dossier

L’industrie semencière se développe comme un arbre
qui mangerait ses racines: elle s’est donnée pour mission
de supprimer les semences paysannes pour les remplacer
par ses semences industrielles; mais toutes les semences
industrielles sont issues des semences paysannes sélectionnées
et conservées par des milliers de générations de paysans.
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Un Traité sur
les semences
au service de la
biopiraterie ?

z Les paysans veulent pouvoir sélectionner et ressemer librement leurs graines

Par Guy Kastler*
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Les sélectionneurs
arrivent
aujourd’hui
au bout des
possibilités
de nouveaux
croisements
intéressants et la
fuite en avant des
manipulations
génétiques ne leur
accordera que
quelques années
supplémentaires

v Conservation

de la biodiversité et
préservation des semences
traditionnelles en Inde
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et l’Agriculture (TIRPAA) (1) reconnaissant « l’immense contribution »
des paysans à la conservation de
ses « ressources phytogénétiques »
et leurs droits qui en découlent de
« conser ver, utiliser, échanger et
vendre leurs semences de ferme » a
vite été contredite par les lois nationales qui cantonnent ces droits hors
de tout accès aux marchés de masse :
le Catalogue interdit la vente de
semences paysannes sauf pour l’agriculture vivrière (jardinage amateur
dans les pays riches), le Certificat
d’Obtention Végétale (COV) interdit
aux agriculteurs insérés dans les
marchés de reproduire eux-mêmes
leurs semences. Pour convaincre les
petits paysans, devenus méfiants, de
continuer à donner leurs semences
récentes aux banques de gènes, le
Traité prétend garantir que celles-ci
ne pourront être confisquées par un
droit de propriété intellectuelle (COV
ou brevet) à partir du moment où

elles seront estampillées « ressources
phytogénétique ». Mieux : si ces ressources servent à sélectionner une
nouvelle semence protégée par un
Droit de Propriété Industrielle (DPI),
une part du « partage des bénéfices »
ainsi générés reviendra aux paysans.
De nombreux gouvernements de
pays pauvres en argent mais riches
en biodiversité se sont ainsi laissés
convaincre d’accepter les réglementations sur les DPI, mais l’industrie reste
avide et la promesse est vite devenue
un marché de dupes. Les obtenteurs
de COV prétendent s’acquitter du
partage des bénéfices en laissant
leurs nouvelles obtentions libres
d’utilisation pour les chercheurs,
alors que les paysans, qui n’ont pas
ce statut, doivent rémunérer l’obtenteur chaque fois qu’ils utilisent leurs
propres semences (2).
La question des brevets est
plus complexe. Soit il suffit de prétendre qu’une « ressource phytogé-
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D

ans le but assurer son hégémonie , l ’indus t r ie a tou t
d’abord organisé la collecte de
toutes les semences paysannes du
monde avant de les faire disparaître
définitivement des champs, puis a
mis en scène leur conservation dans
les grandes banques de gènes mondiales. Devenues « patrimoine commun de l’humanité », les semences
paysannes ont en même temps été
privées de tout accès au marché par
leur absence des Catalogues officiels.
Les paysans ne peuvent plus les
acheter, elles sont devenues le patrimoine exclusif de l’industrie, rebaptisées pour cela « ressource phytognétique ». Cette ressource industrielle
n’est pas inépuisable : les sélectionneurs arrivent aujourd’hui au bout
des possibilités de nouveaux croisements intéressants et la fuite en avant
des manipulations génétiques ne leur
accordera que quelques années supplémentaires.
S ans le renou vellement
constant de la biodiversité cultivée
par les milliards de petits agriculteurs
qui produisent encore 70 % de la
nourriture mondiale hors des circuits
de l’agriculture marchande, l’industrie
semencière est menacée de panne
sèche. C’est pourquoi elle autorise
encore un petit espace de survie
aux systèmes semenciers informels.
La merveilleuse promesse du Traité
International sur les ressources Phytogénétiques pour l’Alimentation
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z Reconnu comme le berceau de la pomme de terre, le Pérou en comptabilise

plus de 4 000 variétés anciennes

séquences génétiques et les caractères d’intérêt associés de toutes les
semences qui lui sont confiées.
Les multinationales semencières ont déjà acquis de puissants
moteurs de recherche informatiques
chargés de repérer toutes les plantes
exprimant un de ces caractères considéré comme intéressant.
Il ne leur reste plus qu’à déposer des brevets sur ces caractères
pour interdire aux paysans ayant
donné leurs semences au Traité de
continuer à les cultiver et ainsi les
obliger à racheter chaque année des
semences brevetées.
Si le COV renverse le mécanisme de partage des bénéfices du
Traité, le brevet sur les caractères
natifs des plan tes le transforme en
rabatteur au service de quelques biopirates mondialisés. Dans l’immédiat,
les paysans doivent réfléchir à deux
fois avant de donner leurs semences
ou les informations sur leurs plantes
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nétique » a été prélevée dans des collections privées ou publiques qui ne
sont pas liées aux TIRPAA (les États
Unis n’ont pas signé ce Traité) ou qui
ont été collectées avant la signature
de la Convention sur la Diversité
Biologique de 1992 pour contourner
l’obligation de « partage des bénéfices » – la manœuvre est grossière,
mais l’absence de traçabilité obligatoire de l’origine des ressources biologiques utilisées garantit son succès
imparable (3) ; soit les brevets sont
déposés sur des caractères génétiques, moléculaires, génomiques,
biochimiques… qui n’appartiennent
pas à une plante en particulier et
n’ont donc pas de « propriétaire »
susceptible de bénéficier du partage
des bénéfices.
Cet te dernière méthode
permet l’appropriation de toutes
les semences, plantes et produits
issus des plantes qui contiennent le
caractère breveté, que ce soit suite
à l’achat de semences brevetées,
suite à des contaminations génétiques de semences paysannes, ou
tout simplement suite à la présence
naturelle du caractère breveté dans
des semences paysannes ou dans
d’autres semences commerciales
non brevetées.
Pour faciliter le dépôt de ces
nouveaux brevets sur les « caractères
natifs » des plantes, la Banque Mondiale finance le Traité pour qu'il mette
en ligne, sous forme électronique, les

Ne serait-il
pas plus sage
d’interdire tout
brevet sur le vivant
et toute autre
forme de protection
intellectuelle
portant atteinte
aux droits des
paysans sur leurs
semences ?

x L'amidonnier,
l'ancêtre de presque
tous les blés domestiqués

*Guy Kastler,
délégué général
du Réseau Semences
Paysannes

©J.M. Desfilhes

Les brevets
permettent
l’appropriation de
toutes les semences,
plantes et produits
issus des plantes
qui contiennent le
caractère breveté

à toute personne susceptible de les
transmettre au Traité.
La Via Campesina et d’autres
organisations paysannes s’insurgent
contre ce système qui retire aux
paysans les droits de décision et de
recherche sur le développement de
l’agriculture, et elles appellent à la
méfiance vis à vis des nouvelles campagnes de recensement, qui visent
à accaparer les dernières traces de
semences paysannes « actives », alors
que les quelques plus grandes multinationales ont aujourd’hui la capacité
technique de séquencer les génomes
en série, de gérer de grandes bases
de données interconnectées, et de
déposer des brevets de manière
automatisée. Dans cette course aux
brevets (s’il est encore juridiquement
raisonnable de pouvoir breveter du
vivant), la très grande diversité et le
dynamisme évolutif des semences
paysannes pourraient être les seules
limites à cette privatisation.
Mais faut-il pour autant jeter
le Traité, les banques de semences et
le bébé avec l’eau du bain ? Ne seraitil pas plus sage d’interdire tout brevet
sur le vivant et toute autre forme
de protection intellectuelle portant
atteinte aux droits des paysans sur
leurs semences ?

Notes:

1-
Mené sous l’égide de l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO), le TIRPAA organise la gouvernance de la plupart des
grandes banques de gènes
2-
Taxe sur les semences de ferme,
« Contribution volontaire obligatoire » …
3 - L’Union européenne vient d’adopter un
nouveau règlement d’application des
accords de Nagoya (qui rendent le partage des bénéfices obligatoire) garantissant que cette traçabilité reste volontaire. Alors que la « CVO – contribution
volontaire obligatoire – semences de
ferme » transforme le paiement volontaire du paysan à l’industrie en royalties obligatoire. Ce nouveau règlement
transforme le paiement obligatoire de
l’industrie aux paysans en un mirage
volontaire totalement illusoire. Quant
au gouvernement français, il a déposé
un projet de loi sur la biodiversité qui
doit être débattu au Parlement en mai
2015 et qui renvoie tout ce qui touche
à la biodiversité agricole à des ordonnances aujourd’hui inconnues et qui
ne seront jamais débattues : on peut lui
faire confiance pour ne pas faire mieux
que le règlement européen !
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