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AGRICULTURE, PÊCHE ET CULTURES MARINES
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Agriculture, Brevets

Au programme depuis Janvier 2017

INTERDICTION DE LA

BIOPIRATERIE ET POUR LE DROIT AUX

SEMENCES LIBRES

Interdire aux Firmes TransNationales (FTN) la possibilité de s'accaparer en matière de propriété intellectuelle tout types de

semences

La biopiraterie, c'est la privatisation du vivant et des savoirs traditionnels sur la biodiversité, notamment par le biais de

brevets. Elle désigne l'appropriation illégitime des connaissances traditionnelles des peuples autochtones sur l'usage des

ressources génétiques, sans leur consentement et sans partage des bénéfices liés à la valorisation des ressources.

L'exploitation croissante des ressources naturelles par les marchés de l'alimentation, de la santé et du bien-être fait peser

une menace sans précédent sur la diversité culturelle et biologique. Alors que dans les zones de grande diversité, les

populations autochtones ont contribué à développer et à préserver des savoirs uniques sur les écosystèmes, les conditions

d'exploitation des ressources biologiques y sont encore insuffisamment régulées. Certaines entreprises profitent du flou

juridique pour s'approprier les connaissances des peuples autochtones sur la biodiversité à travers le dépôt des brevets.

Niant ainsi l'antériorité des savoirs traditionnels, elles captent la totalité des bénéfices liés à leur valorisation.

COMMENT CELA SE PASSE CONCRÈTEMENT ?
Prenons un exemple : une entreprise pharmaceutique du Nord envoie en Amazonie péruvienne un de ses représentants

pour observer une communauté autochtone qui utilise traditionnellement une plante pour ses propriétés médicinales.

Ce représentant rapporte des échantillons qu'il confie au laboratoire de son entreprise. Les chercheurs vont alors extraire le

« principe actif », c'est-à-dire la molécule, de l'échantillon de plante qui possède les vertus thérapeutiques observées au sein

de la communauté autochtone.

A partir du produit élaboré par l'extraction de ce principe actif, l'entreprise dépose un brevet sur ce qu'elle considère être

son « invention ». En clair, l'entreprise devient propriétaire du médicament créé à partir d'une plante utilisée par une

population autochtone depuis des décennies et dont les savoirs étaient déjà connus. L'entreprise sera alors considérée

comme la « découvreuse » des bénéfices de cette plante. Elle aura en réalité profité d'un savoir déjà existant, et sans en

informer les détenteurs.

POURQUOI L'USAGE DES CONNAISSANCES TRADITIONNELLES DOIT-
IL FAIRE L'OBJET D'UN CONSENTEMENT PRÉALABLE ET D'UN
PARTAGE DES BÉNÉFICES ?
Le système international de régulation de la propriété intellectuelle existant est issu d'une philosophie occidentale, celle du

progrès humain par le développement des techniques. Il se base sur la notion d'inventivité et de nouveauté. Il faut être à

l'origine d'une idée nouvelle pour s'en réclamer le propriétaire. Il est indispensable d'un point de vue éthique de respecter

l'antériorité des connaissances traditionnelles. L'existence de savoirs traditionnels, inscrits dans des systèmes de

connaissances le plus souvent oraux, est reconnue par les textes du Droit international.
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Les peuples autochtones ne disposent pas toujours des moyens financiers pour faire valoir leurs droits (avocats, résultats de

tests scientifiques etc.). Par ailleurs, leurs savoirs sont oraux et très anciens. Il leur est donc souvent impossible de fournir

les documents nécessaires pour prouver, selon les procédures attendues par les offices de brevets, l'existence d'antériorités

quand des brevets sont déposés sur leurs savoirs. De plus, ces savoirs traditionnels sont de nature collective, ils ont été

développés par de multiples échanges entre des individus et des groupes culturels différents, il est donc très difficile, voire

impossible d'en attribuer la paternité à une personne ou même à un groupe de personnes en particulier. C'est pourquoi nous

considérons que le système des brevets n'est pas en mesure d'apporter une réponse adaptée pour préserver et valoriser les

savoirs traditionnels. Nous voulons défendre les savoirs traditionnels comme bien commun, en cherchant par ailleurs des

solutions qui permettent de reconnaître et de valoriser les apports des contributeurs au développement des savoirs.

Les peuples autochtones enrichissent le patrimoine commun de l'humanité par leurs cultures et leurs savoirs. Sa valorisation

ne peut se faire sans leur autorisation et sans un partage des bénéfices qui reconnaisse leur contribution significative à la

recherche.

Face à cette injustice économique et morale qui accélère l'érosion du patrimoine culturel et biologique commun, Le Parti

pirate soutient ces peuples dans la défense de leurs droits et de leurs traditions.

Proposition 1 : Proposer une Législation imposant que les plantes et les animaux issus de sélection traditionnelle

ainsi que leurs composantes génétiques ne soient plus brevetables, ainsi que des combinaisons génétiques non

encore connues. Par ailleurs il sera impératif de décider que les manipulations génétiques qui produisent de telles

combinaisons génétiques soient soumises à la réglementation OGM en vigueur.

Proposition 2 : La France, dans le cadre du FAO devra travailler à l'élaboration d'un Traité International promouvant

ces principes développés dans la proposition 1

Proposition 3 : Proposer une législation permettant le droit à travailler des semences paysanne ou "semences

libres" :

En effet, un certain nombre de paysans et d'amateurs, bio pour la plupart, ont décidé de produire eux-mêmes leurs

semences ou plants afin de les adapter en permanence à leurs terroirs, à leurs pratiques culturales et à leurs besoins de

qualité. Souvent à partir de variétés anciennes et/ou locales, mais en sachant aussi profiter de l'apport de la diversité de

variétés exotiques, ils pratiquent des sélections massales ou de populations, conservatrices, amélioratrices ou évolutives. Au

contraire des hybrides et autres clones, leurs semences et plants sont peu stables et peu homogènes de manière à

conserver, à côté de quelques caractères fixés, un maximum de variabilité qui leur permet de s'adapter en permanence à des

conditions naturelles changeantes ou à profiter au mieux des interactions bénéfiques avec d'autres plantes. Ces paysans et

amateurs ne font ainsi que refaire ce que des milliers de générations de paysans ont fait depuis que l'agriculture existe.

Ces paysans et amateurs ne font ainsi que refaire ce que des milliers de génération de paysans ont fait depuis que

l'agriculture existe. Ils se retrouvent pourtant dans l'illégalité parce que les semenciers industriels, qui n'existent que grâce à

cet immense travail, ont décidé de s'approprier le monopole de son utilisation : pour commercialiser ou même échanger à

titre gratuit une semence ou un plant, la variété à laquelle ils appartiennent doit être inscrite au catalogue commun, à un

coût inaccessible pour un paysan ou une association qui n'ont pas vocation à l'amortir en revendant des centaines de milliers

de graines (15000 euros pour une céréale, 4000 pour une potagère…).

De plus, pour être inscrite, une variété doit être homogène et stable, ce qui n'est pas le cas des variétés paysannes

diversifiées et variables, et, pour les céréales, présenter des « avantages agronomiques » liés à une dépendance aux engrais

chimiques que refusent les agricultures paysannes et biologiques. Le « privilège » de ressemer le grain récolté, ou de planter

ses propres boutures, est partiellement toléré, mais de plus en plus taxé et surveillé. Il est interdit de planter, même en

faisant ses propres plants, un cépage de vigne qui ne serait pas inscrit.
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