
POSITIONNEMENT ET CADRE GÉNÉRAL DE TRAVAIL DE ECVC SUR LES SEMENCES

Si petites et souvent négligées,  les semences1 sont pourtant à la base de notre agriculture et de notre
alimentation. Effectivement, les semences choisies déterminent le type de système agraire, la qualité de la
nourriture produite et qui la produira. En effet, les semences industrielles ont toutes été sélectionnées pour
des monocultures à grande échelle, dépendantes d’engrais, de pesticides et de grandes machines, dans des
environnements artificialisés et coûteux. Au contraire, travailler avec des semences adaptées au contexte
local permet de développer un modèle agricole décentralisé, durable et capable d’alimenter en qualité et
en quantité les citoyen.ne.s. Le contrôle des semences permet le contrôle de la chaîne alimentaire dans sa
totalité. L’accès aux semences paysannes, les droits collectifs de les produire, utiliser, conserver, échanger et
vendre ainsi que l’autonomie des systèmes semenciers paysans sont des enjeux majeurs des organisations
paysannes et de la société civile militant pour l’agroécologie paysanne et la souveraineté alimentaire des
peuples.

Sans contrôle des paysans sur leurs semences, pas de réelle souveraineté alimentaire !

Les  semences  sont  en  évolution constante  et  la  lutte  pour  leur  contrôle  est  implacable  et  sans  cesse
renouvelée, reflétant la lutte entre les différentes visions de ce que devrait être l’agriculture. Face à la
production industrielle, aux semences standardisées incapables de s’adapter aux conditions locales sans
leur paquet technologique gros consommateur d’énergie fossile (engrais, pesticides, grosses machines à
foison), l’agriculture paysanne se bat pour conserver son autonomie.

Les  semences  paysannes  sont  le  fruit  de  longues  adaptations  et  de  constantes  interactions  entre  les
paysan.ne.s, les plantes et leur environnement respectant et travaillant avec les dynamiques propres aux
évolutions  naturelles  des  êtres  vivants.  Cette variabilité  est  au  cœur de la  résilience de  l’agroécologie
paysanne offrant une nourriture abondante et de qualité, adaptée aux conditions naturelles et aux besoins
alimentaires et culturels locaux.
Aujourd’hui,  en Europe,  beaucoup des  paysan.e.s  ont perdu leur  autonomie semencière ainsi  que leur
système de production de semences paysannes adaptées. Pourtant, l’agroécologie paysanne, qui permet
une production respectueuse et durable, tant au niveau environnemental que économique et social, ne
pourra pas se développer sans semences paysannes adaptées localement.

C’est  pourquoi  il  est  essentiel  que  les  mouvements  paysans  européens  agissent  rapidement  afin  de
renforcer les systèmes de semences paysannes existants et pour en construire de nouveaux.
Cependant, sans un travail de terrain continu ainsi qu’un changement dans le cadre législatif garantissant le
respect des droits collectifs des paysan.ne.s aux semences, les alternatives ne peuvent pas être construites
de manière pérenne.

C’est pour ces raisons, pour la défense de la souveraineté alimentaire et politique des peuples, que ECVC se
positionne face aux processus politiques qui affectent les droits des paysan.ne.s aux semences et enjoint ses
membres à agir: 

1 Par semence, on entend tout matériel de multiplication des végétaux : graines, plants, boutures, etc.
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 Pour les droits collectifs des paysan.ne.s d’utiliser, conserver, échanger, développer et vendre
leurs propres  semences, car sans souveraineté des paysan.ne.s sur  leurs semences,  pas de
réelle souveraineté alimentaire.

L'Europe a adopté dans les années 1960 une série de directives demandant aux États membres de mettre
en place des catalogues officiels dont la compilation compose le catalogue européen. Seules les semences
appartenant à une variété inscrite dans ce catalogue sont autorisées à la vente. Pour faire parti de ce
catalogue, la variété doit d’abord subir une série de test afin de vérifier qu’elle répond aux trois critères de  :
Distinction, Homogénéité et Stabilité (test DHS). En outre, lorsqu’il s’agit de plantes de grandes cultures, il
est nécessaire d’évaluer l’amélioration par rapport aux variétés existantes (test VAT : Valeur Agronomique,
Technologique).  C’est  uniquement  si  la  variété  répond  à  ces  normes  que  ses  semences  peuvent  être
commercialisées.

Les  différents  États  membres  de  l’UE  font  également  parti  du  Traité  International  sur  les  Ressources
Phytogénétiques pour l’Agriculture et l’Alimentation (TIRPAA). Le TIRPAA, approuvé en 2001 par 116 pays et
plus  de  140  aujourd’hui,  a  pour  objectif  la  conservation  et  l'utilisation  durable  des  ressources
phytogénétiques des principales espèces cultivées pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que le partage
équitable des avantages dérivant de leur utilisation. Le TIRPAA est également le seul traité à reconnaître les
droit des agriculteurs.trices (préambule et l’art.9 du TIRPAA)2 et à mettre en place un Système Multilatéral
d’Accès facilité (SMA) et de partage des avantages issu de leur utilisation. 
Pourtant,  ce  traité  ne  permet  aucun  partage  des  avantages  et  n’est  qu’un  outil  facilitant  l’accès  des
industries  semencières  aux  semences  paysannes  transmises  de  génération  en  génération  au  cours  de
l’histoire de l’humanité et cantonnées depuis peu dans les banques de semences publiques. 

Article 9 TIRPAA- Droits des agriculteurs et agricultrices

9.1 Les Parties contractantes reconnaissent l’énorme contribution que les communautés locales et autochtones ainsi que les
agriculteurs de toutes les régions du monde, et spécialement ceux des centres d’origine et de diversité des plantes cultivées,
ont  apportée  et  continueront  d’apporter  à  la  conservation et  à  la  mise  en  valeur  des  ressources  phytogénétiques  qui
constituent la base de la production alimentaire et agricole dans le monde entier.

9.2 Les Parties contractantes conviennent que la responsabilité de la réalisation des Droits des agriculteurs, pour ce qui est
des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, est du ressort des gouvernements. En fonction de ses
besoins et  priorités,  chaque Partie contractante devrait,  selon qu’il  convient  et  sous réserve de la législation nationale,
prendre des mesures pour protéger et promouvoir les Droits des agriculteurs, y compris:

a) la protection des connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture;
b)  le  droit  de  participer  équitablement  au  partage  des  avantages  découlant  de  l’utilisation  des  ressources  

2 FAO, Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 2009 : 
http://www.fao.org/3/a-i0510f.pdf
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phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture;
c) le droit de participer à la prise de décisions, au niveau national, sur les questions relatives à la conservation et à 
l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

9.3 Rien dans cet article ne devra être interprété comme limitant les droits que peuvent avoir les agriculteurs de conserver,
d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication, sous réserve des dispositions de
la législation nationale qui conviennent.

Si ce traité établit et définit très clairement les droits des agriculteurs.trices, il laisse la responsabilité de la
réalisation de ces droits aux États. Pourtant, après 10 ans, ces droits ne sont toujours pas appliqués dans la
plupart des pays et le partage soit-disant équitable des avantages n’a généré aucun paiement de l’industrie.
Aujourd’hui, elle souhaite même aller plus loin en modifiant le traité pour étendre le système multilatéral à
toutes  les  espèces  cultivées  qui  en  sont  encore  exclues.  Ces  modifications  permettraient  à  l’industrie
d’utiliser le traité pour contourner ses obligations de consentement préalable et de partage des avantages
issus de leur utilisation.

ECVC se bat pour l’application réelle et sans restriction dans chaque pays des droits des paysan.ne.s tels
que stipulés par l’article 9 du traité TIRPAA. 

ECVC demande que les ressources  génétiques  répertoriées  par  le  traité et  utilisées  par l’industrie ne
puissent pas être confisquées par des Droits de Propriété Intellectuelle (DPI) mais restent des ressources
publiques et accessibles à tout.e.s.

ECVC  appelle  à  contraindre  l’industrie  à  payer,  à  travers  des  mécanismes  contraignants,  le  partage
équitable des avantages tels que stipulés dans le traité.

ECVC invite les États à développer des lois garantissant l’implémentation des droits des agriculteurs.trices
sur les semences tel que les lois du Vénézuela3 et de l’Équateur4. 

 Contre les OGM transgéniques et les nouveaux OGM

Les  OGMs  (Organismes  Génétiquement  Modifiés)  ont  été  maintes  fois  refusés  par  la  population
européenne, consciente des risques et de l’insécurité véhiculés par ces techniques pour l’agriculture en
générale,  pour  la  santé  des  consomateur.rice.s,  pour  les  droits  des  producteur.rice.s  et  pour
l’environnement. La possibilité d’agir collectivement en tant que société civile organisée s’est démontrée
efficace  et  la  législation  européenne  a  refusé  la  plupart  des  cultures  OGM  en  Europe,  a  permis  aux

3 Voir la loi de Gestion de la Biodiversité Biologique (Gaceta Oficial 39.070 del 1 de diciembre del 2008) 
4 En particulier les articles 401, 402 et 403 de la Constitution qui interdisent: l'octroi de droits, incluant ceux de 

propriété intellectuelle, sur les produits dérivés ou synthétisés, obtenus grâce aux savoirs collectifs relatifs à la 
biodiversité nationale; les OGMS, ainsi que la participation de l’Etat à des traités internationaux qui agissent contre
la biodiversité et les droits collectifs. 
La Constitution peut se trouver ici.
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législations nationales des états membres d’aller plus loin et d’interdire la culture des OGM autorisés par
l’UE (le maïs MON810). Aujourd’hui seuls l’Espagne et le Portugal en cultivent encore. 
Si la culture est fortement réglementée, l’importation l’est moins. Là encore, la réaction de la Société civile
a pu pousser à une réglementation plus stricte des produits destinés à l’alimentation humaine. 
Pourtant, si l’importation pour l’alimentation humaine est faible, la majorité des animaux élevés dans le
système  conventionnel  sont  nourris  de  soja  et  autre  alimentation  transgénique  importée,  ceci  sans
obligation d’évaluation sanitaire et environnementale, de contrôle ou d’étiquetage des produits animaux
qui seront destinés à l’alimentation humaine.

Bref résumé de la législation de l’Union Européenne sur les OGMs

Les lois basiques réglementant les OGM sont la Directive 2001/18, les règlements 1829/2003 et 1830/2003. 

La législation OGM requiert : une évaluation des risques,  un étiquetage, une traçabilité et un suivi obligatoires des produits
génétiquement modifiés et des produits qui en sont issus. La définition d’un organisme comme OGM est déterminée par la
directive 2001/18. Ces lois n’interdisent pas la dissémination des OGM dans l’environnement ni des produits dérivés des
OGM.

L'objectif déclaré des règlements de l'UE sur les OGM est de garantir "un niveau élevé de protection de la vie et de la santé
humaines, de la santé et du bien-être des animaux, de l'environnement et des intérêts des consommateurs" (règlement
1829/2003). 

Depuis l'entrée en vigueur du cadre actuel, plus de 60 cultures génétiquement modifiées ont été autorisées à l'importation
et  un  type  de  culture  génétiquement  modifiée  (la  pomme  de  terre  Amflora  de  BASF)  est  autorisé  pour  la  culture
(l'autorisation a été annulée par la suite.). La seule culture génétiquement modifiée actuellement autorisée, le maïs MON810
de Monsanto, a été autorisé en 1998 en vertu des règles précédentes. 

Aucun animal génétiquement modifié n'a été autorisé au sein de l’Union Européenne, ni pour l’élevage ni pour l’importation.

Suite à la mobilisation de la société civile européenne contre les plantes transgéniques, l’industrie essaie de
contourner le refus de la population et la législation réglementant les OGM en proposant des « Nouvelles
Techniques  de  Sélection »  (NBT5).  Autrement  nommées  afin  de  tromper  les  consommateur.rice.s,  ces
nouvelles  techniques  qui  modifient  artificiellement  (in  vitro)  les  séquences  génétiques  des  plantes
apportent les même risques que la transgenèse pour la santé, pour l’environnement, pour la biodiversité
ainsi que pour l’autonomie et les droits des paysan.e.s. 
En outre, ces modifications génétiques cachées par l’industrie ouvrent grande la porte à la biopiraterie 6 et
permettent à l’industrie de revendiquer la propriété intellectuelle de semences déjà existantes si celles-ci
sont porteuses d’une information génétique similaire à celle décrite dans les brevets.

5 Vous pouvez consulter le document récapitulatif de ECVC sur les nouveaux OGMs ici: http://www.eurovia.org/wp-
content/uploads/2017/09/2017-09-FR-ECVC-STOP-Nouveaux-OGM-1.pdf

6 La biopiraterie est : l’utilisation d’une ressource génétique et/ou d’un savoir traditionnel associé à cette ressource 
sans le consentement de l’État, de la communauté ou du peuple autochtone qui détient cette ressource et/ou ce 
savoir, et sans rétribution pour cette utilisation. Sur INFO OGM.org
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Les Nouvelles Techniques de modification génétique produisent-elles des OGM ?

Les OGM sont des « organismes, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière
qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle »7

L'industrie des biotechnologies utilise le terme « Nouvelles techniques de sélection » ou NBT pour se référer à un ensemble
de techniques qui ne produisent soi-disant pas d’OGM.
Pourtant, lorsque l’on regarde en détail les nouvelles techniques, celles-ci agissent bien au niveau des gènes.

Les nouvelles techniques actuellement développées consistent à :
1. Insérer artificiellement dans des cellules de plantes du matériel biologique (séquences génétiques et/ou  
protéines) destiné à provoquer des modifications génétiques ;
2. Insérer dans des cellules de plantes un transgène venant de la même famille de plante ;
3. Insérer dans des cellules de plantes un transgène destiné à modifier certains de leurs gènes, puis à éliminer ce  
transgène  tout  en  gardant  les  nouveaux  traits  génétiques  intentionnels  et  non  intentionnels  qu'il  a  permis  
d'acquérir ;
4.  Greffer  sur  une  plante  transgénique  une  autre  plante  qui  ne  l'est  pas,  mais  qui  recevra  l'ensemble  des  
composants génétiques et chimiques transportés par la sève élaborée par le porte-greffe OGM.
5. Provoquer artificiellement de multiples mutations de cellules ou des tissus isolés de la plante et cultivés in vitro 
avant de les régénérer en plante entière

Par ailleurs, tout comme les OGM transgéniques, les premières plantes ainsi modifiées sont tolérantes à des
herbicides. Leur culture augmente nécessairement la présence de résidus de ces pesticides dans les sols,
dans l'eau et dans notre alimentation.

ECVC demande d’aller vers un processus d’interdiction totale des OGM et nouveaux OGM tant pour la 
culture que pour la consommation humaine et animale.                  

En outre, dans le cadre des législations de L’Union Européenne et des législations nationales, ECVC 
enjoint à : 

 l’application totale de la réglementation OGM à tous les nouveaux OGM, notamment ceux issus des
dites  « NBT »,  de  façon à  avoir  une évaluation des  risques  ainsi  que,  s’ils  sont  disséminés,  un
étiquetage, une traçabilité et un suivi de tous les produits issus de ces techniques ;

 renforcer les évaluations scientifiques sur les impacts des  Nouvelles Techniques de modification
génétique et  garantir  leur  indépendance  en  s’affranchissant  totalement  des  scientifiques  liés  à
l’industrie ;

 étiqueter les produits issus d’animaux ayant consommé des OGM ;

7 Définition des OGM à l’article 2 de la directive européenne 2001/18 qui réglemente les OGM.
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 Contre les brevets sur les organismes vivants et plus particulièrement les brevets sur les
informations  génétiques  dématérialisées  permettant  la  confiscation  des  semences
présentes dans les champs ou les banques de gènes

L’Union Européenne s’est récemment prononcée pour l’interdiction des brevets sur les plantes et animaux
issus exclusivement de procédés biologiques8. 
Cependant,  la  loi  ne stipule pas que les éléments qui  constituent les plantes et animaux, ainsi  que les
informations génétiques qu’ils contiennent, sont également interdits de brevet. La loi ne spécifie pas non
plus que la portée d’un brevet sur une information génétique obtenue par une procédé brevetable doit être
restreinte, et ne pas s’étendre aux plantes et animaux qui contiennent naturellement la même information
génétique. Les industries, en accord avec l’Office européen des brevets, profitent de cette brèche juridique
pour breveter des plantes issues de procédés essentiellement biologiques.

La réglementation européenne sur les brevets est faite de telle manière que lorsque l’industrie dépose un
brevet sur des plantes ou des animaux, celui-ci porte uniquement sur certaines de leurs caractéristiques
génétiques ou « trait » et non pas sur la totalité de la plante ou de l’animal. Pourtant, la protection de ces
brevets s’étend, elle, à toutes les plantes et tous les animaux qui contiennent ou expriment le trait breveté. 
Effectivement, les nouvelles techniques de modification génétique permettent de décrire les traits qu’elles
modifient d’une manière qui ne permet pas de les distinguer de traits semblables «  natifs » (qui existent
naturellement dans d’autres plantes ou animaux et qui n’ont pas été génétiquement modifiés). 
Dès lors, l’industrie peut étendre la protection de son brevet aux semences, aux plantes et aux animaux qui
contiennent naturellement le même trait.

Les agriculteur.rice.s cultivant une plante dont certaines caractéristiques natives seraient ainsi brevetées se
verraient interdire toute commercialisation de leurs récoltes, sauf s’ils parviennent à acheter une licence au
semencier détenteur du brevet.

ECVC  demande  une  interprétation  de  la  directive  98/44/CE  relative  à  la  protection  juridique  des
inventions biotechnologiques9 qui se baserait sur les intentions des législateurs au moment de l’adoption
de cette loi (en  1998), afin qu’elle puisse interdire tout brevet dont la protection peut s’étendre à des
semences natives ainsi qu’aux plantes issues de procédés essentiellement biologiques.

ECVC enjoint les  États européens à modifier leur législation nationale sur les brevets10 afin de combler
cette brèche juridique et de protéger les agriculteur.rice.s cultivant des plantes ayant des caractéristiques
natives pouvant tomber sous le brevet de NBT.

En  outre,  le  TIRPAA  (Traité  International  sur  les  Ressources  Phytogénétique  pour  l’Agriculture  et
l’Alimentation)  reconnaît  les  droits  des  paysan.ne.s  et  les  considèrent  comme  partie  prenante  de  la

8 En effet, « les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques 
d’obtention de végétaux ou d’animaux ». Les procédés essentiellement biologiques sont des procédés qui 
« consistent intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection ». Voir Articles 2.2 et 
4 1. b) de la directive 98/44/CE et Article 53 b) de la Convention sur le brevet européen. 

9 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31998L0044
10 Vous trouverez plus de détails sur les législations nationales concernant les brevets en annexe.
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conservation de la biodiversité, c’est pourquoi ECVC invite également le TIRPAA et les États à interdire la
brevetabilité des informations génétiques contenues dans les ressources  phytogénétiques du Système
multilatéral et tout autre droit limitant les droits des agriculteur.rice.s de les conserver, les utiliser, les
échanger et les vendre.

 Contre les lois UPOV et la proposition française de la réforme de l’UPOV 2021 qui restreint encore
plus les droits des paysan.e.s ainsi que l’accès des obtenteurs à la variabilité génétique

L’UPOV (l'Union pour la Protection des Obtentions Végétales11) est une organisation intergouvernementale
qui  a  pour  but  de  protéger  les  droits  de  propriété  intellectuelle  de  l'industrie  sur  les  semences,  via
l'introduction de Certificat d'Obtention Végétale (COV). Les variétés commerciales protégées par le système
UPOV visent à adapter les récoltes aux besoins du marché mondial, nécessitant des produits standardisés,
elles  doivent  donc  répondre  aux  critères  de  distinction,  d’homogénéité  et  de  stabilité.  Leur  culture
nécessite la même standardisation des conditions environnementales qui ne s’obtient qu’avec les engrais et
les pesticides chimiques, l’irrigation, les serres chauffées.
Les variétés commerciales du système UPOV ont été sélectionnées en utilisant les variétés cultivées par des
millions de paysan.ne.s – collectées gratuitement dans tous les champs du monde – qui constituent presque
toutes les ressources génétiques végétales stockées dans les banques de germoplasme.
De nombreux pays  adoptent des  législations qui  suivent  la  convention de l’UPOV sous la  pression des
Accords de Libre Échange et criminalisent ensuite les échanges entre paysan.ne.s de semences qui ne sont
pas certifiées conformes aux critères de distinction, d’homogénéité et de stabilité. 

L’UPOV qui donne alors déjà des outils légaux à l’industrie pour l’accaparement des semences, va encore
plus loin avec la proposition de la réforme UPOV 2021. Effectivement, cette réforme propose de rapprocher
le COV du brevet industriel, en supprimant les cinq premières années le droit d’utiliser une variété protégée
pour en sélectionner une autre, droit qui se nomme l’exception du sélectionneur. Les paysan.ne.s perdront
ainsi le droit d’adapter ces variétés à leurs propres conditions de culture locale.
 En outre, elle prévoit d’identifier les variétés protégées par des informations génétiques dématérialisées
-en plus des caractéristiques visibles de la plante- permettant ainsi de les identifier très facilement dans les
champs, mais aussi dans les récoltes, les produits transformés et jusque dans l’assiette du consommateur.
Cela conduira à une répression accrue contre les paysan.ne.s qui utilisent leurs semences de ferme sans
payer de royalties.
En outre, avec l’UPOV, il n’y a aucune obligation de description de l’invention. Il n’est pas obligatoire de
donner l’information sur le  procédé d’obtention de la  semence -qui  relève dans ce  cadre là  du secret

11 La Convention UPOV est entrée en vigueur le 10 août 1968, et révisée le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et 
le 19 mars 1991. Les États et certaines organisations intergouvernementales qui veulent accéder à la Convention 
UPOV doivent avoir des lois sur la protection des obtentions végétales qui correspondent à l'Acte de 1991 de la 
Convention. Sur le site de l’UPOV, http://www.upov.int/upovlex/fr/#notified, on peut trouver la législation des 
membres de l'Union ayant été notifiée conformément à la Convention UPOV, les notifications selon la Convention 
UPOV concernant les différents membres de l'Union (par exemple adhésions, ratifications), et le texte de la 
Convention UPOV et ses actes.
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industriel-. Contrairement au brevet qui rend obligatoire la description de l’invention, l’UPOV facilite ainsi la
commercialisation des OGM en les maintenant cachés.
Si  le  COV devient,  en 2021, aussi  efficace que le brevet pour limiter  les droits  des agriculteur.rice.s  et
l’exception du sélectionneur, il remplacera vite le brevet. C’est pourquoi nous ne devons pas écouter les
sirènes des semenciers industriels qui prétendent s’opposer au brevet alors même qu’ils renforcent l’UPOV
pour qu’elle devienne plus restrictive que le brevet.

Pourquoi la législation actuelle de UPOV entrave les droits des paysan.ne.s

La Convention actuelle de l’UPOV criminalise et pénalise les producteur.rice.s qui sèment ou échangent des semences issues
de leur propre récolte, cultivée à partir d’une variété protégée par un COV. 

Sachant que pour plus de la moitié des agriculteur.rice.s du monde, l’auto-production des semences est une tradition et une
nécessité tout autant financière que pour adapter les variétés commerciales à leurs conditions locales de culture, criminaliser
les systèmes semenciers informels revient à menacer la sécurité alimentaire mondiale12.

Finalement, les variétés de l’UPOV ont toutes été sélectionnées en puisant dans les millions de variétés paysannes collectées
gratuitement dans tous les champs de la planète, il semblerait logique et équitable que les paysan.ne.s puissent eux.elles
aussi réutiliser librement les semences commerciales qu’ils .elles ont achetées.

ECVC invite à lutter au sein des cadres législatifs nationaux contre l’adoption de l’UPOV (actuelle et projet
2021)  qui  restreint  les  droits  des  paysan.ne.s,  interdit  aux  agriculteur.rice.s  de  réensemencer  et
d’échanger leur propre production et qui criminalise les paysan.ne.s

ECVC  appelle  à  lutter  contre  tout  droit  de  propriété  intellectuelle  (COV  ou  brevet)  portant  sur  des
informations génétiques dématérialisées des plantes et des animaux. 

 Contre la dématérialisation des semences et des connaissances des paysan.ne.s et leur réduction
à des données numériques brevetables.

La dématérialisation des semences signifie que les semences ne sont plus conservées physiquement au sein
des « banques  de  semences »  mais  sont  remplacées par  des  data  centers  qui  ne  stocke  alors  que les
séquences génétiques numérisées. La dématérialisation amène à une dynamique où il est plus facile de
privatiser et d’imposer des droits de propriétés intellectuels. Des projet à grande échelle sont en cours pour
séquencer toutes les ressources phytogénétiques du TIRPAA, tel que le programme DIVSEEK13. En parallèle,

12 « Les systèmes semenciers informels qui utilisent majoritairement une partie de la récolte comme matériel de      
reproduction, fournissent aujourd’hui plus de 70% de la nourriture disponible sur la planète en n’utilisant que 25%
des terres cultivées ». Article d’ECVC détaillé sur l’UPOV: http://www.eurovia.org/fr/lupov-et-le-traite- sur-
les-semences/

13 Article détaillé de info OGM sur le programme DIVSEEK https://www.infogm.org/6278-divseek-chronique-
biopiraterie-legalisee
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se mettent en place des initiatives dites « open source », qui proposent de rendre librement accessible sur
internet un maximum d’informations sur les nouvelles semences paysannes ou d’obtenteur.
Toutes ces initiatives entendent mettre en place un système standardisé de gestion de base de données
globales. Le problème est  que les industries semencières pourront  alors profiter en toute simplicité de
l’interconnexion  des  bases  de  données  afin  d’identifier  et  breveter  encore  plus  de  caractères  et
d’informations génétiques sans respecter les interdictions de les breveter découlant de l’accès facilité aux
ressources du TIRPAA et sans rien reverser aux paysans qui ont sélectionné ces caractères ni au Fonds de
partage  des  avantages  du  Traité.  Ces  initiatives,  open  source  ou  non,  risquent  donc  de  mener  à  la
privatisation de toutes les ressources phytogénétiques par des brevets !

ECVC invite à prendre conscience des dangers de la dématérialisation qui, sous prétexte de progrès, laisse
la porte ouverte à la biopiraterie.

 Au final, ECVC est pour le développement des semences paysannes, des échanges de paysan.ne à
paysan.ne.

Le développement des semences paysanne, ainsi que les droits des paysan.ne.s de produire, conserver,
utiliser, échanger et vendre leurs semences sans restrictions est un pilier de l’économie paysanne et de la
souveraineté alimentaire. Malgré la marginalisation voir la criminalisation par les industries des paysan.ne.s
qui  reproduisent  et  vendent  leur  semences,  de  nombreuses  initiatives  sont  actives,  tel  que  le  Comité
international  de  Planification pour  le  Souveraineté  alimentaire  (CIP)14,  pour  protéger  et  développer  au
maximum ces réseaux. 
Les centaines de millions de paysan.ne.s qui produisent de nouvelles semences tous les ans créent une
diversité  immense,  sans  cesse  renouvelée  et  adaptable,  bien  plus  que  ce  que  pourrait  faire  tous  les
chercheur.se.s en laboratoire.
Ce renouvellement est indispensable pour une résilience des systèmes agricoles paysans, d’autant plus face
au changement climatique, ainsi que pour réapprovisionner le réservoir des ressources phytogénétiques. 

ECVC propose donc de favoriser au maximum la création des multiples maisons locales des semences
paysannes  et  leur  mise  en  réseau  durable  qui  seules  permettront  la  souveraineté  alimentaire  des
peuples.

ECVC s’engage à soutenir ses membres pour qu’ils développent des système de production de semences
paysannes avec des formations de paysan.ne.s à paysan.ne.s

14  Le CIP est une plate-forme qui regroupe les producteurs alimentaires de petite échelle, les organisations de   
travailleurs ruraux, les mouvements sociaux de base locale et qui fait avancer la souveraineté alimentaire au niveau 
régional et mondial.
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