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Poser des gestes forts
Les défis de la révolution du vivant ne peuvent trouver de
réponses que collectivement : grâce aux confrontations
scientifiques, aux débats entre des citoyens correctement
informés, aux décisions courageuses et responsables des
acteurs économiques et politiques. Mais le temps presse...
Sans attendre, des gestes forts s’imposent.
Nous en proposons trois :
ENGAGER UNE NOUVELLE APPROCHE DES OGM
Les cultures OGM représentent aujourd’hui plus de 5 % des surfaces
cultivées. Quel que soit le débat qu’elles suscitent en Europe, l’implication croissante de la Chine et de l’Inde dans ces technologies les
rend difficilement réversibles. Il faut sortir du cercle vicieux qui
empêche tout dialogue sur le sujet. Nous proposons :
1. d’identifier un domaine d’intérêt général susceptible d’être résolu
par les OGM ;
2. d’ouvrir un débat pour apprécier les risques et les bénéfices des
technologies et approches envisagées dans ce domaine ;
3. de lancer (en cas de décision positive) un grand programme public
mondial de recherche, accessible à tous, autour d’un objectif
mobilisateur.
FINANCER L’ACCÈS AUX MÉDICAMENTS
Les multinationales pharmaceutiques sont concernées. Elles doivent
reconnaître et déterminer un seuil « maximal » de profitabilité. Audelà, un pourcentage de leurs profits excédentaires pourrait être
versé à un fonds d’accès aux médicaments pour les populations des
pays défavorisés, prémisse d’une « assurance-maladie mondiale ».
AMÉNAGER LA PROTECTION INDUSTRIELLE
La propriété intellectuelle est indissociable des efforts de recherche
réalisés par les entreprises privées. Toutefois, dans le domaine des
sciences de la vie, les entreprises doivent reconnaître deux principes :
1. On ne peut breveter des éléments de la matière vivante s’ils n’ont
pas été transformés ; cela exclut la brevetabilité des gênes en tant
que tels.
2. Les recherches publiques d’intérêt général ne doivent pas être
bloquées dans leur avancement par des brevets appartenant
à des tiers privés ou publics.

L’une des plus grandes perversions qui menace ce nouveau
millénaire - qu’en son temps la philosophe Simone Weil a
identifié au « mal » - est la substitution des moyens aux fins.
Dans tous les débats auxquels nous sommes confrontés
aujourd’hui, prenons garde de ne jamais oublier que la seule
fin que nous nous reconnaissons est l’Homme. La technologie
- et l’horizon formidable (du latin « formido », qui veut dire
« peur ») qu’elle dessine - devra demeurer un moyen, à moins
de renoncer à l’humanité telle que nous la connaissons.
Aujourd’hui plus que jamais, il est devenu nécessaire de mettre
en place une nouvelle gouvernance à la fois locale et mondiale,
seule susceptible d’offrir à tous un espace de représentation,
de débat et de contrôle. En ces matières si complexes, dont
les développements et les conséquences sont si imprévisibles,
l’expertise scientifique est l’indispensable moyen d’éclairer
le débat public et démocratique qui demeure le seul espace
légitime pour trancher de telles questions.
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Les Dialogues en Humanité placent la question de l’Homme
et de l’humain au cœur de leur réflexion.
Ils accueillent des personnes aux origines et connaissances
les plus diverses et leur offrent des opportunités d’échanges.
Scientifiques, industriels, membres de la société civile,
responsables politiques et associatifs présents les 7 et 8 mars
au séminaire Dialogues en Humanité sur « la révolution du
vivant » ont décidé d’adresser un message aux acteurs de
Biovision.

LES DIALOGUES EN HUMANITÉ

vivants, debout
Repères
Les évolutions des sciences de la vie permettront-elles de développer les conditions d’une vie meilleure ? En ce domaine, les enjeux
scientifiques, techniques, économiques, mais aussi sociétaux - et
donc éthiques et politiques - sont considérables.
La croissance des connaissances et des techniques a connu un rythme
exponentiel. En revanche, les capacités des hommes à se conduire
avec sagesse n’ont guère augmenté. Pire, nos sociétés ont perdu
l’habitude d’une interrogation sur les buts de l’action humaine. Que
fera l’Homme des immenses savoirs et pouvoirs qu’il vient d’acquérir ?

LA PRODUCTION DOIT EMPRUNTER DES VOIES DURABLES
• partir des évolutions possibles des systèmes agraires locaux et
pas seulement des technologies développées dans les pays du Nord,
• s’appuyer sur des bilans énergétiques et environnementaux
(production, échanges, transports…).
DÉCRÉTER CE QUI EST PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ
Les ressources mondiales en eau, en énergie, en alimentation relèvent
du patrimoine commun de l’humanité.
Il est impératif d’établir un inventaire des connaissances et techniques
qui ne sont pas brevetables et de les décréter patrimoine de l’humanité.
La recherche et le développement correspondant à ces domaines
sont à privilégier. L’accès aux découvertes qui en sont issues doit être
ouvert à tous.
NOURRIR LES RELATIONS HUMAINES
Se nourrir de façon correcte nécessite 2700 à 2900 calories, par jour
et par personne, des produits sains, à commencer par l’eau. Mais
l’alimentation ne peut être réduite à ce qu’en appréhende la science.
Elle est au cœur d’un sentiment d’appartenance - vital pour l’homme à une famille, une cité, une civilisation. La nourriture est aussi rencontre,
plaisir et culture.

Une santé pour tous

Ce qui est possible et rentable n’a pas en soi légitimité à être mis en
œuvre. La question se pose donc d’arbitrer ce qui peut et doit être
fait. Pour décider lucidement, un double débat est indispensable :
• l’un de type scientifique, sur les connaissances et les techniques ;
• l’autre de type éthique et démocratique, sur les enjeux humains et
les valeurs en cause dans les décisions à prendre.

DÉFINIR LA SANTÉ
La santé n’est pas seulement « le silence des organes », l’absence de
maladie. Selon la définition très large, et pourtant la seule réaliste de
l’OMS en 1947, elle est « un état de complet bien-être physique, mental
et social ».

L’extension des connaissances et des pouvoirs de l’homme sur le
vivant, le développement de l’agriculture et des industries de santé
ont permis des progrès remarquables. Cependant, les défis en cours
appellent des réponses urgentes : sans partage des connaissances,
sans débat démocratique, sans réduction des inégalités, l’humanité
risque « d’aller dans le mur ». Il devient pressant de partir des
besoins et de la demande de toutes les populations, plutôt que de
construire des offres réservées aux seuls marchés solvables.

AU MARCHÉ, OPPOSER LE DROIT
La santé est un droit. Elle est aussi un marché, volumineux et particulièrement attractif pour les actionnaires. Elle a un coût, mais est
aussi un levier de développement.
Au nom du marché, l’accès aux soins n’est possible qu’aux consommateurs solvables (au Sud, mais aussi au Nord). Au nom du droit
public primordial qu’est le droit à la santé, cette limitation de l’accès
aux soins est inadmissible.

Les Dialogues en Humanité invitent les divers acteurs de Biovision
à s’interroger sur quelques questions pressantes.

Un système de ré-allocation des profits de l’économie de la santé
s’impose pour que le droit à la santé soit effectif pour tous et que se
réduisent les différences entre groupes sociaux et entre pays. Les
industries du médicament, notamment, sont mises en demeure de
participer à un dispositif de ré-allocation à la fois efficace et équitable.

Agriculture et nutrition
AUGMENTER SANS DÉTRUIRE
La réponse aux besoins alimentaires mondiaux passe par une
augmentation de la production - et donc de la productivité - mais à
certaines conditions : préserver les systèmes locaux de production,
développer l’agriculture des pays les plus pauvres, favoriser
leur autonomie. L’approvisionnement à partir des industries agroalimentaires des pays développés n’est ni une solution technique,
ni une fin politique.
Sans protection préalable des marchés locaux, les solutions techniques
sont inopérantes, voire contre-productives. Cette protection passe
par les politiques agricoles, locales et régionales, fondées sur les cultures
vivrières et protégées des influences souvent perverses du marché.
La recherche agronomique doit se rééquilibrer au profit des pays en
développement, en donnant priorité à leurs besoins réels.
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
L’émergence de « technologies porteuses de ruptures qualitatives »
(OGM, biotechnologie, biologie de synthèse…) pose de nouvelles
problématiques en matière environnementale et sanitaire. Elles doivent
être analysées au regard des progrès réels qu’elles apportent.
La notion d’empreinte écologique permet d’évaluer les impacts globaux
(gaz à effet de serre…) et locaux (engrais, produits phytosanitaires…)
sur l’environnement.

FAVORISER DES SYSTÈMES DURABLES
L’universalité du droit à la santé - et donc de l’accès aux soins - va de
pair avec la particularité des modèles de santé selon les cultures.
Au-delà des acquis scientifiques fondamentaux, l’équité et la solidarité
demandent de parvenir partout à des systèmes de santé indépendants,
autonomes et durables, où soient pris en compte les désirs et les cultures
des citoyens et des peuples.
INSTAURER LA DÉMOCRATIE DE LA SANTÉ
La question de la santé, comme celle de la nutrition, est trop sérieuse
pour être laissée aux mains des seuls spécialistes.
Il est urgent d’instaurer, dans les politiques de santé et de recherche,
une démocratie nourrie d’expertise aux plans local, régional, mondial.
Ce qui appelle un renforcement du pouvoir politique, mais aussi du
monde associatif.
SIMPLIFIER POUR AGIR
Faire reculer la surmortalité et les maladies les plus répandues ne
requiert pas nécessairement des produits de haute technologie.
Hygiène, eau potable, alimentation diversifiée, prévention relèvent
d’approches culturelles autant que techniques et scientifiques. En
Occident, le mal-être « mental et social » n’appelle pas d’abord des
médicaments. Soigner et prévenir cette maladie chronique implique
de s’interroger sur l’humanité de l’homme. Si la prévention et la
vaccination sont des facteurs-clé pour une santé accessible à tous,
l’humanisation en est un autre, tout aussi important.

