlI de i->ilIage,

travail cie con. ervation et d'amé
lioration du patrimoinE' g'nétique
in situ par les poplllation ' n'est en
effet ni reconn 1 ni rémunéré En

vallche, une fois isolées dans lin
laboratOIre et leur principe actifiden
tific. ces mêmes ressomces pe\lvent
~tre déclarées objet CrUll processus
d'illllovation, voire de découverte.
Elles ont alors .\lSC ptibles d'appro
priation pm d .pôt de brevet, c}'dpp\i
cation inelmtriellt' et de commercia
lis;.Ition suns licencl..·. Les pays dll Sud
ne pt:llvent pins admettre l'appropria
tion cie lems ressources sans aucune

ntrcpartie,lhdénoncentdes prati
lju<':s qllalifiées de biopiraterie.

ub 1

[r) Daniel
L. Kevles.
« La montée
en pUissance
de l'éthique »,
juin 2000,

") OCDE,
Présflr er
la diversité
biologique.
Paris. 1996.

JC. Noiville.
Ressources
génetiques t
Droit. Essai sur
les régimes
Jundiques des
ressou ces
génétiques
mannes.
If'slitul du droit
économique de
la mer, Êditlons
Pédone, 1997
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BAMAKO, AU MALI, JUILLET 2006. La population manifeste
contre les OGM : la question des droits de propriété intellec
tuelle sur les ressources génétiques et les produits des bio
technologies st au centre du débat.

LUS

marques.

propn té intellcdncl!c
devra constituer 11n
p int imporl'lnt dc.
f ltmes lIégocialilms de

"al'" '
n pellt pr~vtljr par

aill ur lU la m )biJ i-
atioll . utour du '11~1 n

~ gcm 'nt clJmatiqu YJ
i redistrIbuer les carles
~ en affirmant un \'i'i n

cl' ingén lerie écologi
que où J. biodivl'rsilé

... de i ndrait une sorte
r infrastrllctme natll
relit' de Julte cOlltre l' f
Fel' de serre. Ainsi, les
forêt ont appréciee en
fontlion d leur apa

cité il fixer 1 <;arbone, ce qui pellt
nller l' m: nlre de la conserva
lion cl forêts anciennes riches en
bi djver~il' llui captent moin ""ffi
ca 'ement 1 cam ne que le forê
plantée:., Le cl veloppelTlellt de,
bioearbur;mts, qUI pourrait PlIS

ser au cl frlehement des forêt'
tropi ales et à l'accapar ment cl
tene <loTicoles par de monocul
tures, ,1 justifié la création d'lin
groupe de travail.lU ein de la COB.
Soumise aux obliaations commer- 1

ciales de l' et aux C\il7 en
ces techniques cie b Jomention

limdt. la gou ernallce mondiale
de la biodiver~ité d it trollver~e'

C. Aubertin et al.,
Les Marchés de la biodiversité.
Éditions de l'lRD, 2007.

F. Bellivier et Ch. Noiville, Contrats
et Vivant. Le droit de la circulation
des ressources biologiques.
Coll. « Traité des contrats 1>,

LGDJ. 321 p., 2006.
C. Aubertin (org.l. Représenter

la nature, ONG et biodiversité.
Éditions de l'lRD, 2005.

G. Dutfield, Intellectual Property
Rights. Trade and Biodiversity, London,
Earthscan Publications, 2000.

K. Ten Kate et S. Laird,
The Commercial Use of Biodiversity,
Earthscan Publications. 2002.

, Ii't'POl C. 'Mf

prôn:wl la régule tion marchanch;,
la onventi n a plac -, la biodi er-
it" d;II1.le champ économ ique. n

n . doit alors pas s'étonner (J'l'elle
cltvienne clujourd 'hu i un heval
cle bataille de la « mobilisJtiol1
cihJ}'cnne ~ contre Je développe
ment d'une ~conomie de pro it et
de privJlisation, symbolisée par 1 s
pré-tentions cl l'Or anisatioIl mon
cli<lle du commerce (OM ) orga
IIi er la mondi, lisation Ou trouve
ér;ulemenl la biodiversité dam les
débclts mêlant r'tlexion éti Igue

sm les droits de l'homme et proC-5
'une te('hnos ience qui l'a contre

'l les lois de la natllle ,".
La que,tion cl .s droit de propriété
intellectuell III' lt's ressomces
génélIques el les produits de bio
~echl1ologIes est clone plus que
FlmHIS d'a tll~dit~ Lors de la der
nière conference de la onvcntion
a mitiba, ~1l1 Bré il en 2006, lt:s
d('bat~ c sont f<) -lise'.. ~IH lc~ cou
litions d'ace . et ck partag de.
~1\~lIlt;lge tir sel s re SOurce ,'né
tiqlles. L'idée cl'e-.:iacr lin certificat
d'ori"'ine des l'CSS uree~ biol i
Cjlles supports de J'innovation lor,
d la demaude de brevet_ certifi
l'i1t qui prouverait qu' les pop da
tions ont donné lem pleiu Jccord.
fai! son chemin. ett nlodific<l
tion d<lns l'i\ltribution de, droit~ de

fOlld, m.Hm . Ali SOT1ir
Je Rio, le probk Ille Je l:1
bi rh, r ilé' Id nL' in
guI!' r menl lIoTfn,llis·.
LJe difrérclIlc$ br In

'h 's dll droit qui Irai
t III 1 qlle~li Il c'" '1 Je
droit les br n:b- qui ~ rt
(Tfnnd nlinguclH [
_ont oubliée' les .nl1l!cs
de néoo iation cl b
F\ ) ( rganisillion de,
• Ii Il Ilni jl')llrl'<11î

meulation ct l'agricu\
luI' ) P Llr inscrire dOll

un eadre juridique inlcr
Il:Jtinnal 1111 5\ ~t me
de Tl munération clc$
poplll.til m lui ;lm 
liorenl '1 on ('fI'l'nll r ourcel'

,,'n 'licp ,(J~ lié" ialioJ'l ont
t Illef is rt'pri qllC'iql ~ :tnlll:CS

plu' lurd pt tII' aboll/ir:11I' T'lité
internahol1<ll ur l '~ r ''>SOLI r("s ph~'

10 éllëliql1l::' ponrl',t1l1llelltntinn cr
l'agri ultllre. enlré CIl \'j Ul'11I' CJl
20 of. donl le ;lppliCalioll cl 1
arti ,dation, ;1\' je hl DB r q nt·
ncor inCt:rLlilll'. d 'Olllelltioll,

t]lli cl 'l~ditré,tffirll1er lesgrmiJ, pnn
cipts III droit de relll'ir nnemcnl,
entérine ril1h~ç'rdtion le ob' tif:.
écoln"lqlll::s DII\ obi' ,lif'1i L: OIlO

111IQUCS.

rs un crI c dOl ln

Il e,t f.lciic de lire. lIj< md'hlli qlle
c tic i Ill' él:lÎl prl'l'isihh:,{IUïl taif
iné\'itahlt' qu l' rc1rcci \Itifigll
,oit c1f[;inn1Jst;1U pT' fit dl' l'ordre
ll1::Jrckllld. Ell fait,lc'sscl '1IlIfiqlles
et 1 s i\:c ~nllt eliX-in -IlICS peu
;'11 t:11 trllll·;]IlICll.~ de 1:J Ill\('cssil de
d, nll '1' 1111(' I,dl'lll ('01l01ÏÏ1 III ' ;1

b bi clivt:'TSilv pOlIT 1111 'II. la 1;111'

\'aloir Jll.' \ '11\ d\.·.~ cl '('ic1elU I;'i le
1'Opilllllll plll hlJu ,l'ollm'rlili prix
ù la biodi\cr It i 1.',1 dl'I' 'llllllil ex~r-

IC> obli 0 pOil!' • Olltcllir b légih
mite ef'le' Jrl,;lllllcnl de c!Jaqllc
intel\'cnant d"l1~ k$ proce'slis cie
lIégm'iillioll rtdt 1ri . lt: déci i m
'n (' Il!S'It:rllnt l'en\ir mil menl
'Omm 1I1 c, pitJI • niltlU 1n, t'II
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