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Le 26 mars, la Grande Chambre
de recours de I'OIfice européen
des brevets a pris une (mauvaise)

décision qü fera jurisprudence et
aura une inlluence considérable
sur notre alimentation: les
plantes sélectionnées de inanière
conventionnelle, comme le
poivron, Ie brocoü ou la tomate,
pourront désormais être
brevetées. Pour la Déclaration de
Berne, cette décision üde de son
sens le droit des brevets actuel.

En effet, si celui-ci stipule que
les procédés de sélection
conventionnelle des plantes et
des animaux ne peuvent pas être
brevetés, les produits issus de
cette sélection pourront
désormais obtenir une
protection. I,'interdiction des

brevets sur les procédés de
sélection conventionnelle pourra
par conséquent être contournée
sans problème.

Cette décision de l'Office
européen des brevets permetfra
à de puissants groupes, comme
Syngenta et Monsanto, de
contrôler les bases de notre
alimentation. EIle aura pour
conséquence d'accentuer
davantage la concentration dans
le secteur des semences, d'ores et
déjà dramatique. Aujourd'hui,
dix sociétés détiennent environ
75% du marché international des
semences. Les trois princiPaux
acteurs, Monsanto, DuPont et
Slmgenta, contrôlent plus de 50%
du marché. Dans le cas du
poiwon, Monsanto et Syngenta
possèdent près de 60% de toutes
les variétés protégées en Europe.

Contrairement à I'objectif
initial, les brevets sur les
semences entravent fortement
I'innovation, les obtenteurs et les
agiculteurs n'ayant pas le droit
d'utiliser des variétés brevetées
pour en développer de nouvelles
sans I'autorisation du titulaire du

brevet. Si cette autorisation est
obtenue, une redevance doit être
payée au «propriétaire». C'est
pourquoi les associations
d'obtenteurs en Europe sont
aussi fermement opposées à de
tels brevets.

Le renforcement de la
concentration du secteur
conduira par ailleurs à une
nouvelle augmentation du Prix
des semences. Les
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consommateurs et les

consommatrices verront leur
choix sur les étalages se

restreindre. Dans les champs, la
biodiversité «rétrécira encore
corrune peau de chagtin".

La Déclaration de Berne et
Swissaid demandent à la Suisse et
aux autres Etats membres de Ia
Convention sur le brevet
européen de faire pression sur
I'Office européen afin qu'il mette
un terme à cette pratique. Elles
continueront de déposer des

recours contre les brevets sur le
üvant, qü mettent en péril la
biodiversité et menacent l'accès
aux semences pour les
agriculteurs.

A cejour, 120 brevets ont été
délivrés sur des plantes
conventionnelles. Ce n'est qu'un
début, puisque 5OO autres
demandes attendent une
décision. La privatisation de la
nature est en marche, il faut Plus
que jamais s'y opposer!
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