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Les savoirs traditionnels sur la 
biodiversité attisent la convoitise 

d’entreprises qui s’arrogent des droits 
de propriété intellectuelle exclusifs 
sur des éléments du vivant et ces 

connaissances. 
Face à ces pratiques de biopiraterie, 

la Fondation lutte aux côtés des 
peuples autochtones pour que leurs 

droits soient respectés et leurs 
savoirs reconnus et protégés.
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#05 RESPECT DES SAVOIRS TRADITIONNELS

PÉROU: Victoire historique de la lutte 
contre le brevet illégitime déposé sur la 
Sacha Inchi par l’entreprise Greentech, 
menée avec la Commission Nationale 
Péruvienne de lutte contre la biopiraterie

INDE: Soutien à Vandana Shiva 
contre les brevetages des propriétés 
insecticides, médicinales et cosmétiques 
de l’arbre de Neem qui restreignent 
l’accès des populations à leur patrimoine 
naturel essentiel à leur mode de vie et 
culture traditionnelle

GUYANE: Lutte juridique aux côtés 
de peuples autochtones pour la 
reconnaissance de leurs savoirs sur les 
propriétés antipaludiques du Couachi, 
appropriées par l’Institut de Recherche 
pour le développement

PARAGUAY /BRÉSIL: Lutte aux 
côtés des populations guaranis dans 
la reconnaissance de leur savoir 
traditionnel sur les propriétés sucrantes 
de la stevia et l’obtention d’un partage 
des avantages face, entre autres, à 
Coca-Cola

FRANCE: Soutenir la construction d’un 
cadre juridique clair contre les pratiques 
de biopiraterie à travers la proposition 
d’amendent de la Loi « biodiversité »

ONU: • Actions de plaidoyer pour 
l’adoption de nouveaux instruments 
juridiques internationaux régulant l’accès 
aux savoirs traditionnels des peuples
• Organisation d’un événement au 
Conseil des Droits de l’Homme des 
Nations-Unies autour de l’importance 
d’améliorer les mesures de prévention 
contre la biopiraterie

FSM (dakar en 2011 et belém en 2009): 
Organisation d’événements pour 
sensibiliser sur la biopiraterie et engager 
des réflexions communes pour lutter 
contre ces pratiques

« Le respect des peuples ne sera jamais une priorité tant que la 
recherche de profit à tout prix et l'accumulation des richesses 

seront au cœur des décisions politiques »

Danielle Mitterrand
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