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Qu’est-ce qu’un document exploratoire ? Guide à 
l’intention des lecteurs 

(i) Le présent document décrit le champ prévu pour le projet de l’OCDE relatif à la bioéconomie. Ce 

projet sera mené sous les auspices du Programme de l’OCDE sur l’avenir (IFP) (en coopération avec la 

Division de la biotechnologie de la Direction de la Science, de la Technologie et de l’Industrie). 

(ii) L’exercice de définition du champ du projet cherche à répondre à quatre questions : 

a. Quels sont les opportunités et les défis qui façonnent la bioéconomie ?  

b. L’action publique peut-elle peser sur ces éléments de manière significative et en quoi un projet 

de l’IFP pourrait-il envisager de peser sur cette action ? 

c. Quelle valeur ajoutée supplémentaire un tel projet de l’IFP peut-il apporter compte tenu des 

travaux en cours dans d’autres enceintes ? 

d. Les thèmes concernés font-ils partie du mandat de l’OCDE et de tels travaux ont-ils de bonnes 

chances de contribuer aux principaux objectifs et aux principales priorités assignés à 

l’Organisation ?  

(iii) Ce document aborde chacun de ces domaines et se veut un point de départ pour la discussion. 

L’objectif de cette dernière est d’affûter la compréhension des possibilités et des enjeux de la bioéconomie et 

de son développement ; et de fixer le champ d’un projet à forte valeur ajoutée dans le but de concrétiser au 

mieux les possibilités offertes. 

(iv) Les débats pourront s’intéresser aux thèmes ci-dessus, mais aussi aux questions suivantes :  

a. Le document résume-t-il correctement les principales possibilités et les principaux enjeux des 

différents secteurs recourant aux biotechnologies ? 

b. Les éléments communs aux possibilités et défis des différents secteurs sont-ils correctement 

énoncés ? 

c. Les éléments de projet proposés prennent-ils correctement en compte la problématique ?  
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I. Le projet relatif à la bioéconomie 

1. Le projet que propose l’OCDE cherchera à recenser les étapes qu’impose la concrétisation des 

apports potentiels de ce que l’on appelle la « bioéconomie » - un terme interprété différemment selon le 

protagoniste. Dans ce contexte, la bioéconomie est comprise comme l’ensemble des opérations économiques 

d’une société utilisant la valeur latente des produits et processus biologiques afin d’en répercuter les 

nouveaux effets positifs sur la croissance et le bien-être des citoyens et des nations. Dans certains secteurs, 

ces effets positifs sont patents, sous la forme de gains de productivité (agriculture, santé), d’améliorations 

(santé, nutrition) et d’effets de substitution (usages environnementaux et industriels, et énergie). D’autres 

effets positifs découlent de l’utilisation plus éco-efficiente et durable des ressources naturelles pour procurer 

des biens et des services à une population mondiale en perpétuelle augmentation. La bioéconomie est rendue 

possible par la récente recrudescence de connaissances scientifiques et de compétences techniques 

orientables vers l’exploitation des processus biologiques au sein d’applications concrètes. À l’avenir, les 

nouvelles techniques des biotechnologies, de la génomique, de la génétique et de la protéomique 

poursuivront leur convergence avec d’autres technologies, et seront ainsi à l’origine, au cours des 

30 prochaines années, de mutations potentiellement majeures des économies de la planète.  

2. Si l’on veut concrétiser ce potentiel, il faut cependant aborder un certain nombre de questions 

scientifiques, techniques, économiques, industrielles, sociales et de gouvernance. Les politiques des 

pouvoirs publics peuvent jouer à cet égard un rôle décisif en encourageant ou en bloquant les évolutions. La 

formation durable de capital humain, de judicieux investissements de recherche-développement, 

l’ajustement permanent des activités de réglementation et le renouvellement des investissements 

infrastructurels à moyen et long terme ne sont que quelques exemples des défis qui attendent les 

gouvernements soucieux d’engranger les bienfaits de la biorévolution.  

3. L’objectif du projet de l’OCDE sur la bioéconomie est d’évaluer l’impact potentiel des 

biotechnologies et des biosciences sur l’économie et d’inventorier les domaines dans lesquels l’action 

publique peut efficacement supprimer les obstacles, encourager l’innovation et améliorer la compréhension 

mutuelle et la coopération des différentes parties prenantes. Même s’il est souvent plus commode de ventiler 

la bioéconomie en secteurs traditionnels tels que la santé, l’agro-alimentaire ou l’énergie, cette discipline 

tirera grand profit de la convergence de différents domaines de recherche comme de différentes technologies, 

infrastructures économiques et pratiques de gestion publique. Les répercussions de la bioéconomie touchant 

tous les recoins de la société, l’accent sera mis sur les thèmes transversaux lorsqu’une approche horizontale 

multidisciplinaire est la mieux adaptée. Bien entendu, des applications spécifiques des biosciences seront 

étudiées en tant que de besoin pour éclairer le débat – sans constituer une fin en elles-mêmes. 
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4. Le projet n’est pas conçu comme un exercice de prévision, et peut se résumer comme suit : les 

biotechnologies en cours de développement renferment des promesses colossales, mais transformer ces 

dernières en réalité suppose de bien appréhender le champ des possibilités et les actions susceptibles de 

favoriser ou de contrarier l’atteinte des objectifs poursuivis.  
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En quoi la bioéconomie diffère-t-elle d’autres cycles d’innovation  ?  
 

• Accessibilité financière – Le coût des biotechnologies a connu une baisse rapide au cours de la dernière 
décennie. Par exemple, des appareillages de diagnostic et de traitement jadis disponibles pour les seules grandes 
entités et les projets de recherche généreusement financés sont désormais à la portée des médecins et des 
consommateurs.  

• Convergence et liens interdisciplinaires - La bioéconomie est rendue possible par l’accroissement rapide de 
nos connaissances quant à la manière dont les organismes vivants se développent, réagissent et interagissent à 
des niveaux fondamentaux allant de la structure nanomoléculaire aux gènes. Ce processus de découverte suscite 
ensuite l’innovation dans de très nombreux domaines économiques. L’aptitude à comprendre et exploiter ce 
potentiel dépend de la convergence d’un certain nombre de disciplines qui, individuellement, bénéficient des 
progrès accomplis dans leur champ comme dans des domaines connexes. Ce cycle de convergence atténue les 
frontières classiques entre la chimie, la biologie, les mathématiques et d’autres disciplines encore. L’essor de 
certaines biotechnologies dépendra, de fait, des avancées d’autres technologies telles que les nanotechnologies et 
l’informatique. 

• Impact – Les applications technologiques issues des progrès des sciences de la vie auront de profondes 
répercussions sur les autres secteurs économiques. Par exemple, les secteurs agricole et chimique s’étaient 
autrefois rapprochés en raison de l’utilisation de pesticides pour la production de céréales, mais les technologies 
émergentes créeront des bioproduits chimiques moins toxiques et plus efficaces. De même, la 
nanobioinstrumentation sera utilisée pour des applications très diverses allant de la médecine à la sécurité et à la 
surveillance de l’environnement.  

• Mutations rapides et discontinues – Les biosciences font partie des secteurs les plus dynamiques de la science 
moderne. Les découvertes en matière de génétique, de métabolisme, de biologie systémique et de protéomique 
conduisent de plus en plus rapidement à des produits novateurs et écoefficients. Simultanément, le rythme des 
découvertes est accéléré par la hausse des investissements mondiaux tant humains que financiers dans les 
biosciences. Ce qui était un effort scientifique onéreux et inusité en 1990 est désormais, bien souvent, une 
procédure standard de plus en plus automatisée : l’« agitation cognitive » est devenue le moteur des avancées 
bioscientifiques. 

• Facteur humain – À la différence de maintes technologies, le développement, la production et la consommation 
de la plupart des bioproduits impliquent un élément humain. Ces produits doivent être mis au point dans des 
laboratoires sécurisés, testés sur l’animal et l’homme, et souvent consommés directement par l’homme. Les 
valeurs individuelles et collectives jouent un rôle important dans les décisions qui sont prises quant aux 
technologies à explorer et exploiter. L’opinion publique est un élément déterminant de cette vague d’innovations 
(sécurité, sûreté, respect de la vie privée, éthique). 

• Sûreté – Les biotechnologies peuvent avoir un impact énorme sur la santé humaine. Des technologies améliorant 
le bien-être de la population peuvent aussi servir à attaquer cette dernière. Pour concrétiser pleinement le potentiel 
de la bioéconomie, il est impératif de prendre en compte les questions de sûreté. 

• Intensité de savoir accrue – On trouve dans les liens entre biosciences et informatique un exemple frappant de 
ces interactions. Les données peuvent désormais être collectées, stockées, récupérées et analysées de plus en 
plus vite. Cette multiplication rapide des connaissances accélérera considérablement les découvertes. 

• Information – Dans les biosciences, l’information est bien plus accessible qu’elle ne l’a jamais été, mais sa 
complexité et sa fiabilité sont des défis pour les chercheurs et les industriels.  

• Coûts d’opportunité élevés – L’innovation bioscientifique nécessite un soutien actif des pouvoirs publics et des 
industriels. Les pays capables de rassembler des ressources pour investir dans la R-D et la formation de capital 
humain – et dotés de politiques susceptibles de relever les défis des nouveaux produits et processus – iront de 
l’avant, créeront des richesses et seront les leaders mondiaux de l’innovation. Ceux qui resteront à la traîne de ces 
mutations risquent de perdre les nouveaux marchés mondiaux et de compromettre la croissance nationale. 

• L’ensemble des facteurs ci-dessus – Les biosciences offrent une combinaison de facteurs qui différencient cette 
vague d’innovations des précédentes (par exemple de la révolution informatique). Les pouvoirs publics doivent 
dessiner ces orientations futures possibles, les mettre en rapport avec les besoins sociaux et économiques, et 
ajuster leur action afin de tirer parti de la bioéconomie.  
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II. Défis et débouchés 

5. Les biotechnologies, et les biosciences de manière plus générale, portent en germe d’importants effets 

positifs dans le domaine de l’économie, de la société, de la santé et de l’environnement. Une grande partie de ce 

potentiel en expansion résulte d’un accès sans précédent à l’information sur les processus biologiques, et de 

l’aptitude à la traiter rapidement et à relier la connaissance à des réalisations concrètes selon des modalités 

auparavant impossibles. 

6. Les cadres d’action et de réglementation qui régissent aujourd’hui les activités de la sphère 

bioscientifique sont toutefois souvent inadaptés aux problèmes économiques, sociaux et éthiques qui surgissent. 

La mise en rapport de plus en plus rapide de faits concrets avec les connaissances relatives aux processus 

biologiques et génétiques renforce cette inadéquation ; le fossé entre les débouchés et les politiques en place 

s’élargit. 

7. Le défi auquel doivent faire face les décideurs – pouvoirs publics, entreprises ou autres – consiste à 

décider des choix à opérer pour qu’éclosent les possibilités offertes par les biotechnologies, la génétique, la 

génomique et, plus généralement, les biosciences. Décisions parfois difficiles, car les choix d’aujourd’hui 

peuvent engager la concrétisation future de débouchés imprévus ou incertains. Il est donc nécessaire d’être 

relativement visionnaire pour, dans la mesure du possible, pouvoir prendre à court terme des décisions ne 

mettant pas en péril les possibilités de plus long terme.  

8. La mise en place de cette forme d’action ménageant l’avenir est au cœur même des préoccupations du 

projet de l’OCDE sur la bioéconomie, qui a pour objectif d’inventorier les principales ouvertures et forces 

motrices dans les différents secteurs de la bioéconomie et de mettre en exergue les principales mesures à prendre 

pour pleinement concrétiser les promesses de la génétique, de la génomique et des autres biosciences. En 

résumé, le projet vise à élaborer pour les décennies à venir une feuille de route pour la formulation des politiques 

et le dialogue les concernant dans les six grands secteurs que sont la santé, l’industrie, l’environnement, 

l’agriculture, l’énergie et la sécurité.  

9. Nous résumons ci-après, secteur par secteur, quelques-uns des principaux moteurs sectoriels et 

problèmes d’orientation de l’action. Ils n’ont pas d’autre ambition, à ce stade, que d’illustrer le champ et la 

méthodologie possibles du projet.  



 7

Le secteur de la santé 

10. La santé est déjà très perméable aux biotechnologies. Les principaux moteurs de l’action sont ici la 

recherche de la qualité (dont fait partie la sûreté), de l’efficacité et de l’efficience des produits. Les 

préoccupations démographiques ont une grande importance, qu’il s’agisse d’accroître l’espérance de vie, 

d’accompagner le vieillissement de la population, d’abaisser les taux de fertilité ou de contrôler la reproduction. 

Les moteurs économiques sont eux aussi cruciaux : il faut en particulier équilibrer les budgets de la santé en 

réduisant les frais de développement, en accroissant leur efficience et en favorisant les diagnostics précoces. La 

santé est aussi le secteur où les biotechnologies ont le plus de chances d’influencer les comportements et les 

modes de vie au moyen, par exemple, de produits d’autodiagnostic et de parapharmacie, ou de solutions visant 

les affections non pathologiques.  

11. La concurrence et la consolidation interentreprises intensifieront la pression exercée sur les pouvoirs 

publics pour qu’ils baissent les prix des biens et des services médicaux. Face à cette pression, les industries 

faisant appel aux sciences de la vie connaîtront des bouleversements structurels. Déjà, la distinction entre 

compagnie pharmaceutique et entreprise de biotechnologie s’estompe.  

12. Les marchés asiatiques croîtront plus vite que les marchés américain et européen (mais partiront de plus 

bas) ; la Chine et l’Inde sont particulièrement prometteuses. Ces deux pays, comme d’autres pays en 

développement, pourront être concurrents de pays de l’OCDE sur certains marchés, mais aussi leurs partenaires 

lorsque, par exemple, la R-D peut y être menée à meilleur compte financier. Les biotechnologies seront la 

principale source d’innovation des marchés développés des sciences de la vie, mais l’innovation pourrait même 

se compliquer du fait d’obstacles réglementaires et juridiques plus forts. La productivité de la recherche a connu 

des sommets au milieu des années 90 du point de vue de l’émergence de nouvelles entités sur le marché. 

Compte tenu de la demande de rentabilité des investissements, les échéanciers de R-D devront être raccourcis 

(en particulier pour le développement et le test de produits), sous peine de sacrifier des débouchés prometteurs 

sur l’autel de l’analyse de la valeur actualisée nette. 

13. Nombre des apports attendus des biotechnologies aux soins de santé proviendront du passage à une 

médecine plus factuelle permise par une meilleure compréhension de la génétique, de la génomique et de la 

protéomique, en particulier lorsque ces connaissances seront rapprochées de bases de données médicales et, de 

plus en plus, des nanotechnologies. L’ampleur des améliorations apportées par ces connaissances dépendra de 

la réglementation relative à l’utilisation et aux possibilités de mise en relation des données, ainsi que des 

possibilités de voir les secteurs privé et public élaborer ensemble des politiques visant à accroître l’efficience, la 

qualité et l’efficacité des efforts de R-D. 
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Les secteurs de l’industrie et de l’environnement  

14. La perception de l’impact potentiel qu’ont eu les biotechnologies sur l’industrie et l’environnement au 

cours des trois à cinq dernières années a été complètement chamboulée. L’OCDE a joué un rôle à cet égard par 

la publication, en 2004, de 21 études de cas démontrant les effets positifs économiques et environnementaux qui 

résultent de l’adoption de ces technologies avec, tout à la fois, un accroissement de la rentabilité et une réduction 

de l’impact environnemental. 

15. Mais ce sont les avancées scientifiques (dans les disciplines, par exemple, de l’enzymologie, de la 

métabolomique et du génie cellulaire) qui ont été les vrais moteurs de cette évolution. On appelle parfois 

« économie fondée sur les biotechnologies » (syntagme figé reprenant de manière parallèle mais resserrée le 

concept de bioéconomie utilisé dans le présent document) la contribution potentielle des bioprocessus et des 

biomatériaux à l’utilisation de matériaux renouvelables, à l’éco-efficience et à la durabilité.  

16. Plusieurs pays membres de l’OCDE ont réagi en prenant une série de mesures destinées à exploiter 

l’intensification du recours par les entreprises (notamment de transformation et de fabrication) aux bioproduits 

et bioprocessus. Il s’agit le plus souvent de micropolitiques centrées soit sur l’offre, soit sur les achats publics. 

17. Il faut mener des analyses plus larges – étayées par des chiffres fiables – pour mettre au jour les 

possibilités d’action et les compromis associés susceptibles de rendre cette transition aussi efficiente que 

possible.  

Le secteur de l’agriculture 

18. Les principaux moteurs de l’utilisation des biotechnologies dans le secteur agricole sont 

l’accroissement de la population (dans les pays en développement) et la hausse du niveau de vie, qui suscitent 

une demande d’aliments, de produits et de services plus élaborés, ainsi que la pression foncière de 

l’urbanisation et les effets secondaires négatifs des tentatives d’accroissement de la production par des moyens 

traditionnels. Les biotechnologies permettent de cultiver des céréales dans des conditions plus difficiles, et 

contribuent à satisfaire la demande de qualité alimentaire du consommateur en ce qui concerne par exemple les 

pesticides et le délai de péremption. Elles peuvent aussi servir à transformer les plantes en « usines » capables 

de produire toutes sortes de produits allant d’aliments modifiés aux produits chimiques de base. 
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19. Malgré la lenteur des progrès observés dans certains domaines, il se pourrait que la presque totalité des 

semences d’usage courant soient, dans les prochaines décennies, modifiées d’une façon ou d’une autre par des 

technologiques de manipulation des gènes. Productivité et qualité céréalières progresseront de concert. 

20. La production primaire bénéficiera ainsi d’un regain de valeur, même si l’on ne sait absolument pas si la 

part de la valeur dévolue au producteur primaire changera elle aussi. La réalité de cette évolution sera peut-être 

déterminante pour le sens du travail agricole et représentera peut-être – mais peut-être pas – une échappatoire 

aux subventions agricoles prolongées, tout en stabilisant l’économie rurale. Le panachage de politiques et de 

pratiques mises au point par les secteurs public et privé aura de profondes répercussions sur l’équilibre atteint. 

Le secteur de l’énergie 

21. La demande mondiale d’énergie primaire augmentera de près de 60 % d’ici 2030. Les biocarburants 

sont déjà des substituts pour les carburants pétroliers servant au transfert et pour d’autres usages tels que la 

production électrique. Les ressources bioénergétiques représentent aujourd’hui 14 % de l’offre énergétique 

primaire, et pourraient  en constituer la moitié dans le courant du siècle. 

22. Les bioénergies offrent des possibilités de valoriser de façon nouvelle des produits déjà présents dans 

l’économie, mais leur compétitivité dépendra de la disponibilité de possibilités énergétiques alternatives, du 

rapport coûts/tarifs, des cadres réglementaires, ainsi que, concernant la production de carburants, de la source et 

du coût des matières initiales, et de l’aptitude technologique à opérer une conversion efficiente.  

23. La viabilité tant environnementale qu’économique de la biomasse pour la production énergétique 

repose lourdement sur les infrastructures locales et la transformation, sachant qu’un usage accru de la 

bioénergie semble susceptible de renforcer le développement économique rural. Les exploitants agricoles 

peuvent améliorer leur rendement par la viabilisation de cultures marginales, et tirer un revenu complémentaire 

de sous-produits énergétiques, bien que le passage à des produits intermédiaires dédiés puisse présenter des 

inconvénients pour l’environnement. 

24. Les bioénergies soulèvent pour les autorités des problèmes d’autosuffisance, de sécurité 

d’approvisionnement, de diversité des sources, de développement durable, d’initiatives en matière de 

non-pollution de l’air et de changement climatique, et d’analyse du cycle de vie. Les pouvoirs publics ont 

répondu à certains de ces problèmes en introduisant des programmes de soutien aux énergies renouvelables : 
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partage des coûts de recherche-développement, démonstrations de nouvelles technologies énergétiques, 

incitations fiscales à pénétrer les marchés.  

25. Nombre des interactions environnementales, économiques et sociétales générales sont toutefois 

insuffisamment étudiées. 

Le secteur de la sécurité 

26. En raison principalement d’événements d’ampleur mondiale, le secteur de la sécurité s’est lui aussi 

transformé de manière significative au cours de ces cinq dernières années. Les principaux moteurs de ce 

changement sont la demande du marché en matière de techniques et de stratégies offensives et défensives, allant 

des systèmes de surveillance et de détection aux protocoles de gestion des risques concernant la dualité de 

l’utilisation des matériaux et des connaissances. 

27. La grande question qui se pose en matière d’action publique dans ce secteur est de savoir comment 

proportionner les réponses apportées aux coûts et effets positifs qu’elles impliquent, en particulier en termes 

d’essaimage vers la recherche civile et de coûts d’opportunité connexes. 

Thèmes communs intersectoriels 

28. Quelques grands thèmes communs émergent de cette courte liste multisectorielle d’activités et de 

problèmes à aborder. Tout d’abord, il convient d’envisager les possibilités offertes par les biotechnologies et les 

biosciences (et les défis qu’entraîne leur concrétisation) à moyen et long terme – une vision aujourd’hui 

largement absente. Deuxièmement, il faut penser et organiser les répercussions des décisions prises, et les choix 

corrélatifs, au-delà de la simple action en faveur des biotechnologies. Enfin, des données et des indicateurs 

solides sont indispensables pour étayer les progrès et leur feuille de route.  

29. Ces thèmes sont en adéquation avec ceux qui sous-tendent les travaux de l’OCDE en général, et ceux 

qu’elle consacre aux biotechnologies en particulier : recherche d’une croissance durable ; innovation ; 

estimation et possibilités d’utilisation des actifs intellectuels ; mondialisation et réglementation ; 

développement d’indicateurs et de données (l’annexe 1 fournit un résumé des travaux actuels de l’OCDE dans 

le domaine des biotechnologies). 
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III. Détails du projet 

Approche retenue pour le projet  

 
30. Les éléments du projet sont illustrés ci-après sous forme de phases qui pourraient, jusqu’à un certain 

point, être concomitantes.  

 

 
 
 

Détermination du socle 
analytique 

Evaluation des 
principaux moteurs et de 
leur impact 

Implications pour les 
politiques menées dans les 
domaines institutionnel, 
juridique et réglementaire 

• Structuration de 
l’industrie et du marché  

 
• Analyse des outils de 

mesure existants 
 

• Taxinomie des cadres 
réglementaires 

• Facteurs endogènes 
 Science  
 Convergence 

technologique 
 

• Facteurs exogènes 
 Economie 
 Démographie 
 Mondialisation  
 Ressources 

humaines 

• Quels sont les cadres 
stratégiques et 
réglementaires qui semblent 
adaptés ? 

• Quelles sont les politiques de 
plus en pus déconnectées de 
l’évolution technologique ? 

• Quelles décisions faut-il 
prendre pour réduire les 
fractures ? 

 
• Politiques industrielles 

et de R-D 
 

• Cadres juridiques et 
réglementaires 

• Modèles d’entreprises 
et de chaînes de valeur 

 

• Limites technologiques 

• Parties prenantes 
 

• Liens institutionnels entre 
les pouvoirs publics, 
l’industrie et les 
universitaires 

 Cartographie des relations
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Étape 1 - Détermination du socle analytique 

31. La phase initiale du projet sera consacrée à l’évolution récente de la bioéconomie dans les pays 

membres de l’OCDE et certains grands pays non membres. On pourrait ainsi s’attacher à caractériser la 

structure de l’industrie et du marché, les stratégies adoptées par les principaux acteurs des grands secteurs 

(santé, agro-alimentaire, énergie, etc.) et les performances de l’industrie du point de vue de la croissance, de 

la rentabilité et de la capacité d’innovation. Les chiffres existants seraient analysés pour découvrir les 

carences éventuelles interdisant de quantifier tout à fait la bioéconomie. Cette phase pourrait aussi servir à 

classer, au niveau tant national qu’international, les cadres institutionnels, juridiques et réglementaires qui 

ont un impact positif sur la nouvelle donne biotechnologique, ou semblent au contraire être à la traîne de 

l’innovation scientifique et technique.  

Quels chiffres peut-on utiliser pour mesurer la bioéconomie ?  
 

 
 
Le suivi du développement de la bioéconomie nécessitera des chiffres et des analyses traduisant les 
différents aspects des biotechnologies, ainsi que leur adoption et leur impact sur l’économie. Un bon 
système de mesure doit reprendre trois grandes composantes de la bioéconomie : son état de préparation 
(infrastructures techniques, commerciales et sociales nécessaires pour le développement technologique), 
son intensité (état de la production technique et usage, volume et valeur des transactions), et son impact 
(valeur ajoutée et impact économique potentiels des technologies). Il faut pour cela disposer d’un ensemble 
d’études statistiques, de données privées et de nouveaux travaux statistiques novateurs, mais aussi 
d’analyses empiriques faisant appel à une multitude d’approches. Ces analyses seront en effet rendues 
nécessaires par l’impossibilité d’inférer nombre des répercussions des biotechnologies à partir d’indicateurs 
simples : elles supposent des mesures plus complexes, comme cela a déjà été le cas pour d’autres 
technologies de premier plan telles que les technologies de l’information et des communications.  
 

Étape 2 - Évaluation des principaux moteurs et de leur impact  

32. Sur cette assise analytique, la deuxième phase du projet sera axée sur les tendances et les moteurs 

susceptibles de façonner l’évolution à long terme de la bioéconomie. Cette phase analyserait les forces 

« endogènes » de la science et de la technologie, ainsi que les facteurs « exogènes » susceptibles d’en 

déterminer le contexte futur et les impacts. 

Facteurs endogènes 

• Science : quels sont les grands débouchés et problèmes scientifiques – biotechnologiques, mais pas 

seulement – qui animeront les mutations de la bioéconomie ?  
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• Convergence technologique : quels sont les progrès technologiques (de l’informatique, des 

nanotechnologies, des nouveaux matériaux, etc.) susceptibles de faciliter la mise au point de nouvelles 

applications biotechnologiques et d’abaisser le coût des applications existantes ?  

Facteurs exogènes 

• Économie : quelles sont les mutations des modes de consommation et de production susceptibles 

d’accroître la demande d’activités ou de services spécifiques ? 

• Démographie et société : quel est l’impact sur la demande de produits et services fondées sur les 

biotechnologies que pourront avoir des tendances telles que le vieillissement de la population, 

l’urbanisation et l’évolution des valeurs sociales auront-elles ? 

• Mondialisation : en quoi l’évolution géopolitique, commerciale et économique future pèsera-t-elle sur 

la demande et suscitera-t-elle des mutations de la structure de l’industrie et de l’organisation des chaînes 

de valeur ?  

Convergence et liens interdisciplinaires 
 

 
 

La bioéconomie est rendue possible par l’accroissement rapide de nos connaissances quant à la manière 
dont les organismes vivants se développent, réagissent et interagissent à des niveaux fondamentaux allant 
de la structure nanomoléculaire aux gènes. Ce processus de découverte suscite ensuite l’innovation dans 
de très nombreux domaines économiques. L’aptitude à comprendre et exploiter ce potentiel dépend de la 
convergence d’un certain nombre de disciplines qui, individuellement, bénéficient des progrès accomplis 
dans leur champ comme dans des domaines connexes. Ce cycle de convergence atténue les frontières 
classiques entre la chimie, la biologie, les mathématiques et d’autres disciplines encore. L’essor de 
certaines biotechnologies dépendra, de fait, des avancées d’autres technologies telles que les 
nanotechnologies et l’informatique. 

La convergence et les liens entre les disciplines qui sont au cœur de la bioéconomie mènent donc à une 
multiplication des applications potentielles. Toutefois, si de tels liens sont bénéfiques pour les progrès de la 
science et de la technologie, des conflits peuvent surgir en raison de la rareté des ressources ou de 
possibles retombées négatives d’un domaine sur un autre. Par exemple, une politique de promotion des 
bioénergies doit faire face aux demandes foncières contraires faites au profit des cultures alimentaires et 
des produits intermédiaires énergétiques. Elle doit aussi prendre en compte l’effet net global sur 
l’environnement des « carburants propres » face à des inconvénients environnementaux tels que de vastes 
infrastructures de fabrication et de distribution soit des produits intermédiaires énergétiques, soit de 
l’énergie obtenue elle-même.  

À long terme, bien sûr, les nouvelles biotechnologies peuvent fournir des solutions intégrées. Dans 
l’exemple ci-dessus, des cultures polyvalentes affichant un haut rendement tant alimentaire qu’énergétique 
pourraient alléger les exigences foncières concurrentes. Mais dans le délai imparti au projet sur la 
bioéconomie, les pouvoirs publics devront inévitablement procéder à différents arbitrages. Cela renforce la 
nécessité d’envisager la bioéconomie de manière intégrée, au lieu de supposer que ses différents secteurs 
sont relativement indépendants les uns des autres.  
 



 

 14

33. Ainsi, les deux premières étapes devraient permettre de dresser un tableau clair des facteurs pesant 

sur l’environnement où émerge la bioéconomie, et d’examiner l’impact probable des interactions de ces 

différentes tendances et forces motrices sur la bioéconomie à l’horizon 2030. Même si, répétons-le, l’accent 

sera mis sur les thèmes communs transversaux, les répercussions sur tel ou tel secteur seront aussi étudiées.  

Étape 3 - Implications pour les politiques menées dans les domaines institutionnel, 

juridique et réglementaire 

34. L’étape 3 examinera en quoi, dans le monde en rapide mutation des prochaines décennies, le 

développement d’applications nouvelles et émergentes pourra être influencé par des cadres d’action 

publique déjà en place ou projetés. Quels sont ceux qui semblent adaptés ? Quels sont ceux qui ont toutes les 

chances d’être de moins en moins en phase avec les conditions scientifiques, technologiques, économiques 

et sociales ? Des décisions prises aujourd’hui sont-elles susceptibles d’élargir ces fossés ? Cette phase du 

projet pourrait aussi étudier les modèles économiques qui pourraient être utiles pour tirer pleinement parti du 

potentiel des nouvelles applications. 

Étape 4 –Dynamisme de l’action 

35. Pour que la bioéconomie connaisse un véritable essor, il faudra que les pouvoirs publics adhèrent au 

concept sur un plan politique et orientent sciemment leurs efforts au moyen de financements adaptés et de 

décisions réglementaires. Sur la base des travaux présentés plus haut, la phase finale du projet tirerait des 

conclusions générales et des recommandations d’action classées comme suit : 

• Politique industrielle et de R-D : quelles règles devrait-on appliquer pour garantir simultanément 

la pleine efficacité du soutien de l'État et le respect des principes de la concurrence ? 

• Modèles économiques et de chaînes de valeur : que faut-il pour assurer la viabilité financière et la 

réussite commerciale des nouvelles applications ?  

• Cadre juridique et réglementaire : quels changements faudrait-il apporter aux dispositions 

juridiques et réglementaires actuelles, au niveau tant national qu’international, pour faciliter l’essor 

futur de la bioéconomie ?  

• Dispositif institutionnel : au niveau international, y a-t-il besoin de modifier le dispositif 

institutionnel intéressant la bioéconomie ? Au niveau national, quelles seraient les mesures 
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institutionnelles qui permettraient la prise en compte pleine et entière des intérêts de toutes les 

parties prenantes par la politique de l'État ?  

Comment prédire l’avenir  
 

 
 

Pour explorer l’avenir, les analystes disposent de plusieurs techniques qui dépendent de la nature de 
l’exercice. L’établissement de prévisions est peut-être la technique la plus utilisée : elle recourt à des 
modèles prévisionnels qui fournissent une description simplifiée de la réalité et des relations que l’on pense 
exister entre des variables indépendantes ou exogènes (dont les valeurs sont déterminées en dehors du 
modèle) et des variables dépendantes ou endogènes (dont les valeurs sont générées par le modèle). 
 
Les modèles prévisionnels sont utiles pour les projections à court terme, mais le sont beaucoup moins pour 
explorer l’avenir lointain. Ils sont en effet soumis à une « inertie structurelle », c'est-à-dire qu’ils font 
l’hypothèse implicite que la structure sous-jacente du modèle (et plus spécifiquement la relation entre les 
variables dépendantes et les variables indépendantes) reste invariable tout au long de la période de 
prévision. Si cette hypothèse peut s’avérer raisonnable à court terme, il est peu probable qu’elle le reste à 
long terme. On peut s’efforcer de régler ce problème en élaborant plusieurs prévisions fondées sur des 
valeurs de rechange de certains des paramètres structurels ; mais dans cette approche, l’incertitude est 
traitée comme une excursion autour d’une trajectoire ou d’une destination « préférée » ou « la plus 
probable ». 
 
Lorsque l’avenir est intrinsèquement imprévisible, l’efficacité commande plutôt d’examiner les décisions 
stratégiques, économiques et technologiques en combinant différentes images dudit avenir. L’objectif de 
ces images est de décrire de manière crédible un avenir cohérent. Si probablement aucune image, prise 
isolément, n’est en mesure de dire la vérité sur cet avenir, la combinaison de plusieurs images a des 
chances d’en présenter les grands éléments. En outre, des trajectoires et des relations identiques peuvent 
surgir dans différentes images malgré la présence de différences dans les variables externes. 
 
Les moteurs de la bioéconomie étant très diversifiés et impliquant des interactions complexes avec une 
kyrielle de variables et de technologies sur une période longue, il est clairement préférable d’utiliser cette 
seconde méthode. 
 

Données utiles au projet  

36. Des données fiables sur l’essor de la bioéconomie et l’impact des biotechnologies et des biosciences 

sur la croissance économique, la santé et l’environnement constituent le socle d’une formulation objective 

des politiques. Parallèlement aux étapes susmentionnées, le projet évaluera les données existantes et 

proposera des solutions aux principales carences constatées. Malgré l’amélioration des statistiques relatives 

aux biotechnologies et quelques mesures préliminaires de leur impact, il serait souhaitable d’étoffer encore 

les statistiques et l’analyse empirique. Un document complémentaire distinct fait le point des premières 

réflexions à cet égard. 
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IV. Valeur ajoutée d’un projet de l’IFP 

37. Outre de nombreuses instances nationales, différentes organisations internationales, dont l’Union 

européenne et des agences de l’ONU, travaillent sur des thèmes intéressant le projet ; la Commission 

européenne, par exemple, a fait état en 2005 de ses travaux sur les produits industriels issus de produits 

agricoles ou forestiers renouvelables au cours d’une conférence intitulée « Towards a European 

Knowledge-based Bioeconomy » (Vers une bioéconomie européenne fondée sur la connaissance »). Le 

projet de l’OCDE serait toutefois le seul à examiner toutes les questions et interactions préalables à la 

bioéconomie, dont notamment les politiques menées et la dimension économétrique, mais aussi les 

questions scientifiques, techniques, industrielles et commerciales concernant la palette des activités 

auxquelles les biotechnologies contribuent.  

38. Le projet s’emploierait en particulier à : 
 

• Fournir une évaluation des perspectives de la bioéconomie sur le long terme. 

• Recenser les problèmes potentiels et définir les principaux éléments du cadre d’action 

nécessaire à l’essor de la bioéconomie. 

• Détecter les domaines dans lesquels les secteurs public et privé pourraient coopérer pour 

développer des applications. 

• Élaborer un cadre permettant de cordonner les outils de mesure de la bioéconomie. 

• Faciliter le dialogue entre les différents intérêts en jeu. 

• Recenser les domaines dans lesquels la coopération internationale pourrait être renforcée. 

Avantages comparatifs de l’OCDE 

39. La valeur des expertises impartiales de l’OCDE a été démontrée dans d’autres domaines tels que le 

commerce électronique et le gouvernement d’entreprise, dont les enjeux ont ainsi pu être mieux appréhendés, 

collectivement, par les parties prenantes. Si un tel résultat pouvait être atteint pour la bioéconomie, on aurait 

un socle solide pour la formulation de recommandations d’actions et la volonté politique de les mettre en 

œuvre – car il serait partagé par les participants au projet, et apporterait une authentique contribution à une 

croissance économique durable compatible avec les objectifs des nations qui composent l’OCDE. 
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40. Voici les facteurs qui font de l’OCDE une plate-forme particulièrement adaptée au projet :  

(i) Dans de nombreux pays de l’OCDE, des ressources publiques et privées non négligeables sont 

consacrées aux biosciences, et la plupart des acteurs concernés appartiennent à la zone OCDE, 

représentent plus de 90 % de la R-D mondiale et pilotent 80 % des ressources économiques de la 

planète. Toute recommandation résultant de ce projet, surtout si elle est validée par le Conseil de 

l’Organisation, retiendrait l’attention des capitales et aurait probablement un impact sur 

l’évolution globale de la bioéconomie. 

(ii) L’émergence de la bioéconomie dépend de l’intensification de la production et de l’utilisation de 

connaissances dans un certain nombre de domaines qui s’entrecroisent (mais aussi de la mise au 

point d’outils et d’infrastructures permettant d’exploiter ces connaissances). L’OCDE a accumulé 

une expérience considérable dans l’analyse du savoir - le quatrième facteur de production - et dans 

celle des liens entre le couple savoir/innovation et la performance économique.  

(iii) Maints thèmes soulevés par l’essor futur des biosciences (l’accès aux marchés, l’accès à 

l’information et aux actifs intellectuels, la politique industrielle et scientifique, l’évolution et 

l’harmonisation de la réglementation, etc.) entrent dans la mission de l’Organisation qui, de plus, 

affiche une expérience et des compétences particulièrement adaptées à leur traitement. 
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V. Contribution du projet aux objectifs de l’OCDE 

41.  Les apports économiques, sociaux et environnementaux potentiels d’un développement plus 

efficace de la bioéconomie sont importants. Le projet pourrait aussi contribuer à renforcer la coopération 

internationale et à la compatibilité des cadres juridiques et réglementaires internationaux qui conditionnent 

l’évolution future de la bioéconomie. Plus précisément, le projet vient à l’appui de plusieurs grandes priorités 

fixées en mars 2000 par le Conseil de l’OCDE pour le Programme de travail de l’Organisation : 

(i) Les biotechnologies et leurs applications sont déjà ou pourraient devenir une activité économique 

distincte importante pour de nombreux pays de l’OCDE, et les efforts visant à assurer leur essor futur 

afin de faire éclore la bioéconomie contribueraient à une croissance économique durable.  

(ii) L’inventaire et l’évaluation des applications futures des technologies fondées sur les biosciences et 

l’évaluation de leur potentiel à long terme devraient contribuer utilement à l’action prioritaire que 

représente l’optimisation de l’utilisation des nouvelles technologies. 

(iii) Le développement durable est une autre dimension du projet, dans la mesure où les biotechnologies 

jouent un rôle important non seulement dans les activités liées à l’environnement en tant que telles, 

mais aussi pour proposer les solutions de rechange durables qui sont nécessaires dans des domaines 

allant de l’énergie à l’agriculture, alors que la population de la planète et l’utilisation des ressources 

vont continuer de croître au cours des prochaines décennies. 

(iv) L’éventuelle participation au projet de grands pays non membres de l’OCDE tels que la Chine, 

l’Inde ou le Brésil viendrait conforter les objectifs d’ouverture de l’OCDE. 
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Annexe 1 

Travaux actuels de l’OCDE consacrés aux 
biotechnologies 

L’OCDE a reconnu dès la fin des années 70 l’importance que revêtent les biotechnologies pour l’atteinte de 

ses objectifs. La Direction de la Science, de la Technologie et de l’Industrie travaille sur des thèmes liés aux 

biotechnologies depuis 1980, et comporte une Division de la biotechnologie. La Direction de 

l’environnement apporte aussi beaucoup à la biosécurité, et plusieurs autres entités de l’Organisation 

travaillent dans des domaines connexes. L’OCDE compte un Groupe de travail sur la biotechnologie actif (le 

Conseil est saisi d’une proposition visant à le promouvoir au rang de comité), ainsi que plusieurs Groupes de 

travail et autres organes se consacrant à des thèmes bien précis. Nous reprenons ci-après de manière plus 

détaillée les travaux actuellement menés au sein de l’Organisation dans le domaine des biotechnologies. 

La stratégie globale qui s’applique aux aspects scientifiques et technologiques des travaux de l’Organisation 

consacrés aux biotechnologies a été validée en 2004 par les Ministres de la Science et de la Technologie et 

les Ministres de la Santé des pays membres de l’OCDE. Elle est énoncée dans le document intitulé « Les 

biotechnologies au service d’une croissance et d’un développement durables »1 qui, pour stratégique qu’il 

soit, prend surtout en compte les questions immédiates et à court terme. 

Les principaux thèmes des travaux que mène actuellement l’OCDE dans le secteur des biotechnologies sont 

les suivants : les biotechnologies en tant que moteur microéconomique d’une croissance durable ; 

l’innovation ; l’estimation des actifs intellectuels et l’accès à ces derniers ; la mondialisation et la 

réglementation ; et l’élaboration d’indicateurs et d’outils de mesure. Ces thèmes sont regroupés dans 

plusieurs rubriques de fond. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Internet de l’OCDE sur les 

biotechnologies à l’adresse http://www.oecd.org/biotechnology.  

  

                                                      
1 OCDE, Paris, 1984. 
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1.  Génétique et génomique humaine 

(i) Les progrès réalisés en génétique et génomique humaines permettent de mieux comprendre 

les mécanismes des maladies et de procéder à des diagnostics et des thérapies plus efficaces, 

plus efficients et mieux ciblés. L’utilisation de ces savoirs et l’application conjointe de 

politiques et de pratiques adaptées sont gages de croissance économique et d’amélioration 

du bien-être sanitaire de la population. Mais les défis sont nombreux. Un certain nombre de 

projets actuels de l’OCDE s’attachent à parvenir à un consensus international sur les 

politiques entre d’une part l’accès aux informations génétiques et génomiques et leur 

utilisation, et de l’autre la protection des droits individuels et de propriété. Dans ce contexte, 

l’OCDE est en train d’élaborer des Principes directeurs concernant les licences sur les 

inventions génétiques applicables au contrôle de la qualité des tests génétiques et à la 

gestion et la gouvernance des bases de données génétiques concernant l’homme. De tels 

principes directeurs n’ont pas force de loi, mais une forte pression politique et morale 

s’exerce sur les pays membres de l’OCDE pour les inciter à les respecter. Ensemble, ces 

principes directeurs ont pour objectif de fournir un cadre d’action international commun 

permettant de créer des richesses et de promouvoir la santé par l’usage de données sur la 

génétique et la génomique humaines. 

(ii) Les autres travaux en cours pertinents concernent les possibilités et les difficultés créées 

par les avancées de la pharmacocinétique pour l’innovation et les systèmes de santé. 

2.  Biotechnologies, innovation et santé 

(iii) En 2004, la réunion au niveau ministériel du Comité de la politique scientifique et 

technologique de l’OCDE s’est achevée sur l’idée que l’Organisation devrait « prendre des 

mesures permettant de mieux comprendre comment inciter à l’innovation en 

biotechnologie médicale, ainsi que les moyens d’encourager sa diffusion et d’en faciliter 

l’adoption, et rendre compte de ces travaux d’ici 2006 ». Ce message a ensuite été adopté 

par les Ministres de la Santé des pays de l’OCDE, qui ont à leur tour conclu que l’OCDE 

devait « redoubler d’efforts pour encourager l’industrie à mettre au point des innovations 

qui répondent aux besoins de santé de façon abordable ». Le projet de l’OCDE intitulé 

Technologies de la santé et prise de décision a lui aussi conclu à la nécessité de mener 

d’autres travaux pour mieux mettre en adéquation l’innovation et les besoins en matière de 

santé. 
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(iv) Ce thème a été débattu lors de l’atelier intitulé « Biomedicine and Other Innovation in 

Healthcare: Examining the Links Between Policy Makers and Innovators » qui s’est tenu à 

Berlin en novembre 2004. Cet atelier a constaté la nécessité de rénover les activités de 

recherche clinique et d’innovation en veillant à exploiter les possibilités offertes par les 

biotechnologies, la génétique et la génomique (sans oublier l’informatique), de sorte que 

les gains d’efficience et d’efficacité puissent véritablement améliorer la productivité 

économique et la santé publique. L’OCDE poursuit ces buts au travers de différents projets, 

dont l’analyse d’approches novatrices capables de dynamiser et rendre plus réactif le cycle 

d’innovation des biotechnologies de la santé ; l’analyse des enseignements à tirer de 

l’adoption et de la diffusion de différentes biotechnologies intéressant le monde de la santé ; 

et la collecte de données sur les politiques publiques afin de rapprocher l’innovation des 

besoins de ce domaine. Pour l’essentiel, ces projets demeurent toutefois assez modestes, et 

de nombreux efforts devront être déployés pour concrétiser l’ambition décrite à Berlin 

d’une rénovation des activités de recherche clinique et d’innovation.  

3.  Biotechnologies industrielles et environnementales 

(v) La publication en 2001 du rapport de l’OCDE intitulé « Les biotechnologies au service de 

la durabilité industrielle » a marqué un tournant dans la pensée et l’action internationales 

relatives à la contribution que peuvent faire les biotechnologies industrielles à une 

bioéconomie dynamique. Ce rapport rassemble les analyses des répercussions 

environnementales et économiques de 21 exemples réels d’utilisation de biotechnologies 

dans des applications industrielles ou environnementales d’industries de fabrication ou de 

transformation. Il démontre les gains économiques et d’écoefficience imputables à l’emploi 

de biomatériaux et de bioprocessus, et a suscité de par la zone OCDE une salve de mesures 

et de programmes visant à encourager l’utilisation des connaissances industrielles et 

environnementales. Les Ministres de la Science et de la Technologie des pays de l’OCDE 

ont estimé, lors de leur réunion de 2004, que l’économie n’utiliserait probablement pas 

spontanément ces bioprocessus, et qu’il fallait prévoir une collaboration internationale 

entre les secteurs public et privé.  

(vi) Les travaux actuels de l’OCDE sont centrés sur l’inventaire des politiques récemment 

mises en œuvre dans la zone de l’Organisation et sur l’analyse de l’adéquation entre les 

intentions et l’action et, surtout, des résultats obtenus en termes de gains environnementaux 
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et de productivité. Les travaux en cours peuvent décrire le fondement de l’action future – 

mais le passage à la bioéconomie, et le rôle des biotechnologies industrielles et 

environnementales à cet égard, nécessitent une réflexion bien plus fouillée. 

4.  Actifs intellectuels et droits de propriété 

(vii) Malgré les inquiétudes de certains, l’atelier d’experts sur les inventions génétiques, les 

droits de propriété intellectuelle et les pratiques d’octroi de licences organisé par l’OCDE à 

Berlin en 2002 a conclu que le système de brevetage appliqué aux inventions 

biotechnologiques répondait aux attentes placées en lui, c'est-à-dire qu’ils encourageait 

l’innovation et mettait les fruits de celle-ci à la disposition d’autrui. Les participants ont 

toutefois reconnu que des efforts pouvaient être faits pour faciliter l’accès à la propriété 

intellectuelle et à d’autres actifs intellectuels d’une manière compatible avec les exigences 

de rentabilisation des investissements des détenteurs des droits, mais aussi avec celles des 

consommateurs de savoirs – qu’il s’agisse de chercheurs, d’autres publics innovateurs ou 

des utilisateurs finaux. L’OCDE est en train de mener des travaux en ce sens, analysant 

notamment la question de l’octroi de licences pour les inventions génétiques, les 

possibilités de mécanismes novateurs de coopération en matière de droits de propriété 

intellectuelle en biotechnologie, et la question de l’estimation et de la déclaration des actifs 

intellectuels. Néanmoins, malgré l’envergure de ces activités, nombre de ces travaux sont 

relativement peu avancés, et ne prennent en compte que le court et le moyen terme.  

5.  Harmonisation de la réglementation  

(viii) L’harmonisation des approches et des détails de la réglementation de la biosécurité est un 

élément majeur de la contribution de l’OCDE aux biotechnologies depuis le début des 

années 90 ; elle a eu un impact certain sur les différentes législations nationales. Le sommet 

du G8 de 1999, par exemple, a demandé à l’OCDE d’étudier les incidences des 

biotechnologies au niveau de la sécurité de l’alimentation. Les travaux actuels sont axés sur 

l’élaboration de documents de consensus réglementaire, d’un dispositif d’identification 

unique des événements de transformation, d’un système informatisé de suivi des 

organismes vivants modifiés (OVM) et de réflexions sur l’harmonisation des dispositifs de 

gestion de la sûreté des nouveaux aliments pour l’homme et l’animal.  
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6.  Outils de mesure et indicateurs 

(ix) Bien que l’OCDE soit connue pour son travail de collecte de statistiques et d’élaboration 

d’indicateurs notamment économiques, ce n’est que récemment, par comparaison, qu’elle 

a commencé à étendre cette activité au domaine des biotechnologies. L’accent est 

actuellement mis sur l’établissement d’un cadre statistique des données nationales relatives 

aux biotechnologies, et sur la mise au point d’indicateurs clés de la bioéconomie (cette 

dernière activité n’en est toutefois encore qu’à ses balbutiements). 

7.  Biosureté 

(x) Les avancées rapides des sciences biologiques comportent de solides atouts pour 

l’humanité, tout en créant de nouveaux défis pour les scientifiques et les responsables de la 

sécurité. Les recherches biologiques qui ont contribué à améliorer la santé humaine 

peuvent aussi être utilisées pour produire et utiliser à des fins répréhensibles des agents 

dangereux et des toxines. Cependant, l’excellence de la recherche scientifique dépend de la 

liberté des interactions entre les chercheurs, et notamment de l’échange de données et de 

méthodologies scientifiques et des possibilités d’accès aux ressources biologiques.  

(xi) Pour traiter cette dualité de la recherche en sciences de la vie, on peut choisir de recourir à 

des codes de bonne conduite. La communauté scientifique se conforme volontiers à des 

codes d’éthique et de déontologie. L’autorégulation a bien fonctionné dans ces domaines, 

comme dans d’autres. Des initiatives sont en cours qui visent à privilégier l’autodiscipline 

dans la recherche d’un équilibre entre liberté scientifique et biosécurité.  

(xii) Pour faire progresser les efforts d’autorégulation, l’OCDE a créé le site 

www.biosecuritycodes.org, qui fournit des informations essentielles sur les acteurs, la 

législation, la terminologie et la documentation de référence de la biosécurité, ainsi que sur 

les programmes d’autorégulation en vigueur de par le monde. 
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8.  Le réseau mondial de centres de ressources biologiques 

(xiii) Les ressources biologiques sont à la base de toute recherche en sciences biologiques. Elles 

donnent les éléments nécessaires à l’investigation scientifique et conduisent à nombre de 

découvertes fondatrices pour les biotechnologies. 

(xiv) Par leurs activités de maintenance et d’échange de ressources biologiques, les centres de 

ressources biologiques (CRB) aident les biotechnologies à contribuer à la croissance 

durable.  

(xv) Ces centres sont à la fois des prestataires de services et des réserves d’organismes, de 

cellules vivantes, de génomes et de renseignements sur ces différents éléments.  

(xvi) Une maintenance de haute qualité et l’échange rapide et peu onéreux de ressources 

biologiques et d’informations de qualité sont essentiels pour faire progresser les sciences 

biologiques de manière efficiente.  

(xvii) Les travaux que consacre l’OCDE à la mise en place d’un Réseau mondial de centres de 

ressources biologiques (RMCRB) ont pour but d’élaborer un ensemble de normes de 

qualité et de protocoles répondant à ces besoins. 

(xviii) Un réseau assurant la circulation de l’information et l’échange rapide et libre de matériaux 

biologiques doit aussi prévoir certains garde-fous garantissant que ces éléments et ces 

renseignements ne sont pas utilisés à des fins néfastes. 

(xix)Pour contribuer le plus efficacement possible au développement tant scientifique 

qu’économique, un RMCRB doit promouvoir non seulement le libre accès aux données 

scientifiques et l’échange de matériaux de qualité, mais aussi la sécurité.  

(xx) Pour cela, on peut entre autres, sans pour autant faire inutilement obstacle à la recherche ou 

représenter une charge financière exagérée, élaborer à l’intention du RMCRB un ensemble 

de mesures de biosécurité susceptibles de prendre en charge de manière proportionnée le 

risque que des individus non autorisés ne se procurent des matériaux biologiques 

potentiellement dangereux pour les utiliser à des fins préjudiciables. 
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