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Prise de position
sur la biologie de synthèse
Très prometteuse, la biologie de synthèse est une science en plein essor. Si la recherche dans ce
domaine n’en est encore qu’à ses débuts, la biologie de synthèse se révèle utile dans bon nombre
d’utilisations positives tangibles, tant en nouveaux matériaux, qu’en réduction de la pollution ou
encore en traitements révolutionnaires visant à combattre les maladies mortelles. Les technologies
d’impulsion génétique (ou « gene drive ») sont une composante des différentes méthodes de
biologie synthétique explorées pour répondre aux problématiques liées à la conservation et à la
santé publique, et que les méthodes actuelles n’ont pas su résoudre.
De par sa position, la Convention sur la diversité biologique devrait sensibiliser ses Parties avec
des prévisions tout aussi factuelles qu’objectives de l’ensemble des innovations sur lesquelles ces
dernières pourraient s’appuyer pour justifier leurs stratégies nationales en matière de biodiversité.
Un effort qui mérite d’être soutenu et intégré au calendrier à venir pour axer la réflexion sur l’analyse
prospective en tant que méthode d’essai, sans préjuger de son résultat ni de la nécessité de
procéder à d’autres évaluations.
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L’analyse prospective de la biologie
synthétique devrait être soumise à échéance
et restreinte aux développements encore non
examinés par le Groupe spécial d’experts
techniques (AHTEG) et la CDB.
•

Pour que l’analyse prospective soit menée
dans un délai convenable, et de manière
maîtrisée, les Parties devraient envisager la
commande d’un rapport par un expert pour
évaluation par SBSTTA.

La CDB mène sa réflexion sur la biologie
synthétique depuis de nombreuses
années. Durant cette période, l’AHTEG
a examiné les avancées de la biologie
synthétique et établi des conclusions dont
elle a régulièrement fait part à SBSTTA.

•

Sachant cela, il semble donc pertinent
de souhaiter que l’analyse prospective
se concentre sur les dernières évolutions
encore non examinées ou traitées par les
organes AHTEG et SBSTTA.

•

L’analyse prospective doit s’effectuer sur
deux années avant d’être renouvelée
si les Parties le jugent nécessaire. Une
analyse prospective permanente ne saurait
générer de nouvelles données. C’est
la collaboration renforcée et le partage
d’informations entre les divers organismes
dont les travaux sont concentrés sur la
biologie synthétique qui favorisent l’accès
aux données essentielles pour les Parties.

•

Une analyse prospective efficace et
factuelle nécessite des moyens, tels que
du temps et des compétences, qu’un
organisme comme l’AHTEG ne permet
pas.

•

Réalisée par un consultant en charge de
produire un rapport, l’analyse prospective
préliminaire serait la garantie d’une
évaluation efficace par les Parties lors du
prochain SBSTTA, comme proposé dans
l’Annexe B 1 Alt CBD/SBSTTA/24/CRP.8.

•

Une période d’examen par les pairs ou
un appel à commentaires avant SBSTTA
pourrait offrir un mécanisme pour recueillir
d’autres contributions de toutes les
parties prenantes, pour que les Parties les
examinent parallèlement au rapport.

•

Cette approche permettrait aux Parties
de disposer d’une expertise fondée sur
des données à temps pour SBSTTA 25, et
donc d’un support sur lequel appuyer les
> suite à la page 3
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discussions de l’analyse prospective et, le
cas échéant, l’évaluation des technologies.

décision CBD/COP/DEC/14/19 propose
une approche prudente, mais favorable
au développement des technologies
d’impulsion génétique.

Le rapport d’analyse prospective devrait
appuyer le débat autour des évaluations des
technologies, qui devraient elles-mêmes être
étudiées, au cas par cas, une fois le rapport
examiné par SBSTTA et la COP.
•

Avant d’engager toute évaluation des
technologies, les Parties doivent d’abord
centrer leur discussion autour des résultats
de l’analyse prospective. Ce sont ces
résultats qui doivent justifier de la décision
d’investir, ou non, dans une évaluation des
technologies.

•

La décision d’une évaluation des
technologies doit être discutée au cas par
cas. Ces évaluations doivent se limiter aux
technologies qui entrent dans le cadre
de la CDB et dont le développement
est suffisamment avancé pour que leur
évaluation soit réaliste et que leur impact,
positif comme négatif, soit mesuré avec
justesse.

•

Avant d’évaluer les technologies, les
Parties doivent définir et préciser la
méthodologie utilisée, mais aussi
déterminer le traitement accordé
aux contributions par les différentes
parties prenantes. Aucune définition
ou méthodologie internationalement
reconnue n’a encore été exprimée. Il est
donc essentiel de s’assurer que toutes
les Parties ont une compréhension
commune des attentes avant d’entamer
les évaluations pour un processus efficace
et un résultat légitime.

Un consensus a été atteint à la COP 14
sur un texte important concernant la
recherche sur l’impulsion génétique. La
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La COP 14 définit les principes et les
meilleures pratiques en termes de
recherche responsable, une notion à
laquelle adhèrent déjà les scientifiques du
monde entier. Elle réaffirme le principe
important de l’évaluation des risques
au cas par cas, de l’engagement des
parties prenantes et, conformément à
la situation et à la législation nationales,
de l’applicabilité des processus de
consultation et de participation des
peuples autochtones et des communautés
locales potentiellement concernés.

•

Désormais, la priorité est de développer
une orientation précise et ciblée pour les
jours à venir de la biologie synthétique,
avec une COP 15 axée sur le mécanisme
d’analyse prospective.

•

Pour que les impacts positifs comme
négatfis des technologies de la biologie
synthétique soient mis en évidence, ledit
mécanisme doit être équilibré avec, en
sus, la reconnaissance de l’innovation et
des avancées dans ce domaine comme
éléments favorables à l’accomplissement
des objectifs de la Convention et du
projet ambitieux du Cadre mondial pour la
biodiversité après 2020.

Pour plus d’informations, visitez:
www.genedrivenetwork.org

Quant à l’impulsion génétique et à la biologie
synthétique, le consensus abouti lors de la
COP 14 reste valable et pertinent.
•

•
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