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La Nouvelle-Calédonie demande réparation à Parfums
Christian Dior pour des ressources brevetées il y a 20 ans

  

Comment obtenir réparation d’une entreprise ayant collecté des ressources génétiques
sur un territoire puis déposé des brevets sans le consentement des populations locales il
y a 20 ans, soit avant l’adoption des principaux textes internationaux sur le sujet ? C’est
en substance l’objet de la bataille qu’a lancée la communauté kanak de Nouvelle-Calédonie
à l’encontre de la société Parfums Christian Dior sur six brevets qu'elle a déposés avec le
concours de l’IRD dans les années 90. L’entreprise se dit prête à mener "une mission de
partage".

La réunion de négociations qui s'est tenue à Paris, mercredi 12 septembre 2018, entre des représentants de Parfums
Christian Dior et de sa maison mère LVMH d’un côté et les conseils des Kanaks de l’autre côté n’est qu’une étape dans une
procédure contentieuse qui s’est ouverte au début de l’année et pourrait durer encore de longs mois.

L’affaire remonte aux années 1990. Un doctorant en ethnopharmacologie travaille alors sur le traitement des affections
cutanées par la médecine traditionnelle en Nouvelle-Calédonie, grâce à un partenariat entre l’université de Montpellier-I, le
centre de Nouméa de l’Institut de recherche pour le développement et le laboratoire Substances naturelles de la société
Parfums Christian Dior (1). À la suite de ces travaux, l’entreprise constitue une base de données nommée "Phytodior" et
dépose en 1996 et 1997 six brevets sur six extraits de plantes calédoniennes dans les domaines cosmétiques et
pharmaceutiques : Barringtonia, Cordia Dichotoma, Davallia, Guioa, Terminalia Catappa et Trema.

Les années passent. "Les travaux de recherche n’ont pas abouti et aucune exploitation commerciale n’a été faite", explique
à AEF info la société Parfums Christian Dior. Quatre brevets ont ainsi été abandonnés en cours de recherche et tous sont
désormais tombés dans le domaine public, 20 ans après leur dépôt.

délibération du sénat coutumier en mars 2018

Les choses auraient pu en rester là. Mais Thomas Burelli, professeur de droit de l’environnement de l’université d’Ottawa, a
fait de la mise au jour de cas de biopiraterie son combat. L’homme, qui est membre du comité scientifique de la fondation
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France Libertés, a mené campagne aux côtés de l’association contre deux brevets déposés par l’Institut de recherche et de
développement sur les plantes quassia amara en Guyane et le faux-tabac en Nouvelle-Calédonie (lire l’encadré). "À notre
connaissance, aucun accord de partage des avantages n’a été conclu avec les autorités calédoniennes et les populations
autochtones et locales ayant communiqué leurs savoirs" sur les six plantes en question, écrit-il dans une première lettre au
PDG de l’entreprise, datée de mars 2017.

Le dossier prend une nouvelle tournure un an plus tard avec le vote d’une délibération du Sénat coutumier de Nouvelle-
Calédonie, l’institution représentant la communauté kanak (2). Elle mandate l’avocat à la Cour de Paris Louis-Romain Riché
afin de la représenter et désigne Thomas Burelli comme conseiller scientifique "afin de faciliter l’obtention d’informations"
sur les brevets déposés par l’entreprise "avec le concours de l’IRD" et d'"aboutir à des mesures compensatoires".

Pour l’avocat Louis-Romain Riché, "il n’existe aucune preuve que la Nouvelle-Calédonie ou les populations autochtones et
locales — dont les savoirs ont été utilisés — ont donné leur consentement libre et éclairé pour le transfert d’échantillons
de savoirs, ce qui est pourtant exigé notamment par la convention sur la diversité biologique, le protocole de Nagoya ainsi
que la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones", écrit-il dans un courrier du 23 juillet 2018
adressé aux avocats de Parfums Christian Dior.

Protocole de Nagoya non rétroactif

Dans la bataille pour obtenir des "mesures compensatoires", les deux hommes mandatés par les Kanaks ne peuvent
s’appuyer que sur un seul texte international en vigueur lors de l’enregistrement des brevets en 1996 et 1997 : la
convention sur la diversité biologique de 1992. À l’article 15, la convention introduit pour la première fois le concept
"d’accès et de partage des avantages" (3) qui ne sera formalisé que 18 ans plus tard par le protocole de Nagoya de 2010,
lequel inscrit le principe de "consentement préalable en connaissance de cause". Mais il n’est pas rétroactif. Quant à la 
déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, qui renforce le droit des peuples sur leurs ressources
génétiques, elle ne date que de 2007, soit dix ans après le dépôt des brevets (4).

À cela, s’ajoute un élément de complexité supplémentaire. La Nouvelle-Calédonie bénéficie d’un statut à part depuis les
accords de Nouméa signés avec la France en 1999. Ce n’est donc pas la loi biodiversité de la France de 2016, qui ratifie le
protocole de Nagoya, qui s’applique mais la propre législation de la Nouvelle-Calédonie, divisée en deux provinces. La
province sud a adopté son code de l’environnement en 2009 qui insiste sur la nécessité de recueillir le "consentement
éclairé" des propriétaires des terres sur lesquelles se trouve la ressource et de le formaliser dans un contrat écrit, précisant
les compensations envisagées. Celles-ci "ne peuvent être inférieures à 10 % du budget de recherche pour les entreprises
commerciales et, en tout état de cause, à moins de 2 % du montant des ventes des produits dérivés de la ressource
collectée avant imposition" et sont destinées à financer en partie des actions de préservation de la biodiversité. Il prévoit
aussi des sanctions allant jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 1 073 986 francs CFP d’amende (soit environ 9 000 euros).

Dior reconnaît l’absence de déclaration

La société Parfums Christian Dior reconnaît, dans une réponse écrite à AEF info, que les recherches "n’ont pas fait l’objet de
déclarations auprès des autorités telles que demandées aujourd’hui" mais se retranche derrière l’absence de textes en
vigueur à l’époque. "Entre 1993 et 1996, en collaboration avec l’IRD de Nouvelle-Calédonie, la recherche de Parfums
Christian Dior a soutenu des études sur la potentielle utilisation cosmétique de plantes originaires de l’île. Ces travaux de
recherche ont été menés près de 20 ans avant l’adoption du protocole de Nagoya et près de 15 ans avant la
réglementation calédonienne sur la biodiversité", avance-t-elle.

Pour les représentants des Kanaks, de tels arguments ne sont pas audibles. "En plus des textes internationaux, il existe
depuis longtemps des normes professionnelles en termes de recherche. Et Dior a continué à détenir ces brevets pendant
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presque 20 ans pour certains, il a eu le temps de corriger ses pratiques", fait valoir Thomas Burelli. Pour l’avocat Louis-
Romain Riché, la bataille va bien au-delà des textes en vigueur. "La prise de conscience des droits des peuples autochtones
par les Français, des politiques jusqu’aux sociétés commerciales, est un impératif en droit international depuis au moins
1994 avec la ratification par la France de la convention sur la diversité biologique", explique-t-il.

réputation en jeu

Dans cette procédure, à défaut de s'aventurer dans une bataille judiciaire qui pourrait être longue et hasardeuse, les deux
représentants de la Nouvelle-Calédonie souhaitent agir dans un "esprit de conciliation". Et préfèrent miser sur l'image de
marque de la société de luxe.

 "J’ai bon espoir que Dior assumera ses responsabilités, notamment dans le cadre de sa responsabilité sociétale", précise
l’avocat à AEF info, en se gardant d’évoquer la nature des mesures compensatoires envisagées. "L’objectif du Sénat
coutumier n’est pas d’entrer dans un conflit judiciaire mais bien de défendre les droits des peuples autochtones et
d’obtenir une prise de conscience sur ce sujet. Dior se doit d’avoir une vision objective de ce que la société attend en
matière de reconnaissance des droits des peuples autochtones et cela va bien au-delà de l’entrée en vigueur du protocole
de Nagoya", ajoute l’avocat. "Dior a tout à y gagner en matière de réputation", complète Thomas Burelli.

De son côté, l’entreprise indique à AEF info qu’elle est prête à "conduire une mission de partage". C’est tout l’objet de la
longue négociation qui s’est ouverte entre les deux parties ce 12 septembre et qui, si elle aboutit à une compensation,
serait une première pour une entreprise française. Là encore, les questions qui se posent sont multiples : comment évaluer
le préjudice ? comment le compenser ? "Les Kanaks disposaient de ce qui s’apparente à un secret industriel et ils ont perdu
une chance de développer un brevet", résume Thomas Burelli.

quel rôle de l’IRD ?

Pour les représentants des Kanaks, une autre facette de l’affaire restera à investiguer, celle du rôle précis de l’IRD.
L’organisme de recherche "n’est pas en dehors de l’affaire" et "était parfaitement au courant", estime Thomas Burelli, qui
qualifie l’institut public de "porte d’entrée" pour la société de luxe.

Interrogé par AEF info, l’institut de recherche se défend de toute implication. "L’IRD n’est pas propriétaire de ces brevets et
par conséquent n’a aucun retour, notamment financier, et n’a pas connaissance de l’exploitation de ces brevets par le
propriétaire", répond l’institut public par mail. Avant d’indiquer qu’il "s’est toujours joint aux initiatives visant à protéger et
valoriser les savoirs traditionnels portant sur les plantes calédoniennes, bien avant le protocole de Nagoya". Sur ce sujet, les
représentants des Kanaks se réservent le droit d’intervenir ultérieurement.

Les cas de quassia amarA et du FAUX TABAC

La fondation France Libertés a déposé en janvier 2016 une opposition devant l’Office européen des
brevets, à un brevet déposé par l’IRD sur la molécule SkE identifiée sur une plante en Guyane,
la quassia amara, par des chercheurs de l’Institut au début des années 2000. Cette plante est
utilisée comme remède traditionnel contre le paludisme. Très médiatisée, cette affaire avait suscité la
colère des autorités guyanaises. L’IRD avait annoncé en février 2016 qu'il proposerait un protocole
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d’accord aux autorités locales mais aucun document n’a été rendu public depuis cette date. En
février 2018, le brevet a été jugé valide par l’Office européen des brevets.

France Libertés s’est aussi opposée en 2016 au dépôt d’un brevet par l’IRD sur une plante
calédonienne appelée le "faux-tabac". Celle-ci est utilisée comme remède traditionnel pour traiter la
ciguatéra, une intoxication alimentaire liée à l’ingestion de poisson contaminé. Il a été reproché à ce
brevet d’avoir été développé en violation des droits des communautés kanak de Nouvelle-Calédonie
et de ne pas respecter les critères de brevetabilité. L’IRD a annulé sa demande de brevet la même
année. 
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