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Informations et éléments de 
contexte 

À quoi servent les brevets? 
L’objectif du système de brevets est de permettre l’innovation en
assurant un amortissement des coûts de recherche par une
protection des inventions une fois le brevet délivré, en échange
d’une obligation de diffusion de l’invention et des procédés
brevetés. Les brevets ont été à l’origine développés pour les
produits chimiques et industriels.

Brevets sur le vivant: où en sommes-nous dans l’Union 
européenne?
Ce n’est qu’assez récemment que ce système a été étendu au
vivant (micro-organismes, plantes et animaux), et dès lors s’est
posée la question de savoir si le vivant peut être considéré comme
une « invention » faisant l’objet d’une propriété intellectuelle.
Pour cette raison, la brevetabilité du vivant fait l’objet de vives
controverses, notamment entre le Parlement européen et l’Office
européen des brevets (OEB).
En théorie, la législation européenne concernant les brevets sur le
vivant exclut les plantes et les animaux issus de procédés
traditionnels de croisement et sélection, mais les pratiques de
l’OEB ces dernières années ont permis la brevetabilité de plantes
issues de tels procédés dits « essentiellement biologiques » ; sur
les 3500 brevets délivrés sur le vivant en Europe par l’OEB¹, la
plupart concernent en effet des organismes génétiquement
modifiés, mais certains concernent des organismes dérivés de
processus d’obtention conventionnelle.



L’application de la législation OGM actuelle (directive 2001/18)
oblige l'obtenteur à indiquer le procédé permettant de distinguer
son OGM de tout autre organisme existant naturellement ou
obtenu par des procédés traditionnels de sélection. Mais elle
n’empêche pas d'étendre la portée du brevet - portant sur un trait
obtenu à l’aide d’un procédé brevetable, par exemple la résistance
à un pathogène - à toute plante (ou animal) issus de sélection
traditionnelle et portant un trait « natif » semblable de résistance
au même pathogène.

Quels sont les enjeux liés aux nouveaux OGM? 
Avec l’émergence des nouveaux OGM, cette extension de la
portée des brevets peut générer des « abus de brevet ». Les
semenciers prétendent en effet faire avec les nouvelles techniques
génomiques la même chose que la nature ou que la sélection
traditionnelle, mais de manière plus rapide et plus ciblée. Ils
décrivent donc les nouveaux traits issus de leurs inventions d'une
manière qui ne permet pas de les distinguer de traits natifs
semblables.
Si les nouveaux OGM sont exclus de la réglementation OGM,
l’obligation d'indication des paramètres de distinction disparaît. En
l'absence d'outil permettant d'établir cette distinction, la portée
d'un brevet portant sur une « information génétique », introduite
dans une plante ou un animal à l'aide d'une nouvelle technique de
modification génétique permettant de justifier l'octroi du brevet,
s'étend alors à toute plante ou animal qui contient la même
« information génétique ». Cela concernerait également les
plantes et animaux issus de sélection traditionnelle ou paysanne
sans aucune utilisation de l'invention brevetée ni des produits qui
en sont issus. On pourrait donc assister à une privatisation
généralisée du vivant, rendue possible par la conjonction du
modèle actuel des brevets et d’une éventuelle dérégulation des
nouveaux OGM.



Quelles sont les conséquences sur le marché mondial et 
européen des semences ? 
Le modèle des brevets encourage la concentration du marché des
semences aux mains de quelques grandes multinationales. Quand
une startup dépose un brevet sur un nouveau procédé de génie
génétique, elle ne peut pas l’exploiter sans tomber sous la
dépendance d’un ou plusieurs brevets déjà détenus par les
transnationales. Si leur invention est intéressante, les conditions
du marché des droits de licence les forcent généralement à être
absorbées ou à signer des contrats d’exclusivité pour venir grossir
encore davantage ces sociétés transnationales.

Au niveau mondial: Le marché des semences est dominé par
quatre entreprises (chiffres 2018): Bayer (qui a racheté Monsanto
en 2018), DowDupont, ChemChina (qui a racheté Syngenta
en 2016) et BASF (qui a racheté les divisions semencières de
Bayer). A elles seules, ces quatre entreprises contrôlent plus de
60% du marché mondial, estimé entre 45 et 50 milliards de $US².
La concentration du marché des semences est un phénomène en
expansion : dans les années 80, la part de marché des 10 plus
grandes entreprises était encore inférieure à 15 %. Une multitude
de petites et moyennes entreprises étaient encore actives sur le
marché des semences. Aujourd’hui, les 10 plus grandes
entreprises contrôlent 70 % du marché³.

Dans l’Union européenne: Selon des chiffres issus d’un rapport de
la Commission européenne, les cinq plus grandes entreprises
contrôlaient 95 % du marché des semences de légumes en 2013⁴.
A elle seule, la compagnie Monsanto (rachetée en 2018 par Bayer)
contrôlait 25 % du marché des semences de légumes dans l’UE en
2008⁵. Ainsi, en 2014, 5 compagnies contrôlaient 75% du marché
pour les semences de maïs et 4 compagnies contrôlaient 86% du
marché des semences de betteraves sucrières⁶.



Quelles sont les conséquences pour les opérateurs semenciers 
de petite taille et la biodiversité agricole ? 
Selon un rapport d’IPES-Food, la concentration sur le marché des

semences a entraîné la disparition de la plupart des petits et
moyens semenciers, une diminution de la gamme de variétés
développées, et une dépendance des agriculteurs à une poignée
de fournisseurs⁷. Cette concentration renforce également la
tendance de l’industrie à focaliser la recherche sur un nombre
restreint d'espèces et de variétés commercialement rentables.
Par exemple, 40 % des efforts de recherche du secteur privé se
concentrent sur une seule espèce : le maïs⁸.

Un rapport de la FAO (2019) indique que : « dans l'ensemble, la
diversité présente dans les champs des agriculteurs a diminué et
que les menaces pesant sur la diversité augmentent. (…) Il existe
un large consensus sur le fait que, dans l'ensemble, le passage des
systèmes de production traditionnels utilisant les variétés/races
de terre des agriculteurs à des systèmes de production
"modernes" dépendant de variétés officiellement homologuées
entraîne une érosion génétique. De nombreuses variétés/races de
paysans auraient disparu ou seraient devenues rares ». On
constate ainsi que moins de 200 espèces de plantes sont cultivées
à des niveaux de production significatifs, et que seulement 9
espèces de plantes représentent 66% de la production⁹.

Pourquoi les brevets sur les semences sont-ils incompatibles 
avec les droits des paysan.ne.s aux semences ? 
Jusqu’à aujourd’hui, les brevets limitaient le droit des
agriculteur.rice.s à utiliser leurs propres semences issues de la
culture de variétés protégées par un Certificat d’Obtention
Végétale, contenant un trait breveté, ainsi que de leurs propres
sélections en cas de contamination par un gène breveté.



En cas de dérégulation des nouveaux OGM, les multinationales
qui détiennent les plus gros portefeuilles de brevets pourraient
s'arroger le monopole de l'utilisation de toutes les semences et
autres « ressources génétiques » disponibles sur la planète,
exiger des droits de licence pour l'utilisation de variétés mises au
point par leurs concurrents et supprimer à leur guise le droit des
paysan.ne.s de conserver, de sélectionner, d’utiliser, d’échanger et
de vendre leurs propres semences et leurs propres animaux dès
lors que ces variétés, semences, ressources génétiques ou
animaux contiennent une information génétique qu'elles ont
brevetée.

Pourquoi faut-il respecter le droit des paysan.ne.s aux 
semences?
Le droit des paysan.ne.s aux semences a été reconnu dans la
déclaration des droits des paysans, adoptée par l'ONU en
décembre 2018. Il s’agit donc d’un droit humain qui doit être
respecté par les Etats.

De plus, la protection du droit des paysan.ne.s aux semences est
également bénéfique pour la biodiversité agricole et la sécurité
alimentaire. En effet, Il existe non moins de 2,1 millions de
variétés de semences paysannes et 7000 espèces recensées¹⁰. Les
semences paysannes, contrairement aux variétés sélectionnées
industriellement, sont des garants de la diversité génétique et
agricole. Cette diversité leur permet de mieux s’adapter, sans
recours à des entrants chimiques, à des territoires et à des climats
variés, avec en conséquence une plus grande résilience au
changement climatique. Il faut également souligner
qu’aujourd’hui, 80% des paysan.ne.s utilisent des semences
paysannes et produisent 70% de la nourriture disponible au
niveau mondial, assurant une part majeure de la sécurité
alimentaire sans utiliser de variétés brevetées ou OGM¹¹.



Les recommandations d'ECVC pour la mise en œuvre des droits 
des paysan.ne.s aux semences en Europe :

1. Application stricte et durable de la réglementation
européenne actuelle à tous les nouveaux OGM ;

2. Mise en place immédiate d’un programme de recherche
permettant d’élaborer les procédures techniques
indispensables à l’identification en routine de ceux d’entre eux
qui ne seraient pas déclarés ;

3. Instauration de sanctions suffisamment lourdes pour
décourager les éventuelles tentatives de fraudes ;

4. Obligation de publier de l’information sur toutes les
techniques d’obtention, de sélection et de multiplication de
toutes les semences commercialisées ;

5. Protection des droits collectifs des paysan.ne.s à conserver,
utiliser, échanger et vendre leurs semences. Aucune limitation
pour les paysan.ne.s « à petite échelle » ;

6. Mise en place immédiate de programmes massifs de sélection
paysanne à la ferme en collaboration avec la recherche ;

7. Interdiction la brevetabilité des végétaux et des animaux
exclusivement obtenus par des procédés essentiellement
biologiques, y compris les éléments qui les constituent et les
informations génétiques qu’ils contiennent ;

8. Interdiction de l’extension de la protection conférée par un
brevet à un produit contenant une information génétique ou
consistant en une information génétique aux matières
biologiques exclusivement obtenues par des procédés
essentiellement biologiques ;

9. Supression de la protection d’un brevet en cas de présence
fortuite ou accidentelle d’une information génétique brevetée
dans des semences, des matériels de multiplication des
végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes ;



10. Mise en œuvre européenne et nationale des droits des
agriculteur.trice.s et des paysan.ne.s aux semences sur la base de
l'article numéro 9 du traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et sur la
base de l'article 19 de la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les
zones rurales. Cela signifie que L'UE et les États membres de l’UE
doivent veiller à ce que les politiques en matière de semences, la
protection des obtentions végétales et les autres lois sur la
propriété intellectuelle, les lois sur la commercialisation des
semences, les systèmes d'enregistrement et de certification des
variétés respectent et tiennent compte des droits, des besoins et
des réalités des paysan.ne.s.
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