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Décision de l'OEB sur le brevet sur les semences : un pas en avant 

mais les préoccupations subsistent 

 

 

Le 14 mai, la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets (OEB) a émis l'avis G 3/19 

(Pepper) concluant que les plantes et les animaux obtenus exclusivement par des procédés essen-

tiellement biologiques ne sont pas brevetables. C'est le résultat d'un long différend juridique entre 

les divers opposants au brevet sur le vivant et le manque d'éthique de l'industrie biotechnologique, 

qui cherche à privatiser la nature. 

La décision de la Grande Chambre de recours de l'OEB représente pour la Coordination Euro-

péenne Via Campesina (ECVC) une avancée avantageuse, mais qui pourrait devenir inutile si la 

portée des brevets délivrés pour l'information génétique des plantes ou des animaux génétique-

ment modifiés peut encore s'étendre aux semences et aux animaux issus de croisements et de sé-

lection conventionnels. 

ECVC considère comme contradictoire et dangereux le fait que la Chambre ait décidé que cette nou-

velle interprétation de l'article 53b) CBE donnée dans l’avis G 3/19 n'aura pas d'effet rétroactif sur 

les brevets européens délivrés avant le 1er juillet 2017. 

ECVC a dénoncé ces dernières années l’existence de tels brevets d’une part pour des préoccupations 

éthiques, et d’autre part car ces brevets sont en contradiction flagrante avec les droits des pay-

san.ne.s et des agriculteur.rice.s tels que définis dans l'article 9 du Traité international sur les res-

sources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (TIRPAA) ainsi que dans l'article 19 de la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les 

zones rurales (UNDROP). 

Mais au-delà de cela, les brevets sont le moteur de la biopiraterie et d’une forte concentration des 

marchés du secteur des semences, ce qui réduit la diversité de l'offre en semences, entraînant ainsi 

une augmentation de leurs prix qui échappe à tout contrôle. 

 

Voir ici l'intégralité du texte de la décision en ligne 

Voir le communiqué de presse d'ECVC sur cette question, publié en décembre 2018 

Voir ici le rapport et la vidéo de la conférence d'ECVC sur Les nouveaux OGM, les brevets sur les se-

mences et les droits des paysans aux semences (20 février 2020) 

Voir ici la fiche d'information d'ECVC sur les brevets sur les semences en Europe 

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200514_fr.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200514_fr.html
https://www.eurovia.org/fr/le-semencier-suisse-syngenta-obtient-lautorisation-de-breveter-la-nature/
http://www.fao.org/plant-treaty/overview/texts-treaty/fr/
http://www.fao.org/plant-treaty/overview/texts-treaty/fr/
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/165&Lang=F
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/165&Lang=F
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/44CCAF7944B9BF42C12585680031505A/$File/G_3-19_opinion_EBoA_20200514_en.pdf
https://www.eurovia.org/fr/le-semencier-suisse-syngenta-obtient-lautorisation-de-breveter-la-nature/
https://www.eurovia.org/fr/le-semencier-suisse-syngenta-obtient-lautorisation-de-breveter-la-nature/
https://www.eurovia.org/fr/rapport-de-la-conference-nouveaux-ogm-brevets-sur-les-semences-et-droits-des-paysan-ne-s-aux-semences/
https://www.eurovia.org/fr/rapport-de-la-conference-nouveaux-ogm-brevets-sur-les-semences-et-droits-des-paysan-ne-s-aux-semences/
https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2020/04/FACT-SHEET-FR.pdf

