
Le 29 juin 2012

Collectif Semons la Biodiversité

LETTRE OUVERTE AUX DÉPUTÉ-E-S FRANÇAIS-E-S DU PARLEMENT EUROPÉEN

Madame, Monsieur le député,

Le Parlement Européen est appelé à se prononcer au début du mois de juillet sur 
une proposition de règlement concernant le brevet unitaire européen. La présente note 
est un complément d'informations sur ce brevet unitaire par rapport à la lettre ouverte que 
nous vous avons adressée le 23 avril 2012.

Présentée comme une simplification des procédures de dépôt de brevet, cette proposition 
comprend aussi quelques articles qui pourraient renforcer dangereusement les risques de 
confiscation de la totalité des organismes vivants, et particulièrement des plantes agricoles 
et des animaux d'élevage, par quelques entreprises multinationales.

En effet, lorsque des organismes vivants contenant une information génétique brevetée se 
reproduisent naturellement, donc sans l'intervention de procédés brevetés, ils reproduisent 
aussi  l'information génétique brevetée. Les nouveaux organismes vivants issus de ces 
reproductions deviennent ainsi à leur tour la "propriété" du détenteur du brevet pour peu 
que les propriétés décrites dans le brevet s'y expriment. Cette extension du droit du brevet  
s'applique quelle que soit l'origine de la présence de l'information génétique brevetée dans 
le nouvel organisme vivant : reproduction contrôlée en vue de conserver les caractères 
essentiels des parents, croisement en vue de sélection de nouvelles variétés végétales ou 
de nouvelles lignées animales,  contamination génétique suite à des flux de pollen, de 
graines,  à  des  repousses  ou  à  des  mélanges  d'animaux  fortuits,  accidentels  et  tout 
simplement, la plupart du temps, totalement incontrôlables.

***

Le règlement qui vous est proposé n'interdit pas cette extension totalement abusive 
de la protection du brevet. Il permet aussi l'appropriation de plantes ou d'animaux issus de 
méthodes de sélection et de multiplication totalement naturelles, pour peu qu'un brevet ait  
été déposé sur un procédé permettant d'obtenir de manière artificielle la copie conforme 
d'une information génétique présente naturellement dans ces plantes ou ces animaux et y 
exprimant naturellement les propriétés décrites dans le brevet.
Cela remet en cause les millénaires de sélection des plantes agricoles et des animaux 
d'élevage qui ne reposent que sur l'utilisation libre des plantes et des animaux issus des 
sélections précédentes pour en sélectionner de nouvelles. 

Cela  remet  également  en  cause  les  principes  fondateurs  du  Certificat  d'Obtention 
Végétale  qui  garantissent  cette  liberté  tout  en  permettant  une  juste  rémunération  de 
l'obtenteur, principes malheureusement déjà érodés sous la pression du brevet depuis le 
règlement européen 2100/94.
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Lorsque  le  brevet  concerne  un  OGM,  de  telles  contaminations  génèrent  en  plus  un 
déclassement  des  productions  conventionnelles  ou  biologiques  qui  doivent  alors  être 
étiquetées OGM, ou leur  retrait  du  marché si  l'OGM n'est  pas autorisé  :  le  préjudice 
économique qui en résulte génère de fait, un monopole totalement abusif des détenteurs 
de brevets sur les OGM.

En quelques années d'utilisation du droit du brevet selon cette proposition de règlement  
sur le brevet unitaire et la directive 98/44 auquel elle se réfère, toutes les plantes agricoles 
et  tous  les  animaux  d'élevages  seront  sous  le  contrôle  total  d'une  poignée  de 
multinationales  détentrices  des  plus  gros  portefeuilles  de  brevets.  Ces  multinationales 
pourront  ainsi  soumettre  à  leur  volonté  la  souveraineté  alimentaire  et  donc  aussi  la 
souveraineté politique des peuples.

***

C'est pourquoi nous vous demandons en préalable de modifier la directive 98/44 afin 
d'interdire toute extension de la protection d'un brevet, à  la reproduction par des procédés 
naturels d'une plante ou d'un animal, quel que soit le mode d'obtention de ses parents, 
conventionnel,  par des procédés biologiques ou non,  microbiologiques ou non,  ou par  
d'autres manipulations génétiques. 

Nous vous demandons aussi de prévoir une modification des règlements sur les OGM afin 
de contraindre les détenteurs des brevets sur les OGM à réparer la totalité des dommages 
résultant de contaminations fortuites ou accidentelles de productions conventionnelles ou 
biologiques.

***

Pour autant, sans attendre ces modifications qui prendront plus de temps, la proposition 
de  règlement  sur  le  brevet  unitaire  doit  déjà  être  modifiée  afin  d'empêcher  le 
renforcement de ces "abus de brevet".

Concernant  le  droit  des obtenteurs d'utiliser  librement  des plantes  protégées par  un 
brevet  pour  en  sélectionner  d'autres,  nous  vous  demandons  d'appuyer  la  proposition 
d'amendement de la commission de l'industrie du Parlement européen : 

Article 8 --  point  b  bis  (nouveau) :  les droits  conférés  par  le brevet  européen à effet  
unitaire  ne  s'étendent  pas :  b  bis)  à  l'utilisation  de  matériel  biologique  à  des  fins  
d'obtention, de découverte et de création d'une nouvelle variété végétale.

Concernant les  droits  des  agriculteurs  sur  leurs  semences  et  leurs  animaux 
reproducteurs :

La Commission européenne propose une formulation conforme à la directive 2001/18 :

Article 8 -- point h) les droits conférés par le brevet européen à effet unitaire ne s'étendent  
pas : h) aux actes couverts par le privilège des agriculteurs conformément à l'article 14 du  
règlement (CE) nº 2100/94, qui s'applique mutatis mutandis;
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Le rapport  du Parlement Européen propose une formulation plus précise :  «les droits  
conférés par le brevet européen à effet unitaire ne s'étendent pas (...) h) à l'utilisation par  
un agriculteur du produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication dans sa  
propre  exploitation,  à  des  fins  agricoles,  pour  autant  que  le  matériel  de  reproduction  
végétal ait été vendu à l'agriculteur ou commercialisé sous une autre forme par le titulaire  
du brevet ou avec son consentement.  L'étendue et les modalités détaillées d'une telle  
utilisation sont fixées à l'article 14 du règlement (CE) nº 2100/94 ». 

Au premier  abord,  il  peut  sembler  que ces amendements  suffisent  à  sauvegarder  les 
semences de ferme. Il n'en est rien. 

Le règlement 2100/94, auquel ces articles renvoient, interdit les semences de ferme de la 
majorité  des  espèces  agricoles  (légumes,  fruits,  vignes,  pois,  soja...),  et  soumet  leur 
utilisation  au  paiement  de  royalties  aux  obtenteurs  pour  21  espèces  de  céréales,  de 
fourragères et de pomme de terre. 

Il  ne donne cependant  pas aux obtenteurs  l'accès direct  à  l'information  sur  la  variété 
semée par chaque agriculteur, ce qui les prive de la base juridique indispensable pour 
engager des poursuites contre une utilisation illégale de semences de ferme ou exiger le 
paiement de royalties. 

Mais il n'interdit pas la double protection d'une même plante par un COV sur la variété et  
un  brevet  sur  une  information  génétique  qui  s'exprime  dans  cette  plante.  Avec  le 
marquage moléculaire des gènes brevetés,  les obtenteurs disposent  ainsi  d'un moyen 
simple  pour  amener  une  présomption  de  contrefaçon  suffisante  pour  engager  une 
procédure en contrefaçon. 

Si l'agriculteur a acheté des semences d'une variété protégée par un COV et contenant ce 
gène breveté, il sera condamné pour contrefaçon, ou contraint de payer des royalties s'il  
s'agit d'une des 21 espèces autorisées. Et s'il s'agit de semences paysannes ou fermières 
de variétés non protégées, contaminées par un gène breveté, sa récolte pourra être saisie 
comme  une  contrefaçon  puisqu'il  n'aura  pas  acheté  ses  semences  d'origine  avec  le 
consentement du titulaire du brevet, comme l'exige cette proposition du h) de l'article 8.

Pour les animaux d'élevage, la proposition de règlement du Parlement européen n'étend 
pas les droits conférés par le brevet unitaire européen «i) à l'utilisation par un agriculteur  
de bétail protégé à des fins agricoles » uniquement lorsque« les animaux d'élevage ou le  
matériel de reproduction animal ont été vendus à l'agriculteur ou commercialisés sous une  
autre forme par  le titulaire du brevet  ou avec son consentement ;  une telle  utilisation  
comprend la fourniture de l'animal ou de tout autre matériel de reproduction animal aux  
fins de l'activité agricole de l'agriculteur, mais non la vente dans le cadre d'une activité de  
reproduction commerciale, ou aux fins de cette activité; ». 

Un agriculteur ne pourra donc pas vendre comme reproducteur un animal breveté, ni un 
animal né sur sa propre exploitation d'un parent breveté. En cas de contamination "fortuite 
ou accidentelle" suite à des échanges ou mélanges d'animaux, un éleveur ne pourra plus  
utiliser ni vendre ses propres animaux contaminés. A terme, la reproduction des animaux à 
la  ferme  sera  soumise  au  contrôle  total  des  détenteurs  de  brevets  et  tout  échange 
d'animaux entre agriculteurs sera interdit, alors que ces reproductions et ces échanges 
sont  la  base  des  sélections  paysannes  et  de  toutes  les  races  animales  domestiques 
aujourd'hui disponibles.
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C'est pourquoi nous vous demandons d'apporter les modifications suivantes :

Article 8 « les droits conférés par le brevet européen à effet unitaire ne s'étendent pas (...)
h) à l'utilisation par un agriculteur du produit  de sa récolte pour la reproduction ou la  
multiplication  dans  sa  propre  exploitation  à  des  fins  agricoles,  ni  aux  échanges  de  
semences entre agriculteurs destinés à la sélection, à la conservation et à la gestion  
dynamique de la biodiversité cultivée. En cas de multiplication de variétés protégées par  
un  certificat  d'obtention  végétale,  cette  limitation  ne  s'oppose  pas  à  l'application  de  
l'article 14 du règlement (CE) nº 2100/94.

i) à l'utilisation par un agriculteur de bétail  protégé à des fins agricoles, y compris de  
reproduction et de sélection à la ferme, ni à la vente entre agriculteurs d'animaux issus de  
la descendance du bétail protégé, à des fins de sélection à la ferme »

En cas de présence fortuite ou accidentelle d'une information génétique brevetée dans  
des semences, des plantes ou des animaux n'appartenant pas au titulaire du brevet, ce  
dernier ne peut en aucun cas interdire à un agriculteur de réutiliser ses semences, ses  
plants ou ses animaux. Le titulaire du brevet peut éventuellement procéder à ses frais à la  
suppression de la présence de cette information, pour autant que cela n'entrave pas le  
déroulement normal de l'utilisation agricole ou de l'écoulement de ces produits.

En espérant que cette note vous sera utile, veuillez recevoir Madame, Monsieur le Député, 
l'expression de notre considération,

Pour le collectif "Semonslabiodiversité",

Guy Kastler,
00 33 (0)6 03 94 57 21

Contact : 

contact@semonslabiodiversite.com

Pour plus d'informations : www.semonslabiodiversite.com 
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Organisations nationales soutenant le collectif semons la biodiversité : 

Agir pour l'environnement
Amis de la Terre France (les)
Amis de la Confédération paysanne (les)
Artisan du monde
Association pour la Promotion des Produits Naturels Peu Préoccupants -Aspro PNPP
ATTAC
Biodiversité, Échanges et Diffusion d'Expériences
Chrétiens dans un Monde Rural
Confédération Paysanne
Coordination nationale de défense des semences fermières
Croqueurs de Carottes
Demeter France
Fédération Nationale d'Agriculture Biologique des régions de France (FNAB)
Fondation Sciences Citoyennes
Générations futures
Les Simples
Minga, agir ensemble pour une économie équitable
Mouvement de l'Agriculture Bio-Dynamique
Mouvement Inter-régional des AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture 
paysanne)
Nature & Progrès France
OGM-Dangers
Réseau Semences Paysannes

Organisations locales : 
Collectif Nivernais pour une Agriculture Durable 
Croqueurs et Paysans Gourmands
Ecologie Carcassonnais Corbières Littoral Audois
Foll'avoine
Les 3 Prés
Lien en Pays d'OC
Nos campagnes sans OGM 49
Veille au grain – Bourgogne
ALIC Initiatives citoyennes en terre privilégiée (11)
GROUCHA (groupement d’achat 09)
CSFV Millevaches
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