COMMUNIQUE DE PRESSE
Création du Conseil International des Associations de la Biotechnologie (ICBA) pour une
industrie biotech plus forte sur la scène mondiale
Bio.be est un des membres fondateurs
Bruxelles – le 10 juillet 2014 : Bio.be, l’association belge des biotechnologies sous la coupole
d’essenscia, est un des membres fondateurs de l’ICBA, le Conseil International des Associations de la
Biotechnologie. L’ICBA a été ratifié par différentes fédérations nationales lors de la conférence des
biotechnologies à San Diego*. Jim Greenwood, CEO de BIO US, a été élu Président et Nathalie Moll,
CEO de EuropaBio, Vice-Présidente.
L’industrie biotech est un secteur en pleine croissance dans le monde. Elle apporte des solutions
innovantes grâce à des produits et technologies qui améliorent la qualité de la vie tant sur le plan de
la santé et de l’alimentation que sur le plan des énergies et procédés propres. Son chiffre d’affaires
en 2012 s’élevait à plus de 90 milliards d’euros, dont une grande partie a été investie dans la
recherche. « Mais notre secteur est également confronté à de nombreux défis et opportunités
transfrontaliers. La création de l’ICBA constitue une étape importante pour notre secteur car elle
permettra une meilleure information et coordination de ses membres afin de parler d’une seule
voix », déclare Cathy Plasman, Secrétaire générale de Bio.be.
L’ICBA axera essentiellement sa collaboration sur les points suivants:
i)

ii)

Le développement d’une politique de soutien à l’innovation, accordant une attention
particulière à la propriété intellectuelle, à une réglementation basée sur les faits
scientifiques et à la standardisation ISO. La création récente du groupe de travail biotech
ISO permettra, entre autres, la mise en place d’un système de gestion des biobanques
afin de faciliter l’échange d’échantillons et accélérer la recherche.
La création d’un cadre améliorant l’accès à l’innovation pour les patients, les agriculteurs
et les consommateurs. Il est essentiel que les accords commerciaux, la réglementation
relative aux médicaments biotechnologiques et le développement de nouveaux
antibiotiques s’inscrivent dans ce nouveau cadre.

*Les membres fondateurs sont : Africa Bio, ASEBIOTEC (Italie), Bioindustry Ass (UK), Ass of Biotech
LED Enterprises (ABLE, Inde), Ausbiotec (Australie), Bio.be, BIOTECanada, BIO (US), EuropaBio, Foro
Argentina de Biotechnologia, DIB (Allemagne), HollandBio, Hungarian Biotech Ass, Japan Bioindustry
Ass., Norsk Biotekforum, P-Bio (Portugal), ASEBIO (Espagne), Swiss Biotech Ass.
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