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AVANT-PROPOS 

Les auteurs forment peut-Ctre le plus vaste échantillon représen- 
tatif des perspectives sociopolitiques et des experiences agricoles 
jamais rassemblé pour démêler les idées et les recommandations 
portant sur ce sujet âprement contesté. Parmi les personnes 
présentes lors de la premiere reunion du 16 au 21 juin a Uppsala 
en Suede et ensuite du 28 septembre au ler octobre 1993 a Berne 

en Suisse, figuraient des opposants a tous les regimes de protec- 
tion de la propriété intellectuelle sur les formes de vie. On y 
retrouvait egalement des défenseurs des avantages sociaux de la 

propriété intellectuelle (PT). Entre ces deux << camps opposes 
traditionnels, se situait un autre vaste éventail de points de vue 
et : des organisateurs de la base qui travaillent 
avec des agriculteurs de subsistance ou des petits exploitants 
agricoles, des chercheurs agricoles et des gestionnaires 
scieritifiques, des experts en PT, des diplomates commerciaux et 

des analystes de la politique agricole provenant tant du Sud que 
du Nord et aussi bien des gouvernements que de l'industrie. 

Des Ic depart, le groupe d'auteurs a admis que ses membres 
réunissaient des divergences d'opinion fondamentales et a reconnu 
la pensée et la sincérité cachées derriere toutes ces opinions ainsi 
que l'integrite de leurs détenteurs. Néanmoins, les membres du 
groupe partageaient un certain nombre de preoccupations et de 
convictions qui les ont incites a collaborer. 

Ii n'a jamais été question de faire de ce rapport un document 
unanime. Les membres du groupe ont convenu de lutter ensemble 
pour identifier les tendances, les preoccupations et les poten- 
tialités que mettent en evidence les questions liées a la PT 

vii 



relativement a la selection et aux ressources genetiques végé- 
tales. Après de longues discussions et des echanges intenses, les 

membres du groupe ont constaté avec surprise qu'ils 
partageaient de nombreuses idées ainsi que I'impression d'ur- 
gence de la situation. Le present rapport n'est toujours pas un 
document unanime — loin de là. Comme cela avait été prévu, 
c'est un outil destine a aider les décideurs et les leaders 
d'opinion a identifier les principaux aspects et les possibilités 
d'action que presente raisonnablement ce domaine extrêmement 
important, changeant et politisé. 

Le groupe lui-même n'a pas terminé son mandat. De concert 
avec les organismes parrains, les membres se sont engages a 

continuer a suivre de près les tendancesde la PT et a se tenir a 

Ia disposition des organismes et des gouvernements pour les 
conseiller sur les questions d'orientation. Le débat entourant 
la P1 n'est pas prêt d'être cbs et be groupe a l'intention d'y 
apporter une contribution constructive. 

Les membres du groupe viennent d'institutions de recherche 
publiques et privées, d'ONG, de gouvernements et d'établisse- 
ments universitaires, mais comme chaque membre y participe 
a titre individuel, il a été convenu de ne pas mentionner ces 

organismes. Voici la composition du groupe: 

INSTITUTIONS DE RECHERCHE 

Bo Bengtsson, Suede 

Tewolde Berhan G. Egziabher, Ethiopie 

Jaap Hardon, Pays-Bas 

Bente Herstad, Norvege 

Klaus Lampe, Allemagne 

Vo-Tong Xuan, Vietnam 
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GROUPES DE RECHERCHE INFORMELS 

Henk Hobbelink, Espagne 
Camila Montecinos, Chili 
Andrew Mushita, Zimbabwe 
Bob Phelps, Australie 
Michel Pimbert, Suisse 
Sarojerii Rengam, Malaysia 
Rene Salazar, Philippines 

MILIEux COMMERCIAL ET UNIVERSITAIRE 

Carlos Correa, Argentine 
Don Duvick, Etats-Unis 
Katy Moran, Etats-Unis 
Tim Roberts, Royaume-Uni 

MONDE DU COMMERCE ET DES POLITIQUES 

Erskine Childers, Irlande 
Sven Hamrell, Suede 
Amir Jamal, Tanzanie 
Francisco Martinez-Gomez, Mexique 

COMITE DE GESTION DU PROJET 

Geoff Hawtin, CIRPG (Président) 
Pat Roy Mooney, RAFT (Coordonnateur) 
Paul Egger, COTESU, Suisse 
Chusa Gines, CRDI, Canada 
George Rothschild, ACTAR, Australie 
Carl-Gustaf Thornstrom, SAREC, Suede 
Hans Wessels, DGTS, Pays-Bas 





REMERCIEMENTS 

De 198B a 1991, se sont tenues plusieurs reunions connues sous 
le nom de Colloque international Keystone sur les ressources 
phytogenetiques. Le rapport de la session plénière finale 
(Keystone Center, 1991) a recommandé des changements 
radicaux ainsi qu'un appui accru a la preservation des ressources 
phytogenetiques. Malgré l'accueil chaleureux qui lui a été 
réservC, l'initiative de Keystone n'a pas réussi a résoudre les 
preoccupations essentielles de politique generale ayant trait a Ia 

propriété intellectuelle (PT) par rapport aux biomatériaux. 
Lorsqu'un certain nombre d'< anciens >> de Keystone se sont 
renconLrés a Nairobi a la fin de 1992, les discussions ont dévié 
vers leurs travaux inachevés et vers la creation d'un groupe 
pour aborder la question de la P1. 

Les personnes rassemblées a Nairobi (Jaap Hardon, Geoff 
Hawtiri, Henk Hobbelink, Pat Mooney et Andrew Mushita) 
voulaient y voir un groupe informel compose de personnes 
provenant d'horizons divers, qui pourraient être chargees 
d'énoncer des points de vue et des recommandations sur cette 
question sous la pression d'un échéancier urgent. La proposition 
visait a produire dans les douze mois un document non 
unanirne, mais utile pour les décideurs et les leaders d'opinion. 
La premiere reunion du groupe a eu lieu a la fin d'avril 1993. Un 
an plus tard, et avec beaucoup d'aide, voici le résultat de ce 

rapport d'étape '>. Ii ne satisfait entièrement aucun des 
membres du groupe ou du Comité de gestion, mais nous 
reconnaissons tous qu'iI apporte une contribution cruciale 
au déhat international qu'il convient de partager a l'heure 
actuelle. 
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xii 
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la revision technique finale. 

Nous espérons que les matériaux réuisis ici seront utiles 
aux personnes impliquees dans le processus complexe et délicat, 
sur le plan politique, d'élaboration de systèmes appropriés 
pour promouvoir l'innovation et pour protéger la P1 en rapport 
avec les ressources phytogenetiques. 
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SOMMAIRE 

Au cours de Ta dernière décennie du siècle, le bouleverse- 
ment des forces politiques et l'avènement de nouvelles technolo- 
gies, en particulier des biotechnologies et de l'informatique, ont 
contribué a l'essor d'un marché mondial. Les nouvelles technolo- 
gies constituent un élément important a la fois pour le 
développement national et pour le commerce international. Files 
ont entraIné une revolution dans les regimes de propriété intel- 
lectuelle (PT). Dans le milieu mondial des affaires, l'innovation 
et la recherche imposent une nouvelle presence solide. Tous 
les pays, aussi bien du Sud que du Nord, seront touches par 
le nouveau role que jouera la PT dans tous les aspects du 
développement et dans l'environnement. Pour le Sud, en 
particulier, l'impact de la P1 sera extrêmement important sur 
les agriculteurs, les sociétés rurales et la diversité biologique 
(et genetique). 

Pour la premiere fois peut-etre, les décideurs et les leaders 
d'opiriion intéressés par le commerce, Ta planification du 
développement, 1' agriculture et l'environnement doivent preter 
une très grande attention aux incidences de la PT. Bon nombre 
d'entre eux seront surpris de constater que les decisions 
touchant la PT ont des repercussions considérables sur la sécurité 
alimentaire nationale, le développement agricole et rural et la 
preservation de l'environnement. 

Le present rapport a pour but d'identifier les principales 
questions et options et de décrire le contexte elargi dans lequel se 

prennent les decisions. Dans son integralite, il comprend 
28 recommandations unanimes qui sont nettement identifiées 
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dans des encadrés situés a la fin des sections concernées. (Les 
recommandations sont également résumées dans des encadrés 
semblables dans la presente section). En outre, le groupe inclut 
un certain nombre d'autres encadrés intitulés << Des points de 
vue différents >>. Dans chaque cas, vous y trouverez trois 
opinions différentes représentant l'éventail des opinions 
exprimées sur le sujet au sein du groupe. Même si flOUS ne 
sommes pas forcément d'accord les uns avec les autres, nous 
admettons que les décideurs pourraient envisager les différentes 
opinions exprimées avant de prendre leurs decisions. Nous 
espérons que ce sommaire special des principaux points de 
discussion vous sera utile. 

LE CADRE D'ORIENTATION 

Un certain nombre de facteurs concourent a faire de la PT et de la 
biodiversité des questions capitales pour l'humanité. Tout 
d'abord, l'une des principales réalités politiques du dernier 
quart de siècle est la sensibilisation du public a la degradation de 
l'environnement. Même si l'on peut constater que la << popularité>> 

des questions environnementales connaIt des hauts et des bas 
avant et après des événements importants, comme le Sommet de 
la Terre de 1992 (Conference des Nations Unies sur l'environ- 
nement et le développement, CNUED), le monde se rend de plus 
en plus compte que tout n'est pas parfait et que des mesures 
draconiennes s'imposent. Ii y a vraiment lieu de s'alarmer, tout 
particulièrement dans le cas des cultures vivrières et des plantes 
médicinales. 

Avec la propagation de la prise de conscience a l'egard de 
l'environnement, tout le monde se rend de plus en plus compte 
que la biodiversité est egalement le biomatériau indispensable 
pour surmonter les nouveaux dangers et pour rencontrer les 
nouveaux défis. Les gaz a effet de serre, le changement clima- 
tique et l'épuisement de la couche d'ozone donnent lieu a des 
bouleversements au niveau des profils des maladies subies 
par les humains, le bétail et les cultures. La clé de Ia survie 

xvi 



humaine reposera sur l'accès a une diversité génétique abon- 
dante. La disparition de cette dernière entraInera rapidement la 

nôtre. 

Par ailleurs, l'innovation et le genie humain provoquent une 
revolution fantastique dans l'usage des biomatériaux. Les nou- 
velles biotechnologies permettent d'utiliser la biodiversité de 
multiples facons auparavant inconnues. Même si les opinions 
sont partagées quant a l'ethique et a la sécurité de la manipula- 
tion génetique, et quant a la rapidité de commercialisation des 
produits, la majorité des décideurs et des leaders d'opinion 
reconnaissent la presence d'une nouvelle force économique et 
sociale avec laquelle ii faut compter. 

D'une part, le monde dispose d'une base décroissante de 
biomatériaux et, d'autre part, on constate une demande crois- 
sante pour les ressources biologiques (surtout génétiques) et 

pour les competences dans ce domaine. On pourrait croire a une 
recette économique et a un cas très net de preservation. Les 

avantages de la preservation genetique sont cependant a long 
terme et rarement prévisibles. Les perspectives des bénéfices 
commerciaux sont a court terme et prévisibles. Nous ne pouvons 
espérer que la preservation entralnera des gains inattendus dans 
un avenir immédiat. 

Ii est certain qu'aucun pays n'a accaparé le marché de la 

biodiversité et n'est prêt a suffire a ses besoins en ressources 
génétiques. Certaines des regions du monde les plus diversifiées 
sur le plan biologique peuvent dépendre de regions beaucoup 
moms diversifiées pour certains de leurs aliments et produits 
médicinaux essentiels. Le monde a besoin d'un cadre multi- 
lateral sür dans lequel les Etats-nations peuvent gérer leurs 
ressources et negocier leur accès. 

Ces facteurs généraux sont mis en evidence par I'adoption 
du nouvel accord du GATT et par l'entrée en vigueur de la 

Convention sur la diversité biologique. La P1 est maintenant 
fermement enchâssée dans cet accord commercial et demeure 
un sujet controversé. Dans ce contexte de changement et 
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d'incertitude, les développements récents indiquent clairement 
que la PT n'est pas un mécanisme statique, mais Un mécanisme 
évolutif qui peut influencer considérablement les relations entre 
les secteurs public et privé. File peut egalement infiuer 
profondément sur le bien-être des sociétés rurales. Les gouverne- 
ments, les coiiectivités rurales et indigenes et l'industrie doivent 
decider comment aborder la question de la PT. Les politiques s'y 
rattachant pourraient définir le cadre entourant la preservation 
et le développement de la biodiversité. En i'absence d'une 
moraiité mondiale convaincante, ii est impératif d'élaborer des 
politiques nationales fermes. Le climat general d'appréhension et 
d'incertitude donne naissance a la premiere recommandation clé 

du rapport. 

Témoin, d'une part, d'ime certaine incertitude et d'un manque 
de comprehension a l'égard des regimes de P1 et, d'autre part 
de Ia possibilité de créer tin nouveau pacte pour appuyer des 
procédés novateurs plus vastes, le groupe reconunande que les 
Nations Unies convoquent tine conference intemationale sur la 
société et l'innovation. Aussi bien aujourd'hui que lors de cette 
conference, les décideurs doivent se rappeler que certaunes 
personnes, certains pays et certaines cultures mit de profondes 
apprehensions éthiques a propos tie la biotechnologie et dii 
concept de brevet pour les Lormes de vie. 

ALIMENTER LA DIVERSITE 

Le processus qui a donné naissance a la Convention sur la diver- 
site biologique a permis de constater que les collectivités rurales 
et indigenes possèdent a la fois les competences et les connais- 
sances techniques nécessaires pour conserver les ressources 
phytogénétiques. Ce sont peut-être les strategies de preservation 
amorcées au sein des collectivités locales qui ont les meilleures 
chances de réussir. Logiquement, la participation des collecti- 
vités avec des institutions établies devrait être au point de depart 
de l'élaboration d'un programme national pratique de préserva- 
tion et de mise en valeur. 
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Toutefois, ii faut bien comprendre que, pour les agriculteurs, 
l'extinction peut survenir des l'instant oü la semence quitte le 

champ. Son entreposage dans une banque de genes ne garantit 
pas fo:rcément que les agriculteurs la reverront un jour, pas plus 
d'ailleurs que sa descendance. Les programmes de preservation 
et les banques de genes doivent établir une nouvelle relation 
avec les collectivités rurales garantissant aux agriculteurs l'accès 
au germoplasme qu'ils sont disposes a partager. Par la même 
occasion, une strategic de preservation doit engager aussi bien le 

secteur privé que les institutions du secteur public, et l'industrie 
peut y apporter une contribution constructive. Ccci nous amène 
a notre deuxième recommandation generale. 

Le groupe souligne Ia nécessité d'avolr des strategies natlonales 
spécifiques tie preservation pour lea ressources phytogéné- 
tiques, qui invitent a Ia participation des collectivités locales 
ainsi que des sociétés privées. Lea détenteurs tie collections 
ex situ devraient établir des partenariats equitables avec lea 
soclétés indigènes et rurales et mettre leurs collections a leur 
disposition. 

Dc grands espoirs sont mis dans la Convention sur la 
diversité biologique pour en faire la pierre angulaire d'un 
engagement multilateral envers la preservation et l'amélioration 
equitables de la biodiversité. Deux series de problèmes mar- 
quants ont un rapport très étroit avec cette vision. La premiere 
est la situation des collections de biomatériaux ex situ recueillies 
avant la Convention. Dc tout le germoplasme de cultures 
actueliement en entreposage, il y en a peut-etre les deux tiers qui 
ne se trouvent pas dans le pays ii a été prélevé. Certains 
membres du groupe sont d'avis que si la Convention ne protege 
que le germoplasme dont nous ne connaissons ni l'existence, ni 
la valeur, die ne réussira pas a atteindre l'un de ses principaux 
objectifs, a savoir établir un lien entre la biodiversité et le 

développement. 

La seconde série de problèmes a trait aux droits de l'agricul- 
teur (c'est-à-dire une reconnaissance des droits des agriculteurs a 
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une retribution pour leur contribution aux ressources 
phytogenetiques) et a l'inquiétude de l'industrie qui veut pro- 
téger la P1 des biomatériaux. Certains corisidèrent la Convention 
comme une sorte de << GATT rapide >> pour les défenseurs de la 

P1. D'autres voient la Convention comme une voie de garage 
pour permettre aux opposants a la P1 de contrefaire la recherche 
privée. Voici donc notre troisième recommandation gerierale. 

C'est durant les premiers temps de Ia Convention qu'il faut 
aborder le problèine de l'incertitude entourant le statut des 
collections de biomatériaux ex situ. De même, 1e groupe 
recommande que soient dariflés les problèmes cruciaux des 
droits de l'agriculteur et de la P1. La Convention sur la diversité 
biologique permettra peut-être de constater que la Quatrième 
Conference technique internationale sur les ressources 
phytogénétiques (Berlin, juln 1996) offrira le meilleur out!! 
de négodatlon et Ia meilleure tribune pour résoudre ces 
problèmes. 

DIvERsIFIER L'INNOVATION 

Si le problème auquel font face les décideurs concerne la facon 
de réagir face a un nouveau milieu commercial englobant les 
regles de la PT, l'option offerte vise a repenser la place de 
l'innovation dans un contexte national et mondial. A l'ère de 

l'autoroute electronique >>, le vrai défi consiste a en faire une 
voie a deux sens garantissant la sécurité des passagers qui voyagent 
dans chaque direction. D'un côté, nous avons des collectivités 
indigenes et rurales (le système d'innovation informel) et, de 
l'autre, nous avons les instituts publics et privés de recherche 
(les innovateurs formels). L'une des parties a une compréhen- 
sion << macrobiologique >> profonde de son micro-environnement, 
tandis que l'autre a une bonne comprehension < microbiologique>> 

de son macro-environnement. Le défi consiste a leur per- 
mettre de collaborer sans violer leurs droits ou leurs capacités. 
Les champs et les forêts des agriculteurs sont des laboratoires. 
Les agriculteurs et les guerisseurs sont des chercheurs. Chaque 
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saison constitue une experience. Les chercheurs devraient 
être des partenaires. Ces deux systèmes ont besoin l'un de 
l'autre si flOUS voulons preserver et mettre en valeur la 
diversité. 

Pour devenir des partenaires a part entière du processus, 
l'innovation communautaire exige les ingredients suivants : du 
germoplasme, des informations, des fonds, des technologies 
et des systèmes (GIFTS en anglais). Ce sont les GIFTS qui 
transforment la diversite phytogenetique en une ressource et en 
un cadeau des générations de sociétés agricoles aux genera- 
tions futures. Ceci impose une obligation aux agriculteurs et 

certaines conditions prealables cruciales pour une politique 
d'innovation. 

Le groupe convient que les strategies d'innovation devraient 
proniouvoir la décentralisation, Ia diversité et Ia démocratie 
a tons les niveaux an lieu de promouvoir uniquement la 
centralisation, l'uniformité et le contrôle. Les regimes actuels 
de FL sont inefficaces pour appuyer I'iunovation commu- 
nantaire. 

Si le role de la collectivité constitue la nouvelle découverte en 
matière d'innovation, le partenariat doit en être la nouvelle 
devise. Nous devons créer un nouveau pacte permettant a tous 
les chercheurs de s'associer selon des modalites transparentes et 
equitables qui favorisent l'integrite intellectuelle, y compris dans le 

secteur privé. Tout programme national qui ne cherche pas a exploi- 

ter le role créatif du secteur prive se prive d'une option vitale. 

Le groupe recommande d'élaborer des strategies nationales 
d'innovation pour i'utilisation de biomatériaux qui cones- 
pondent aux possibilités et aux besoins nationaux. Le défi 
extraordinaire consiste a créer des politiques et des initiatives 
equitables facilitant Ia collaboration entre les secteurs formels 
(institutions publiques et privées) et informels (collectivités). 
II ne faudrait pas negliger Ia contribution créatrice des 
instances privées (cooperatives ou entreprises). 
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PRESSENTIR LES OPTIONS COMMERCIALES 

En ce qui a trait a la PT, i'accord du GATT oblige les Etats signa- 
taires a adopter un système de brevets ou une forme quelconque 
de PT unique et particulière pour les variétés végétales. Les 
décideurs disposent d'un certain nombre de choix scion ieur 
vision de la PT. Les gouvernements peuvent adopter des iois sur 
ies brevets pour les variétés vegetaies ou encore i'une des deux 
formes de droits d'obtention (Convention de 1978 ou de 1991) 

dans ie cadre de l'Union pour ia protection des obtentions 
vegetales (UPOV). Comme alternative, us peuvent concevoir une 
autre forme de legislation propre a la PT comme les dispositions 
types sur le folklore ou les certificats d'inventeur de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et 
la culture et de l'Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (Unesco/OMPI). Dans un monde en evolution 
rapide, une autre option consiste a profiter des quatre ou cinq 
prochaines années pour surveiller l'évolution de la P1 et prendre 
une decision d'orientation peu de temps avant la revision des 
accords du GATT. 

Ti faut bien se rendre compte que l'accord du GATT est un 
document souple ouvert a toutes sortes d'interprétations. Ii est 
essentiellement redige dans un langage general et comporte une 
clause ambigue d'exemption pour des raisons envirorinementales. 

Parmi les nombreux sujets de discussion, ii importe de 
savoir si le système des brevets est autocorrectif ou si un seg- 
ment plus large de la société doit participer au processus. Les 

deux facettes de ce débat jouissent d'appuis solides. D'autres 
observateurs déclarent que la biotechnologie pourrait justifier 
son propre regime de propriete inteliectuelle, tout comme on 
l'a fait dans le cas des logiciels informatiques et des circuits 
integres. 
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Sous la menace d'une exclusion possible d'un accord commer- 
cial mondial global, de nombreux pays se sentent contraints 
d'adopter une fonne quelconque de protection de la P1 pour 
les obtentions végétales. Le groupe est d'avis que Ia contrainte 
est inappropriée et que les pays ont, de toute evidence, le droit 
de protéger leur environnement et le bien-être de leurs 
habitants s'ils jugent que les règles du commerce menacent 
leur sécurité. 

Les brevets offrent une protection très efficace aux inven- 
teurs. Bon nombre d'observateurs sont d'avis que le système des 
brevets possède Ta souplesse nécessaire pour s'adapter a T'évolu- 

tion des circonstances et sera le régime de protection préféré de 
ceux qui mettent au point de nouvelles biotechnologies. D'autres 
estiment qu'un système destine a protéger Tes ampoules élec- 
triques et Tes machines a coudre ne peut pas être appliqué facile- 
ment aux matières vivantes. Les genes contenus dans les variétés 
vegetales sont particulièrement difficiles a contrôler et certaines 
personnes considèrent que la protection de Ta matière génétique 
est très difficile a réaliser. Contrairement aux idées émises par 
certains décideurs, le GATT n'exige pas de brevets pour les 
obtentions vegetaTes. L'accord general stipule que Ta mise au 
point de variétés vegetaTes conventionnelles n'exige pas une pro- 
tection au moyen de brevets. 

Le gronpe remarque qu'iI u'est pas nécessaire d'adopter 
des lots stir les brevets pour les obtentions végétales dans 
le but de satisfaire aux exigences du GATT ou aux besoins 
des sélectionneurs. II recommande que ceux qui adoptent un 
modèle de brevet s'assurent que l'exemption pour la recherche 
est claire et nette. 11 mentionne également que les flux 
génétiques entre les populations vegetales sont souvent 
ineontrôlables et qu'une réglementation au moyen de 
brevets pourrait se révéler diffidile. 

L'lJnion pour Ta protection des obtentions vegetaTes (UPOV) 

est une forme de protection propres aux << variétés vegetaTes, 
parfois connue sous Te nom de droits des obtenteurs des nou- 
veTles variétés >>. Jusqu'au 31 décembre 1995, tout pays peut 
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choisir d'adhérer soit a la Convention UPOV de 1978, soit a celle 
de 1991. Après 1995, la Convention de 1978 n'acceptera plus de 
nouveaux membres, même si les Etats adherent a cette 
Convention continueront d'être reconnus comme des Etats 
membres en règle de 1'UPOV. La Convention UPOV de 1978 

permet aux gouvernements de determiner l'espèce qu'ils 
souhaitent proteger et garantit que les agriculteurs peuvent 
garder et echanger de la semence pour la prochaine saison. La 

Convention de 1991 exige que toutes les espèces vegetales soient 
protégées et ne permet pas aux agriculteurs de garder ou 
d'echanger de la semence protégée. Lee deux modèles présentent 
des avantages et des inconvénients, selon le pays et le point de 
vue. On peut supposer que les gouvernements pourraient 
adopter après 1995 des mesures législatives compatibles avec la 

Convention UPOV de 1978 et pourraient demeurer en regle avec 
la communauté internationale et en conformité avec l'accord du 
GATT, sans adherer a l'UPOV. 

En regle generale, le Sud n'est pas une cible des clauses de PT 

du GATT concernant les variétés vegetales. A quelques excep- 
tions pres, lee pays disposent de temps et de choix. Les sociétés 
privées ne sont pas intéressées a interdire aux petits agriculteurs 
de garder de la semence protégée par une entreprise pour les 
générations futures, ni même a les empêcher de vendre de la 

semence a leurs voisins. Les sélectionneurs ne pourront pas 
prospérer sans lee agriculteurs. Bon nombre d'entreprises sont 
d'avis que des droits d'obtention bien établis pourraient 
accroItre la diversité genétique et la sécurité des agriculteurs. 

Un autre moyen de satisfaire aux exigences dii GATT consiste a 
adopter des droits d'obtention par le biais des Coiwentions 
UPOV tie 1978 ott tie 1991. Le groupe adniet que Ia Convention 
UPOV tie 1978 offre tine plus grande souplesse aux pays qui 
sont prévenus que des lois connexes sur les semences, comme 
1e8 listes nationales (réglementant Ia qualite de Ia semence et 
l'éventail ties variétés mises a Ia disposition des agriculteurs), 
pourraient avoir des incidences préjudiciables en presence 
d'une protection des obtentions vegetales (POV). 
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On a constaté un manque affligeant d'idées novatrices au 
sujet dLes systèmes d'innovation. En laissant la porte ouverte a 

des formes de PT propres aux obtentions végetales, le GATT 
invite l'industrie, les agriculteurs et les gouvernements a faire 
preuve de créativité. 

Cette créativité est urgente. Les regimes de PT ont évolué 
dans le cadre d'un certain contexte juridique et culturel qui rend 
leur protection inaccessible dans la plupart des cas pour la 

majorite des innovateurs informels. La protection des connais- 
sances indigenes comporte egalement des obstacles économiques 
et logistiques évidents. Les regimes de P1 qui ne font pas de 
place aux innovateurs informels sont fondamentalement 
inequitables. Ti faut s'attaquer a cette lacune car elle peut provo- 
quer des abus. 

Parmi les options envisageables, citons des modifications 
aux regimes de PT en vigueur qui permettent une protection 
communautaire, notamment la creation de postes de défenseurs 
des droits des citoyens dans les bureaux des brevets, la mise 
en place de bases de données de pistage des genes et de 
mécanismes d'examen qui pourraient appuyer d'une certaine 
facon le secteur informel. Les dispositions types sur le folklore 
de l'Unesco/OMPI, redigees en T985, pourraient éventuel- 
lement conférer aux coilectivités des droits sur leurs inventions 
biologiques évolutives en autant qu'elles continuent a innover. 
On pourrait envisager ces options parmi d'autres. 

Comme les divers regimes de PT évoluent, les défenseurs et 

les dét:racteurs ne devraient pas commettre l'erreur de refuser 
des changements potentieliement bénefiques. Certains 
opposants a la P1 pourraient, par exemple, préférer un régime 
sans la clause de monopole exclusif. Diverses formes de 
délivrance de licences sont egalement possibles. Ii existe 
peut-être des instruments qui encourageraient l'innovation tout 
en renforçant le droit et I'aptitude de la société a utiliser cette 
innovation. 



Le groupe reconnalt que l'on pourrait satisfaire a Ia fois les 
exigences du GATT et le besoin d'une stratégie nationale 
d'innovation en adoptant une certaine forme de legislation 
propre aux végétaux et impliquant on non la P1. Etant donné 
que Etats disposent de plusieurs années pour rédiger des 
lois en 'vertu des règles du GATT, les diverses options méritent 
tine étude plus approfondie. 

Les Centres internationaux du Groupe consultatif pour la 
recherche agricole internationale (GCRAI) se retrouvent dans 
une position particulière. us détiennent en entreposage 
environ 40 % du germoplasme des cultures vivrières dans le 

monde. Ces mêmes Centres sont les principaux distributeurs 
mondiaux de germoplasme amélioré pour les programmes 
nationaux de selection (publics et privés) dans le Sud. us 
sélectionnent egalement leurs propres variétés, qu'ils mettent 
gratuitement a la disposition des agriculteurs du Sud. 

Les Centres font face a un dilemme. us estiment que le ger- 
moplasme qu'ils détiennent leur appartient << en fiducie >> au 

nom de l'univers et, en particulier, au nom des pays en 
développement. us souhaitent echanger le materiel de selection 
aussi largement et librement que possible. Leur materiel envi- 
ron un demi-million d'obtentions a été presque entièrement 
recueilli avant l'entrée en vigueur de la Convention sur la diver- 
site biologique. Dans un sens, les Centres internationaux sont 
des instituts pris entre deux accords << multilatéraux >> (le GATT 

et la Convention) qui pressent les gouvernements d'établir 
des relations << bilatérales >> a la fois pour la preservation et 

l'utilisation des ressources phytogenetiques. 

Ii est clair que les Centres doivent disposer de politiques 
ouvertes et bien définies garantissant que tout avantage tire de 
l'exploitation directe du germoplasme qu'ils détiennent en 
fiducie revient aux pays donateurs du germoplasme. Les Centres 
se doivent egalement de négocier l'accès aux nouvelles technolo- 

gies élaborées dans le Nord qui pourraient être utiles dans le 

Sud. 
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A propos dii statut des collections ex situ, le groupe accepte 
avec l'initiative conjointe de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'aliinentatioa et l'agriculture (FAQ) et des unstituts 
niembres dii GCRAI en d'établir un accord en 
au profit des pays en développement. Le groupe recommande 
également que les Centres unternationaux dii GCRAI élaborent 
me politique transparente qui s'appuie sur les accords de 
transfert de materiel (ATM) atm que les avantages découlant 
de l'utilisation directe des matières génétiques détenues en 
fiducie reviennent aux pays donateurs dii materiel, Les 
détenteurs do collections devraient également envisager 
sérieusement l'utilisation des ATM et les clauses de publi- 
cation do blocage dans certaunes lois stir les brevets; on garanti- 
raft aunsi Ia disponibilité sécuritaire des collections. Toutefois, 
le groupe est préoccupé par le fait qu'une tendance favorable 
aux accords bilatéraux sur le germoplasme pourrait miner 
des accords multilatéraux avantageux. 11 convient de garantir 
des mécanismes multilatéraux stables pour chapeauter les 
accords bilatéraux. 
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1. LA POLITIQUE 

Ii se pourrait que le Sommet de la Terre de Rio de 1992 passe a 

l'histoire comme l'une des conferences internationales les plus 
importantes du siècle. Les generations futures pourront apprécier 
deux réalisations capitales : grace a Action 21, l'humanité ne s'est 
pas donnée un schema mais un échéancier de survie; en outre, le 

Sommet amorce un processus de découverte, de discussion et de 
participation rempli d'espoir. Si des travaux se concrétisent sur 
le terrain, alors les personnes qui ont suivi le long chemin 
menant a Rio mériteront des eloges. 

Parmi le flot de questions capitales qui ont fait la manchette 
pendant le Sommet de Rio, aucune ri'a surpassé celle de Ia 

nécessité mondiale de preserver la biodiversité. Très peu de 
preoccupations environnementales font l'objet d'un plus grand 
consensus universe!. Tant !es mi!ieux scientifiques que 
sociaux sont sur !a même !ongueur d'onde et comprennent que 
l'humanité est en train de gaspiller une ressource d'une valeur 
inestimable, indispensable pour notre a!imentation, notre 
sante et notre sécurité économique. 

Confrontés a une telle preoccupation commune, la plupart 
des delegués a la conference de Rio, ainsi que !a communauté 
mondiale, ont été surpris par le débat intense qui a entouré !a 

Convention sur la diversité bio!ogique et son rapport avec !a P1. 

Même si certains gouvernements ont quitté Rio avec !a convic- 
tion que la PT (generalement assimi!ée aux brevets) constitue le 

principal outil d'un néocolonialisme technologique, d'autres 
delegations sont parties en considérant les brevets comme un 
instrument puissant de liberation économique nationa!e. On 
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pourrait vraisemblablement pardonner a la plupart des négocia- 
teurs qui supposent que la PT est un régime unique, probable- 
ment rigide, qu'il faut adopter ou rejeter. 

Cependant, la P1 comporte également une diversite; elle a 

ses royaumes et ses genres. Comme nous le constatons dans la 

nature, la PT est capable d'évoluer et de muter. Même si, en tant 
qu'auteurs du present rapport, nous partageons tout l'éventail 
des points de vue exprimés a Rio sur le role de la PT et si nous 
considérons ces changements d'un point de vue optimiste ou 
alarmiste, nous incitons tous les décideurs et les leaders d'opinion 
a examiner la PT avec beaucoup de soin. Ceux qui ont révisé les 

lois sur les brevets, il y a quelques décennies, pourraient ne plus 
la reconnaItre aujourd'hui. L'avenir de la PT est entre les mains 
des descendants de Rio. 

Lors de la redaction du present rapport, nous avons discuté 
entre nous pour savoir si la PT deviendrait l'instrument le 

plus important et le moms 
En l'absence d'une moralité uni- coüteux dont disposerait le 
verselle convaincante, ii est imperatif Sud pour stimuler l'innovation 
d'avoir des politiques nationales et le transfert technologique ou 
stables. si, a l'inverse, elle deviendrait 

un instrument de contrôle 
étranger, encombrant, épuisant et dévastateur. Nous admettons 
qu'il faut définir toute politique de la PT liée a la biodiversité 
dans le contexte des besoins nationaux et dans le cadre d'une 
strategie nationale plus vaste destinée a promouvoir la science, 

l'innovation et la preservation. Nous sommes conscients que les 

nations ne vivent pas seules dans le monde et que les politiques 
nationales doivent survivre dans un cadre politique regional et 

mondial qu'elles auront rarement choisi. En l'absence d'une 
moralité universelle fiable, nous accordons cependant la plus 
haute importance a l'autodétermination nationale. Nous en 
concluons qu'il faut élaborer une politique nationale sans 
oublier l'importance de la preservation pour le développement, 
le role évolutif de la PT dans le commerce mondial et la place de 
l'innovation dans les progrès humains. 



LA POLITIQUE 3 

L'IMPORTANCE CROISSANTE DE LA 

BIODIVERSITE VEGETALE 

L'avènement des nouvelles biotechnologies et la capacité d'iden- 
tification et d'incorporation de materiel génétique exotique dans 
des produits commerciaux a force le rythme du changement 
dans l'industrie et dans les regimes de PT. Les chercheurs décou- 
vrent de nouveaux moyens d'utiliser les anciens biomatériaux, 
sans compter que le role des biomatériaux a des fins alimen- 
taires, sanitaires et industrielles connaIt une expansion 
phénoménale. Ces nouveaux débouchés ont catalysé des 
recherches et des investissements supplémentaires. Toutefois, les 

nouvelles technologies et le nouvel espoir de durahilité dépen- 
dent essentiellement de Ia façon dont Ia société accédera a un 
large éventail de matières genetiques et les utilisera. 

Les biomatériaux industriels 

Dans le domaine de Ia fabrication, certains analystes prévoient 
que les vegetaux pourraient récupérer la part du marché total 
des matériaux industriels dont us jouissaient dans les années 20 

et qu'un bon tiers de tous ces matériaux pourraient être tires non 
pas de produits pétroliers mais de ressources vegetales (Morris 
et Ahrned 1992). Les avantages environnementaux et sociaux 
pourraient être prodigieux si l'on s'y prend correctement. La 

majorité des nouveaux débouchés pourraient revenir aux 
regions tropicales et subtropicales. 

Les plantes médicinales 

Dans le domaine de 
la sante, 80 % de la 

ion mondiale 
depend au moms en 
partie de la médecine 
traditicnnelle et des 
plantes médicinales 
pour traiter ses mala- 
dies (Shelton, 1993). 

Les gaz a effet de serre, le changement climatique 

et l'épuisement de lii couche d'ozone signifient des 

bouleversements imprévisibles dans les profils des 

maladies touchant les humains, Ic bétail et les 

récoltes. La clé de Ia survie humaine reposera sur 

l'accès a une diversité genetique abondante. La 

disparition c/c cette dernière entraInera rapicle- 

ment Ia nôtre. 
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La preservation de la biodiversité pharmaceutique est capitale. 
Plus des deux tiers des espèces végétales du monde dont au 
moms 35 000 ont une valeur médicinale potentielle provien- 
nent des pays en développement (Quiambao, 1992) (Figure 1). 

Selon des experts du Sud presents a ur'te rencontre intergou- 
vernementale en Tanzariie en 1990, au moms 7 000 composes 
médicaux de la pharmacopée occidentale depuis l'aspirine 
jusqu'aux pilules contraceptives sont tires de plantes 
(Mshigenio, 1990). La valeur estimative (prix du fabricant) des 
matières médicinales du Sud pourrait osciller eritre 35 et 47 mu- 
liards de dollars d'ici l'an 2000 (PNUE, 1992) (N.B. : Dans tout le 

present ouvrage, les valeurs monétaires sont données en dollars 
américains). Etant donné que l'amélioration des plarites médici- 
nales repose en grande partie sur la connaissance des peuples 
indigenes et des sociétés rurales, ii en résulte inévitablement des 
apprehensions a propos du partage equitable des profits et de la PT. 

Brésil 

Colombie 

Chine 

Venezuela 

Afrique du Sud I 
Indonésie 

Mexique 

Pérou 

Australie 

Amerique du Nord I 
Europe I 
Japon 

______ ______ ______ 

0 10 20 30 40 50 60 

En milliers despOces 

Figure 1. La biodiversité vegetale : comparaison entre les principales 
regions selon le nombre d'espèces. (Source: Davis et a!., 1986; 

WRI, 1992, cite dans Cunningham, 1993) 
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La biodiversité agricole 

Pour ce qui est de i'agriculture, ii est tout simplement impossible 
de donner une estimation raisonnabie de la contribution de la 

diversité genetique a la production des cultures. Le milieu de la 

recherche agricole ne peut garantir la survie a long terme d'une 
culture quelconque, dans n'importe quel pays, si les options de 
selection de cette culture sont réduites par le manque de disponi- 
bilité de germoplasme cultivé ou soi-disant sauvage. L'humanité 
se partage un reservoir commun contenant seulement 20 plantes 
cultivées qui satisfont 90 % de nos besoins caloriques (FAQ, 

1991). Toutes ces piantes proviennent des pays en développe- 
ment. Files sont toutes extrêmement vulnérables aux parasites et 

aux maladies et leur survie depend de la diversité genetique. La 

piupart des instances pensent qu'une proportion catastrophique 
de la variabilité genetique de nos principales plantes vivrières 
telle qu'elle est disponible dans les champs s'est éteinte au 
cours du siècle. La preservation et la multiplication de la 

diversité culturale restante constituent une Source vitale de 
preoccupation mondiale. 

Même s'il ne fait aucun doute que la preservation actuelle de 
la diversité biologique apportera des avantages économiques et 
sociaux considérables au cours des prochaines années, nous 
reconnaissons que les gains économiques connaitront une crois- 
sance lente, qu'il y aura peu de gains financiers inattendus et que 
seuls les pays ayant a la fois des strategies de preservation et de 
multiplication de la biodiversité pourront vraisemblablement 
récolter de beaux fruits. 

L'alimentation de la bio- 
Les avantages de la preservation gene- 

diversite offrira des possibi- 
tique se font sentir a long terme et sont 

lités de débouchés a la fois 
rarement previsibles. Les perspectives de 

nationales et internationaies. - 
benefices commerceaux se font sentir a 

Pour le Sud, les meilleurs 
court terme et dependent de donnees 

marches etrangers potentiels 
previsibles. Nous ne pouvons esperer 

touchent probablement les - 
que Ia preservation rapporte des gains 

plantes médicinales ou la . 

inattendus dans un avenir immediut. 
mise au point de caractéris 

__________________________________ 
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tiques génétiques specifiques pour des cultures d'exportation de 
grande valeur, comme les boissons, les épices et les confiseries. 
Cela pourrait inciter certains pays a negliger l'application plus 
immediate des biomatériaux dans une optique natioriale, en 
oubliant peut-etre que la diversité existe localement parce qu'elle 
correspond a la situation ecologique et parce qu'elle est appuyée 
par les connaissances et lesexpériences locales. Surtout dans le 

cas des variétés sélectionnées par les agriculteurs et des plantes 
médicinales, un projet de développement national peut produire 
le plus grand avaritage et aboutir logiquement par la suite a une 
expansion vers les marches internationaux. 

11 est humiliant mais important de se rappeler qu'aucun pays 
ou aucune region ne peut accaparer le marché >> de la biodiver- 
site, pas plus d'ailleurs qu'un pays ou une region n'est auto- 
suffisant en biomatériaux. Les derniers siècles écoulés ont été 
témoins d'une sorte de jeu d'échecs botanique durant lequel les 
aliments de base et les cultures d'exportation a forte valeur ont 
été positionnes et repositionnes sur le globe en fonctiori de l'évo- 
lution des marches et des débouchés. Le tableau 1, par exemple, 
illustre que même pour le Brésil, oü les espèces botaniques sont 
aussi abondantes, près des deux tiers de la ration calorique 
humaine, tirée de plantes, provient d'espèces dont les origines 
génétiques se trouvent sur un autre continent. 

Tableau 1. Sources des calories d' origine vegetale au Brésil 

Part des calories 
d'origine vegetale 

Culture (%) Lieu d'origine 

Sucre 20,38 Indochine 
Riz (paddy) 17,64 Asic 
Blé 15,29 Asic de l'Ouest et centrale 
MaIs 12,20 Amerique centrale 
Soja 8,84 Chine et Japon 
Manioc 7,10 Brésil et Paraguay 
Haricots 6,40 Andes 
Bananes 2,22 Indochine 

Source: Bilans alimentaires de la FAQ (1984—1986). 
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Mêrne les pays les plus indépendants sur le plan biologique 
se tournent vers d'autres regions du monde pour obtenir une 
proportion cruciale de leurs souches genetiques (Kloppenburg, 
1988). Le blé, par exemple, est venu a l'origine du Proche-Orient, 
mais les genes specifiques qui ont donné les blés demi-nains et 
qui ont déclenché la revolution verte sont venus du Japon en 
passant par les Etats-Unis et le Mexique, et les genes résistants 
aux maladies découverts récemment en Amerique centrale 
peuvent améliorer les rendements jusqu'en Inde. La banane et le 

plantain proviennent de l'Asie du Sud-Est et sont des cultures 
commerciales très importantes en Amerique du Sud et en 

centrale, mais c'est en Afrique de l'Est que l'on en 
consomme le plus par habitant en tant qu'aliment de base. 

Notre interdépendance genetique est encore bien plus 
grande si l'on considère les produits d'exportation. Même si la 

principale source mondiale de caoutchouc naturel se trouve au 
Brésil, le centre de production et le foyer de nombreuses innova- 
tions sont situés en Asie du Sud-Est. Des sociétés de biotech- 
nologie évaluent actuellement d'autres plantes a latex provenant 
d'endroits aussi eloignes que l'Inde et le Mexique (Industrial 
Bioprocessing, 1993). L'Asie du Sud-Est est egalement le centre de 
production de l'huile de palme, même si le centre des genes de 
cette culture se trouve en Afrique tropicale. Le lieu d'origine du 
café de l'Amerique latine se trouve en Ethiopie et la production 
de sisal de l'Afrique de l'Est depend de germoplasme provenant 
d'Amérique centrale. La fameuse pervenche qui est indispen- 
sable pour le traitement de la leucémie infantile provient de 
Madagascar oü elle a longtemps été utilisée par les guérisseurs. 
Elle a été en réalité commercialisée par Eli Lilly a partir 
de germoplasme recueilli aux Philippines et en JamaIque 
(Cunningham, 1993). 

En raison de notre interdépendance, il faut évidemment que 
les strategies nationales de preservation et de misc en valeur 
soient etayees par un réseau mondial de ressources phytogene- 
tiques. Notre interdépendance s'étend également jusqu'à la rela- 
tion entre les institutions scientifiques formant dans le present 
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ouvrage le système d'innovation 
La diversité genétique est institutionnel et les populations 
pleine de surprises. Nous indigenes et rurales, qui composent le 
avons besoin des autres. système d'innovation informel. Ii est 
Aucun pays n'est indépendant. clair que les collectivités nationales et 

mondiales bénéficient énormément 
des connaissances scientifiques et de l'expertise des innovateurs 
communautaires en matière de preservation. De même, les 
sociétés rurales peuvent tirer avantage des sciences et des 
innovations du secteur formel et de l'accès a la biodiversité 
<< exotique >> pour leur experimentation locale. Toutefois, des 
apprehensions voient le jour lorsque des partenaires égaux 
jouissent d'une chance inegale d'en profiter — ou lorsqu'il 
appert que la PT n'est disponible que pour les innovateurs 
formels, parfois aux dépens des innovateurs commuriautaires. 

L'EvoLu-rIoN DU ROLE DE LA 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

La P1 est devenue un enjeu << délicat > pour trois raisons. 
Premièrement, l'Uruguay Round des negociations commerciales 
multilatérales du GATT a considérablement elargi la portee 
normale des accords commerciaux en y englobant, pour la 
premiere fois, le commerce des placements, des services et de la 

P1. Le texte final du GATT exige que tous les Etats signataires 
adoptent, dans les années suivant l'entrée en vigueur de 
l'accord, un régime de PT sur les plantes et les micro-organismes. 
Les gouvernements pourraient y incorporer a leur gre un régime 
sur les animaux. 

Deuxièmement, la Convention sur la diversité biologique 
elle-même a provoqué un débat considerable et une certaine 
confusion. Les décideurs s'efforcent de trouver un equilibre 
entre l'accès a la biodiversité pour le Nord et l'accès a la biotech- 
nologie pour le Sud. D'autres considèrent cet << equilibre 
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comme la juxtaposition de deux enjeux totalement différents. 
Au milieu de tout cela, le danger, ou la nécessité, de la protection 
de la P1 apparait en tant qu'element de la biodiversité et de la 

biotechnologie. Avec l'entrée en vigueur de la Convention a la 

fin de 1993, il est urgent d'en arriver a une comprehension com- 

mune cLu role de la PT au sein des Etats signataires. Subitement, 
les forestiers et les agriculteurs, les environnementalistes et les 

économistes essaient de s'y retrouver dans la legislation sur la PT 

qui demeure sans doute la plus intimidante jungle juridique. 

Alors que le GATT et la Convention renvoient les décideurs 
et les leaders d'opinion a leurs livres de droit, un troisième 
élément dans l'ombre. Le role des nouvelles technologies dans la 

société mondiale et nationale connaIt essentiellement une expan- 
sion. Tout d'abord, l'essor fantastique des fibres synthetiques, 
11 y a trois ou quatre décennies, et l'explosion actuelle de la 

micro-electronique et des biotechnologies ont mis la gestion de 
l'innovation et le role de la PT sous les feux de la rampe sur la 

scene commerciale. 

Ni le Sud, ni le Nord n'en ont saisi pleinement les 
repercussions. La société dans son ensemble ne comprend pas 
le role de l'innovation. Les décideurs n'ont pas vraiment 
envisage l'interaction entre les technologies extrêmement 
variées et la legislation concernant la PT. Les inventeurs des 
secteurs public et privé et les legislateurs de la PT évoluent dans 
un espace politique inconfortable et 
risque. De même, les collectivités Les récentes initiatives concer- 

indigenes et rurales qui possèdent nant la P1 ont provoque a Ia fois 

la plus longue tradition innovatrice I'enthousiasme et I'inquiétude. 

et apportent la plus vaste contri- 
bution a la biodiversité poursuivent leurs efforts sans 
reconnaissance et sans retribution convenables. Le vide constaté 
au niveau des politiques a provoqué un certain nombre de 
demandes et de decisions parfois préoccupantes et parfois 
invitantes en matière de brevets. 
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La revendication d'un brevet sur << le cerveau>> 

La plus remarquable parmi les << revendications sur le cerveau>> 

a été peut-etre l'initiative prise par les Instituts nationaux 
de la sante (INS) du gouvernement américain en vue de deman- 
der un brevet sur 2 851 genes et fragments d'A.D.N. (acide 
desoxyribonucleique) associés au cerveau humain. Dans une 
seule demande de plus de 1 000 pages, les INS ont contesté 
les interpretations traditionnelles des concepts fondamentaux 
de la PT touchant << l'acte créateur et << l'utilité >>. Par deux fois, 

le Bureau des brevets et des marques de commerce des Etats- 
Unis a rejeté la revendication des INS pour ces motifs et a 

mentionné qu'il aurait fallu attendre jusqu'en l'an 2035 pour que 
ses examinateurs puissent étudier la demande (Waldholz et 
Stout, 1992). Néanmoins, l'initiative des INS a provoqué une 
demande semblable présentée par le British Medical Council 
et, possiblement, par d'autres intervenants. Cette initiative 
sans précédent a déclenché des preoccupations même chez 
les chercheurs dans des domaines aussi lointains de la physio- 
logic humaine que le riz et le maIs. Dc nombreux observateurs 
ont poussé un soupir de soulagement lorsque les INS ont 
annoncé dernièrement qu'ils ne poursuivraient plus cette poli- 
tique de délivrance de brevet. Néanmoins, certaines personnes 
s'inquiètent en constatant qu'un organisme aussi influent 
que les INS s'est engage sur une voie touchant Ia PT qui pour- 
rait aboutir a un contrôle monopolistique sur les genes les 
plus importants dans la selection des cultures vivrières. 
L'appréhension a augmenté en avril 1994 lorsqu'une petite 
entreprise américaine de biotechnologie, Incyte, a révélé 
qu'elle avait en fait imité l'exemple des INS et déposé une 
demande de brevet sur 40 000 genes humains et fragments 
d'A.D.N. en déclarant qu'elle donnerait suite avec insistance 
a ses revendications. C'est un problème qui demeurera 
controversé dans le milieu de la PT pendant un certain temps 
(Fox, 1994). 
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La revendication d'un brevet sur << l'espèce>> 

Un brevet a été accordé sur du coton fabrique 
genetiquement. Cette vaste revendication, a moms d'être con- 
testée avec succes, octroie au détenteur du brevet un monopole 
sur toutes les formes de coton fabrique génetiquement, indépen- 
damment du germoplasme ou de Ta technique. Bien que le 

brevet ait été accordé aux Etats-Unis, Ta demande est en attente 
d'approbation en Amerique centrale, en Chine, en Europe et 
dans d'autres pays et regions. Le brevet a egalement été accepté 
en mdc important pays producteur de coton. Le requerant 
pourrait interdire les importations de coton transgénique dans 
tout pays reconnaissant sa revendication. Le brevet pourrait 
avoir une influence considerable sur l'avenir d'une culture de 
20 milliards de dollars, cruciale pour les economies de nombreux 
pays dii Sud. Beaucoup de gens semblent d'avis, et de nombreux 
intervenants de l'industrie de Ta biotechnologie partagent cet 
avis, que la revendication concernant le coton a dépassé les 
limites de Ta legislation acceptable en matière de brevets. 
Au debut de 1994, le gouvernement indien a pris l'initiative 
inhabituelle d'annuler la demande de brevet sous prétexte 
qu'elle allait a l'encontre des meilleurs intérêts de son peuple. 

Pendant que le groupe achevait la redaction de cc rapport, ii 
a pris connaissance de la délivrance, Ic 2 mars 1994, d'un autre 
brevet sur une << espèce >>, cette fois sur une culture vivrière. Le 

brevet sur l'espèce soja, octroyé par l'Office européen des 
brevets a Agracetus, filiale a part entière de Ta W.R. Grace 
Company, a les mêmes incidences sur cette culture vivrière et 
fourragère de 27 milliards de dollars que le brevet approuvé 
antérieurement pour le coton par le Bureau américain des 
brevets. Dans les deux cas, le détenteur du brevet est Ta société 
W.R. Grace. Elle a mentionné qu'elle avait d'autres brevets en 
attente pour le riz, le maIs, les arachides et les haricots. 
Cependant, rien n'indique que ces autres demandes de brevets 
(en cours ou en attente) sont des brevets << d'espèce > et certains 
observateurs de l'industrie considèrent que cette probabilité est 
peu vraisemblable (RAFI, 1994a). 
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La revendication concernant le coton coloré 

Dans un domaine voisin de la PT, appelé <<Protection des obten- 
tions végétales > (POV), une apprehension différente est née des 
certificats octroyes pour deux variétés de coton coloré. Les 
organisations d'agriculteurs des pays andins sont d'avis que les 

variétés constituent un prolongement evident des cotons colorés 
initiaux mis au point en Amerique latine par les collectivités 
indigenes, et l'obtentrice elle-même confirme que les semences 
initiales ont été recueillies au Mexique et au Guatemala (RAFI, 

1993). Dans ce cas (par opposition aux brevets précédents), 
l'inquietude des agriculteurs ne reside pas dans le fait que les 

lois existantes sont déformées ou ignorées mais plutôt dans le 

fait que Ia legislation actuelle omet complètement de reconnaItre 
leur importante contribution a la mise au point de ce nouveau 
produit cc qui entraIne une grossière injustice. 

L'initiative Merck/InBio 

Ii y a toutefois deux revers a la médaille. Même s'il existe tout un 
éventail de points de vue sur le mérite et les risques associés aux 
ententes bilatérales, le contrat conclu entre la compagnie phar- 
maceutique Merck et une ONG, InBio, au Costa Rica, reconnaIt 
dans la pratique la valeur de la biodiversité pour l'industrie. 
Merck versera 1,135 million de dollars pour 10 000 extraits 
d'obtentions biologiques recueillis par des parataxonomistes 
(Reid, 1993). Les partenaires se sont également entendus sur un 
système de partage des redevances si l'un des produits venait 
a être commercialisé. 

Le partenariat de Shaman 

Une deuxième société pharmaceutique, Shaman Pharma- 
ceuticals, a annoncé son intention de reverser un pourcentage de 
ses bénéfices a tous les pays et collectivités avec lesquels elle a 

collaboré, après la commercialisation d'un produit quelconque. 
La retribution sera canalisée par le Healing Forest Conservancy, 
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organisme sans but lucratif fondé par Shaman pour la préserva- 
tion de la biodiversité et la protection des connaissances 
indigenes. Les recherches effectuées par Shaman ont déjà abouti 
a des demandes de brevets et la société accepte que les 
redevances engendrees soient calculées non seulement en fonc- 
tion de sa propre contribution mais également de celle des 
collectivités qui lui ont fourni les plantes médicinales. La corn- 

pagnie a signé des contrats avec certaines collectivités indigenes 
en Amérique latine, mais ii faudra probablement un certain 
temps avant de pouvoir determiner l'avantage procure par 
1' enten te aux collectivités concernées. 

Chaque exemple cite ici a ses partisans et ses opposants. La 

premiere conclusion generale que nous avons pu tirer collective- 
ment est l'évolution continuelle du 
régime de la PT; non seulement les Non seulement les regles du jeu 

règles du jeu évoluent-elles, mais le évoluent, mais Ic jeu lui-même 

jeu lui-même peut évoluer a mesure évolue continuellement. 

que la science et la société sont con- 
frontées a la mise en marché de nouveaux biomatériaux. Les 

décideurs et les leaders d'opinion nationaux sont invites a agir 
avec prudence. 

LA PLACE DE L'INNOVATION 

Ii faudrait envisager la politique concernant la P1 dans le con- 
texte plus large d'une politique d'appui a l'innovation nationale. 
Une telle politique devrait tenir compte de la nécessité d'appuyer 
et de renforcer le role novateur des agriculteurs et des collectivités 

indigenes. Elle pourrait egalement envisager le role du système 
d'innovation formel des chercheurs publics et privés et le poten- 
tiel de collaboration entre ces trois types d'intervenants. Trop 
souvent, les politiques de recherche-développement sont envi- 
sagées uniquement a Ia lumière des recherches publiques ou 
privées. On a souvent délaissé le besoin de stimuler la diversité 
au scm des centres de recherche et entre eux. Ce que 11'on a 

negligé le plus, c'est la creation d'options pour permettre aux 
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collectivités rurales de collaborer avec le secteur formel. Le 
dynamisme du système d'innovation communautaire a été 
sous-estimé. Même si Action 21 pane en long et en large de la 

connaissance indigene >>, les décideurs ont l'impression que 
cette connaissance n'a que peu ou pas d'utilité a l'heure 
actuelle, ce qui est faux. Le succès de la mise en valeur de Ia 

diversité biologique dépendra du lien créatif que l'on pourra 
établir entre deux poles opposes les regimes formel et 
communautaire. Pour que cela puisse fonctionner, les décideurs 
devraient chercher a completer le modèle de développement 
par << transfert de technologie >> avec des méthodes plus 
participatives de recherche et de vulgarisation. Une veritable 
participation signifie que les agriculteurs et la population rurale 
doivent exercer le pouvoir et maitriser les ressources pour 
analyser et etayer leur experimentation. Le système formel doit 
réagir avec des changements d'ordre professionnel, institutionnel 
et politique qui lui permettront d'être a l'écoute des collectivités 
et de collaborer avec dies sur un pied d'egalite au sein d'entre- 
prises de recherche. 

Quatre démarches s'imposent. Premièrement, il faut 
effectuer de nouvelles experiences en analyse participative et en 
planificatiori stratégique conjointe. Les approches participatives, 
qui appuient l'innovation et l'adaptation locales, accroissent la 
diversité et augmentent les capacites locales, sont plus a même 
de genérer un développement durable. Deuxièmement, de 
nouveaux milieux d' apprentissage la fois pour les chercheurs 
communautaires et formels) sont nécessaires pour asseoir la 

comprehension mutuelle qui peut aboutir a des programmes 
negocies élaborés conjointement. Troisièmement, de nouvelles 
structures institutionnelles pourraient s'imposer pour donner 
a toutes les parties la liberté de collaborer efficacement. 
Quatriemement, de nouveaux cadres d'orientation sont 
nécessaires pour créer la stabilité et la confiance au sein du 
système d'innovation formel et pour démontrer egalement 
un engagement national envers le renforcement des sociétés 
rurales, avec une reconnaissance de leur rOle en matière 
de preservation et de développement. La same collaboration 
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entre les gouvernements et les autres décideurs, entre les 
systèmes informel et formel, indiquera l'ampleur du profit que 
les pays tireront de leur biodiversité. 

Recominandation 

1. Les Nations Unles, grace aux bons offices de 1'Organisation 
mondiale de Ia propriété Intellectuelle (OMPI), devraient 
envisager tie convoquer tine conference internationale stir la 
société et l'innavation. Cette conference pourrait avoi,r lieu en 
1998, a l'occasion du IZSe anniversaire de ia Conference de 
Vienne qul a donné naissance ati système international de 
brevets en vigueur a l'heure actuelle. 

LE CONTEXTE HUMAIN 

La raison ultime qui pousse a preserver les ressources 
phytogenetiques et a encourager l'innovation en matière de 
preservation et de mise en valeur de ces ressources repose sur 
l'amélioration de la qualité de la vie humaine. Cet objectif est 
facile a énoncer et a oublier. Puisque l'on peut dire que presque 
toutes les activités sont au bénéfice de l'humanité avec suffi- 
samment d'imagination et des échéanciers assez longs la seule 
facon de s'assurer que l'innovation sert un but utile consiste 
a intégrer la participation active de la société a tous les aspects 
du processus d'innovation. 

C'est particulierement vrai lorsqu'on envisage des regimes 
de P1 ayant trait aux formes de vie. Pour toute une foule de 
raisons qui ne sautent peut-être pas immédiatement aux yeux ou 
qui ne sont pas parfaitement claires pour tout le monde, Ia 

notion de PT des matières vivantes provoque presque partout 
de fortes reactions. Au cours des dernières décennies, la PT a eu 
tendance a stimuler un débat remarquable au sein des gouverne- 
ments, de l'industrie, dans le milieu universitaire et entre 
les organismes regroupant les peuples indigenes. Depuis les 
gouvernements canadiens et suédois jusqu'aux sieges sociaux 
des sociétés Imperial Chemical Industries (ICI) et Ciba-Geigy en 
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passant par les conseils du Congres general des Guaymis et du 
Conseil des Eglises, un débat extrêmement impor- 
tant et animé est en cours. Ii est peu probable que ce court 
rapport puisse apporter une contribution substantielle a un tel 
débat. II importe cependant de prendre ce débat au sérieux. 

Certains membres du groupe considèrent la PT comme une 
simple variante des droits de propriété sur les produits et, par 
consequent, us trouvent la PT d'une variété végétale assez 
semblable au droit de propriété sur le bétail ou sur une culture 
récoltée. Dans la mesure oü la plupart des sociétés nous 
permettent d'exercer un pouvoir de vie ou de mort sur les 
animaux et les plarites, au point même de determiner leur 
activité reproductrice et leurs caractéristiques de selection, la PT 

des mêmes creatures ne semble pas étendre outre mesure notre 
domination sur d'autres formes de vie. Pour ce qui est des 
cultures vivrières et des médicaments, il est actuellemerit tout a 

fait possible, en traitant ces besoins fondamentaux comme un 
produit, de les refuser a des peuples et a des pays entiers. 
A l'occasion, des gouvernements ont refuse des aliments et des 
médicaments pour des raisons politiques. Dans Ia mesure oü la 
fixation d'un prix excessif peut dresser un obstacle a l'accès, 
certaines entreprises pourraient egalement être accusées de 
retention d'aliments et de médicaments. Les membres du groupe 
sont urianimes pour dire qu'il faut satisfaire les besoins fonda- 
mentaux de l'humanité et que c'est notre responsabilité 
mondiale de veiller a ce qu'ils soient satisfaits indépendamment 
de la politique ou du prix. La communauté interriationale peut 
collaborer avec determination pour garantir la satisfaction de 
ces besoins. Pour ce faire, ii n'est pas utile d'éliminer Ta propriéte 
privée. 

D'autres membres du groupe établissent une distinction 
entre la propriété physique de la biomasse englobant ses 
produits et sa descendance, et la propriété des produits et des 
processus de la vie elle-même. Pour la premiere fois dans 
l'histoire de l'humanité, ii est possible de détenir une propriété 
monopolistique des << formules >> qui font la vie notam- 
ment les genes et les groupes de genes qui en fixent les 
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caracteristiques. Les apprehensions n'ont fait qu'augmenter 
lorsque l'Office européen des brevets a annoncé que des 
chercheurs de l'Université de Pennsylvanie avaient présenté une 
demande concernant le sperme humain transgenique et faisant 
état de la capacité de sélectionner ou de désélectionner des genes 
humains specifiques. Avec le brevet sur toutes les forrnes de 
coton transgénique, ii semble maintenant possible de revendi- 
quer les processus de vie d'une espèce entière. Même les généra- 
tions successives et les nouvelles inventions ayant trait a une 
espèce pourraient être assujetties au brevet d'origine. Certains 
prétendent qu'il s'agit là d'un problème qualitativemerit 
different d'un simple droit de propriété sur un bien. 

Ii existe egalement des sociétés, des pays et des cultures 
pour lesquels le concept de PT lui-même est etranger. Ti peut 
paraltre impensable d'elargir ce régime etranger aux matières 
vivantes. Dans de nombreuses cultures, le concept occidental de 
Ia proprieté privée n'existe pas — ou est respecté d'une facon 
plus collective. Certaines collectivités indigenes considèrent 
qu'un tel droit de proprieté est scandaleux. 

Lorsque l'on étend la PT aux matières vivantes humaines, 
les mêmes collectivités, entre autres, sont profondément pertur- 
bees. Les récentes revendications de brevets concernant des virus 
humains lymphotropiques-T, dérivés des lignees celiulaires 
immortalisées de peuples indigenes au Panama, en Papouasie 
Nouvelle-Guinée et dans les Iles Salomon, ont provoqué 
inquietude et colère. Que des virus de Iignées cellulaires 
humai:nes aierit été revendiques par un gouvernement étranger 
n'a qu'augmenter l'inquietude. Une revendication du même 
genre, presentee par une société pharmaceutique suédoise de 
materiel humain prélevé en Italie, a egalement provoqué un 
débat. 

Chose surprenante, c'est la revendication d'un brevet, 
déposée par le gouvernement américain sur le virus de la lignee 
cellulaire humaine d'une femme guaymie au Panama, qui a 

amené le débat ethique devant le GATT et Ia Convention sur Ia 

diversité biologique. A la fin de 1993, le président du Congres 
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général des Guaymis a rencontré les responsables du GATT; ii 

était venu a la conclusion que l'on pouvait envisager que le 
materiel génétique humain faisait partie des clauses du GATT 
concernant les brevets, qui étaient alors sur la table de discus- 
sion. Rien dans le texte adopté n'exclut le materiel humain. Les 
membres du Congres general des Guaymis ont fait appel devant 
la Conference intergouvernementale de Ia Convention sur la 
diversité biologique qui s'est réunie en octobre 1993. us ont 
demandé la protection contre les brevets en vertu de la 
Convention. Quant a savoir si le materiel génétique humain est 
du ressort de la Convention sur la diversité biologique, cette 
question devrait être débattue lors d'une prochaine session des 
parties contractantes (RAFT, 1994b). En novembre 1993, la 
demande de brevet a été retiree par le gouvernement américain. 
Cependant, les autres revendications de lignées cellulaires 
humaines concernant les citoyens de la Papouasie — Nouvelle- 
Guinée et des iles Salomon subsistent. 

Les opposants aux regimes de PT identifient une tendance 
qui a débuté avec les brevets accordés sur les plantes ornemen- 
tales au debut du siècle et qui s'est poursuivie, vers le milieu 
du siècle, par la protection de la PT sur les cultures vivrières. Au 
cours des 25 dernières années, la tendance s'est étendue aux 
micro-organismes et aux animaux et, alors que le monde entame 
Action 21, aux espèces d'une culture vivrière entière et 
aux lignées cellulaires des êtres humains. Qu'il s'agisse ou non 
d'un veritable motif de preoccupation, les membres du groupe 
reconnaissent l'importance du débat et Ia nécessité pour toutes 
les parties d'aborder les problèmes ethiques dans des tribunes 
publiques. 

Recommandation 

2. La coinmunauté internationale devrait reonnaItre que 
certaines nouvelles technologies, et le concept mênie de la P1, 

peuvent soulever des preoccupations éthiques de grande 
envergure pour certaines personnes, ainsi que pour des cul- 
tures et des pays entiers. ii faut tenir colnpte de ces preoccupations. 
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DES POINTS DE VUE DIFFERENTS 

I. LES DE L'EROSION GENE TIQUE 

La PT contribue-t-elle a l'érosion génétique ou bien la 
diversification de la selection augmente-t-elle Ta diversité 
genetique? 

Point de vue A — Des pressions inacceptables de la part 
du marché 

Quoique les incidences directes de Ta P1 sur l'érosion genétique 
peuvent être minimes, les effets indirects peuvent être con- 
sidérables. La PT stimule davantage la selection des plantes 
commerciales, en détournant inexorablement les efforts vers le 
développement de variétés présentant le plus grand potentiel 
de mise en marché, c'est-à-dire les cultures principales qui sont 
largement adaptées dans de vastes regions et dont les 
caractéristiques répondent parfaitement aux besoins des 
agriculteurs commerciaux et aux industries de commercialisa- 
tion et de transformation. Les cultures présentant un potentiel 
commercial moindre, qui sont adaptées a des niches 
écologiques specifiques ou qui conviennent mieux aux 
besoiLns des petits exploitants agricoles, risquent d'être 
négligées et, a mesure que leur rentabilité comparative en 
souff:rira, d'être abandonnées. Que la PT stimule Ta selection 
dans le secteur privé ou force la recherche dans le secteur 
public, dont les fonds sont de plus en plus limités, les mci- 
dences sont les mêmes : elle centre son attention sur l'agricul- 
ture commerciale. L'expansion des entreprises privées de 
selection crée des pressions pour réduire les dépenses 
publiques consacrées a Ta phytosélection et réaffecter les efforts 
vers sur Ta recherche fondamentale a l'usage des entreprises. 

La P1 signifie que les entreprises semencières obtiennent 
un rendement plus élevé sur les variétés protegees que sur les 
variétés traditionnelles que l'on ne peut pas protéger. On 
constate une tendance marquee a n'apporter que des change- 
ments mineurs au produit dominant sur un marché et a se fier 
a la rnise en marché pour vendre Ta variété comme un produit 
vraiment nouveau. La PT établit un préjugé commercial en 
faveur des variétés les plus récentes et, pour répondre aux 
critères des droits d'obtention, met l'accent sur Ta distinction 
physique et sur l'uniformité aux dCpens d'une variabilité 
genétique importante. La P1 provoque ainsi un accroissement 
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de l'uniformité genetique et, lorsque la diversité existe encore, 
une plus grande erosion genetique. 

Point de vue B — Un facteur mineur digne de consideration 

Rien ne prouve que la P1 est une cause importante de l'érosion 
genétique des cultures. Cependant, a moms de surveiller et de 
contrôler convenablement la P1, on peut craindre que sa 
presence puisse contribuer au développement d'un milieu 
commercial et reglementaire peu propice aux semences 
commerciales non protégées ou aux variétés sélectionnées par 
les agriculteurs. Cette preoccupation est de toute evidence 
plus facile a gérer dans les pays riches que dans les pays 
pauvres. Les critères de distinction, d'uniformité et de stabilité 
des droits d'obtention, combines au coUt et au risque engendres 
par la mise au point de nouvelles variétés pourraient faire 
denver Ia selection commerciale vers I'uniformité. 11 est bien 
probable que, la PT encourageant les investissements en matière 
de selection, Ia diversité génétique soit un sous-produit de 
l'accroissement des travaux de selection. Ti importe de créer des 
stimulants destinés aux sélectionneurs pour les inciter a développer 
des variétés spécialisées de cultures de subsistance, par exemple, 
et d'autres adaptées a des regions marginales. On pourrait y 
parvenir en prolongeant la période de protection de telles 
variétés. La meilleure garantie reside peut-être dans le 
déploiement d'efforts soutenus de selection de la part du secteur 
public. 

On declare souvent, même parfois sans preuve a l'appui, 
que la presence de la PT entrave l'echange du germoplasme au 
niveau international et donc l'accès aux sources de diversité par 
les sélectionneurs. Les directeurs des banques de genes et les 
sélectionneurs sont moms enclins a <<faire cadeau '> de 
germoplasme a valeur commerciale potentielle. En raison 
des développements intervenus au niveau du GATT et de 
l'activité legislative fébrile entourant la PT dans le Sud, une étude 
plus exhaustive s'impose, notamment des sondages et une 
collecte de données empiriques. Entre-temps, les décideurs 
sont avisés d'agir avec prudence. 

Point de vue C — Le problème est un manque de diversité 
politique 

L'érosion genetique des cultures est un problème grave, mais 
les questions entourant la PT semblent reliées a ce probléme 
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essentiellement pour des raisons politiques. Au cours des trois 
années de pourparlers qui ont entouré le déroulement du 
Colloque Keystone, ce sujet n'a donné lieu qu'à un seul consen- 
sus, a savoir que l'agitation politique entourant la PT provoquait 
une pression sur les echanges internationaux de germoplasme et 
que cette contrainte pourrait avoir des repercussions negatives 
sur la diversité génétique (Keystone Center, 1991). L'érosion 
génétique résulte en partie de l'introduction de variétés 
améliorées issues de programmes de recherche nationaux et 
internationaux publics variétés qui ont permis de nourrir 
500 millions de bouches supplémentaires et qui ont été mises 
au point sans aucune influence de la PT. La destruction des 
habitats et l'évolution des systèmes agricoles constituent 
egalement des causes importantes de l'érosion genetique, 
sans aucun lien avec la PT. 

Loin d'aggraver l'érosion génétique, la PT, par le fait qu'elle 
augmente la confiance des investisseurs et offre aux selection- 
neurs [a possibilité de tirer profit de leurs travaux, accroIt et 
diversifie le nombre d'instituts de selection et stimule la mise au 
point d'un plus large éventail de variétés de cultures. La gamme 
des programmes de selection renforce egalement la diversité 
genetique en augmentant l'appui accordé a la preservation 
des ressources genetiques. Les changements apportés a la 
Convention UPOV de 1991 encourage les sélectionneurs a 
apporter des changements substantiels aux variétés existantes 
ce qui permet d'accroitre la diversité genétique parmi les 
variétés diffusées. De vastes facteurs demographiques et 
agronomiques ont provoqué l'érosion génétique. La P1 pourrait 
figurer parmi nos meilleurs espoirs en vue d'accroItre la 
diversité génétique. 

II. LES REGIMES DE P1 — S'AJUSTER OLt 

Les regimes de Pt s'ajustent-ils tout simplement pour satisfaire 
les besoins des nouvelles biotechnologies ou bien la PT est-elle 
dangereusement hors de contrôle? 

Point de vue A — Des mécanismes souples répondant 
a de nouveaux défis 

Les regimes de PT se sont révélés être eux-mêmes un mécanisme 
très scuple du marché favorisant l'innovation et le transfert 
technologique. Le régime le mieux connu, le brevet, s'est 
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adapté au cours du dernier siècle pour répondre aux exigences 
de l'électricité et de l'energie riucléaire. Les inventeurs sont 
passes des moteurs a vapeur a l'aérospatiale en s'appuyant sur le 
fait que les brevets rétribuent des actes créateurs non évidents et 
utilisables au moyen d'un monopole commercial temporaire, 
en echange de la divulgation scientifique intégrale et de 
l'accès social effectif a l'invention. Ce n'est pas une coincidence si 
l'expansion incomparable de la connaissance humaine au 
cours de ce siècle s'est accompagnée d'une evolution correspon- 
dante du régime de Ia PT. 

Ii n'est pas non plus surprenant que chaque derive du para- 
digmetechnologique exige un ajustement au sein du régime de 
la P1. A mesure que les bureaux gouvernementaux charges des 
brevets se recyclent et se réorganisent pour interpreter la 
nouvelle science, une certaine confusion et un certain malaise 
sont inévitables. Comme dans le cas des autres technologies, les 
nouvelles biotechnologies créent des réinterprétations au scm 

des regimes de PT. II ne fait aucun doute que certairies decisions 
prises par les bureaux de brevets ont surpris même les inven- 
teurs qui cherchaient a obtenir leur protection. Le temps, 
l'expérience et le marché mettront de l'ordre daris le régime. La 
PT est un mécanisme autofinancé qui offre aux inventeurs une 
chance equitable de récupérer leur irivestissement de recherche 
sans garantir un bénéfice a quiconque. Le << monopole >> 

éphémère de l'inventeur ne rapporte des bénéfices que si l'in- 
vention eIIe-même répond a des besoins véritables et si les 
payetirs des redevances sont les bénéficiaires de l'invention. 

Point de vue B — Un monopole des produits et des 
processus de la vie 

Dans un régime de PT, les gouvernements interviennent sur le 
marché pour créer des monopoles prives sur les principaux 
moteurs du progrès technologique. Depuis la formation du 
régime de P1, il y a 120 ans, le << coritrat>> social initial a été refor- 
mule a six reprises. A chaque occasion, les privileges monopolis- 
tiques de l'industrie ont été renforcés et les droits de la société 
affaiblis. Si les brevets existaient uniquement pour permettre aux 
inventeurs d'obtenir un rertdement sur leur investissement, il y 
aurait très peu de discussions. Cependant, les entreprises exigent 
aujourd'hui des monopoles exclusifs leur accordant non seule- 
ment des redevances, mais leur permettant aussi de fixer les 
conditions d'accès a leurs inventions. Sur un marché mondial, 
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les sociétés internationales peuvent utiliser les regimes de PT 

pour se conceder reciproquement des licences dans des regions 
différentes et même daris des industries différentes, ce qui leur 
permet d'eriger des obstacles a l'entrée de nouvelles entreprises 
et de nouveaux pays. Dans le cadre du système des brevets, le 
pouvoir technologique est entre les mains des intervenants qui 
ont les plus importants services juridiques et les plus gros 
moyens financiers. 

Avec les nouvelles biotechnologies, les sociétés privées 
s'efforcent d'elargir leur contrôle sur la tranche de 45 % de 
l'économie mondiale reposant sur les produits et les processus 
biologiques. Nous sommes témoins du spectacle disgracieux 
offert par les sociétés qui cherchent a se servir du système des 
brevets concu pour les machines et a le faire fonctionner pour 
les plantes et les ariimaux. Elles parviennent ainsi a obtenir 
des brevets sur des espèces vegetales entières, comme le coton, 
sur les animaux et sur certaines parties du cerveau humairt. Ii 
ne s'agit pas d'un mécanisme autocorrectif, mais d'une 
tentative d'obtention d'un monopole exclusif sur la nature 
même de la vie. 

Point cle vue C — Des regimes qui ont besoin d'aide 

Les regimes de P1 représentent une sorte de contrat entre la 
société et les inventeurs et leurs investisseurs. Comme pour tout 
accord du genre, les deux parties doivent rechercher l'equilibre 
entre les avantages et les obligations pour garantir la poursuite 
du progrès technologique et la satisfaction des besoins de la 
société. L'application du système des brevets industriels aux 
processus et produits biologiques déclenche un débat sans 
précédent : dans le contexte social, car certains contestent l'à- 
propos de breveter les formes de vie; dans le contexte technique, 
oii l'on se demande si les brevets ne pourraient pas constituer 
une méthode inefficace de protection des nouvelles biotech- 
nologies; au niveau politique, oü l'on juxtapose les intérêts des 
sociétés et des Etats souverains. 

Quel que soit notre point de vue personnel sur le système 
des brevets, certaines revendications récentes de brevets, axées 
sur la biotechnologie, fournissent un motif legitime de préoccu- 
pation. Ii est nettement plus difficile d'établir des critères 
techniques cohérents et de determiner un equilibre equitable 
entre linventeur et la société pour l'application des regimes de 
P1 aux ressources vivantes que dans le cas des objets inanimés. 
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Ii pourrait s'avérer utile d'envisager un régime propre a la PT des 
biotechriologies comme cela a été fait pour protéger les droits 
d'auteur, les logiciels ou les circuits intégrés dans les semi- 
conducteurs. Un tel régime devra tenir compte des difficultés 
inhérerites a l'application de la P1 aux formes de vie, de la con- 
tribution des collectivités locales au modelage de ces formes et 
de l'équilibre a maintenir entre l'intérêt social pour une innova- 
tion soutenue et celui de l'inventeur en quête d'une retribution. 



2. LEs VEGETAUX 

Environ 40 % de l'économie de marché du monde repose sur des 
produits et des processus biologiques (Gadbow et Richards 
1990). l)aris les collectivités rurales de l'Afrique, de l'Asie et de 

l'Amerique latine, vit la majorité de la population mondiale, 
la dépendance vis-à-vis des matières biologiques peut dépasser 
90 % des besoins pour la survie humaine. Dans un monde de 
plus en plus urbanisé, les citadins ont des difficultés a se rappeler 
que plus de la moitié de la nourriture consommée par l'huma- 
nité est sélectionnée et produite par les gens qui la mangent, et 

que 80 % des humains se tournent vers des guérisseurs de leur 
communauté et vers des plantes médicinales pour se proteger 
contre les maladies (Joyce, 1992). 

Même si les membres du groupe reconnaissent parfaitement 
que la protection des espèces et des écosystèmes constitue une 
obligation morale sérieuse, ils savent également que toute 
strategie same de preservation dolt correspondre aux intérêts 
des gens qui dependent de Ia 

dans l'immédiat. Les programmes de preservation 
Les programmes de préserva- répondant aux besoins des personnes qui 

tion qul répondent aux dependent de la diversité ont une bonne 

besoins de ces gens ont une chance de fonctionner. Nous ignorons 

bonne chance de fonctionner, cc fait a nos dépens. 

et nous ignorons ce fait a nos 
dépens. Ii faut abattre les barrières artificielles qui existent 
entre la preservation et l'utilisation durable. Les collectivités 
rurales se servent de la diversité parce qu'elles en ont besoin. 
Pour elles, la diversité est synonyme de choix et d'occasions. 
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Si les collectivités rurales étaient reconnues et resporisabilisées, 
on peut presumer qu'elles seraient les préservatrices les plus 
efficaces, les plus efficientes et les plus economiques de la 
biodiversité. 

L'ERosIoN PHYTOGENETIQUE 

Les biomatériaux les plus importants pour les collectivités 
locales doivent constituer le fondement de toute strategie de 
preservation et de développement. En premier lieu, viennent les 

cultures vivrières et les races de bétail. Les parents sauvages des 
espèces domestiquees sont egalement essentiels. Les plantes qui 
produisent des médicaments, des combustibles, des vêtements, 
un abri ou qui satisfont aux besoins culturels ne sont pas 
moms importantes. La plupart de ces éléments cruciaux de la 
diversité biologique sont idéalement préservés dans leurs 
propres écosystèmes. Cette dure réalité offre aux décideurs un 
point de depart clair pour leurs travaux. 

C'est a partir de cette perspective que nous accordons tant 
d'importance aux ressources phytogenetiques. C'est là que les 
programmes de développement et d'environnement se 
rejoignent. Pour mettre au point (et même commercialiser) des 
plantes vivrières et médicinales, ii faut disposer du plus large 
éventail possible de materiel génétique. Cependant, la diversité 
génétique de nos espèces vegetales cruciales disparaIt a un 
rythme effarant. La sécurité de nos biomatériaux s'érode. 

Les raisons de l'érosion génétique des cultures sont 
multiples, mais l'importance de plusieurs d'entre elles est large- 
ment contestée. Néanmoins, une réalité biologique fondamentale 
demeure. Parmi les cultures vivrières essentielles au monde, la 

semence n'est pas seulement le moyen de production mais egale- 
ment le produit fini pour la consommation. Sans une préser- 
vation adequate, le remplacement d'une culture par une autre ou 
d'une variété sélectionnée par un agriculteur par une variété 
semi-name, par exemple, peut signifier que l'on va manger le 

materiel genetique rejeté. La diversite selectionnee par les 
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agriculteurs durant une centaine de générations peut disparaItre 
un matin dans un bol de porridge. 

Lorsque les agriculteurs se tournent vers des marches 
lointains pour vendre leurs excédents, us sèment souvent 
des variétés différentes plus viables sur le plan commercial. Les 
reglernents gouvernementaux 
ou les systernes de credit agri- La diversité sélectionnée par les 

cole forcent parfois l'adoption agriculteurs durant une centaine de 

de variétés végetales précises generations peut disparaItre un matin 

ou rnêrne de cultures corn- dons un bol de porridge. 

plèternent nouvelles. Dans 
d'autres cas, les collectivités agricoles adoptent avec enthousi- 
asme ce qu'elles qualifient de semences améliorées. Dans tous 
ces cas, l'agriculture commerciale tend a accroItre l'uniforrnité 
génétique et conduit donc, a son tour, a l'érosion génétique. Les 

regimes de PT (les brevets et les droits d'obtention) encouragent 
l'agriculture commerciale et peuvent accélérer l'érosion 
génetique. La recherche biotechnologique se concentre sur 
l'agriculture cornmerciale et recherche des protections aux 
conséc[uences éventuellement negatives sur la diversité 
génétique. 

Quelles que soient les causes perrnanentes de l'érosion 
génétique, il n'en demeure pas moms que les efforts soutenus 
déployés par les agriculteurs et les chercheurs n'ont pas ralenti le 

rythme de la perte de genes. Malgré la signature de la 
Convention sur la diversité .biologique a Rio, un veritable 
engagement rnondial envers la sauvegarde de cette ressource 
très précieuse sernble encore très eloigne. 

LES STRATEGIES NATIONALES DE CONSERVATION 

Que le point de depart d'un décideur soit la durabilité 
écologique, la sécurité alimentaire ou l'accroissement des 
echanges cornrnerciaux, toute stratégie nationale cornporte une 
étape clé visant a garantir la diversité biologique cornrne base 
de ressources pour l'innovation. Les strategies nationales 
sur les ressources genetiques répondent a des motifs 
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politiques (de souveraineté), économiques (Ta démarche la 
moms coüteuse), ou sociaux (la démarche la plus fonctionrielle). 
D'après le groupe, la biodiversité est très utile au niveau 
national. Les programmes nationaux seront generalement 
les premiers a bénéficier de bonnes strategies de conservation. 

Si l'on se fie a Ta sagesse traditionnelle, les meilleures 
conditions d'entreposage du germoplasme se retrouvent dans 
des installations a temperature et a humidité contrôlées et dans 
des banques de genes a Ta ferme, reliées a des programmes 
continus de recherche en bioscience. Même si flOUS appuyons 
integralement cette vision, nous ne la considérons que comme 
un volet d'une initiative plus perfectionnée et plus participative. 

L'impact de l'érosion génetique est ressenti différemment 
par les divers systèmes de recherche. Pour le système d'irinova- 
tion institutionnel (ou << formel >>), l'érosion génétique se fait sen- 
tir lorsque le materiel de multiplication n'est pas facilement 
disponible dans les banques de genes. Pour le système d'innova- 
tion communautaire (ou << informel Ia perte est ressentie 
lorsque le materiel de multiplication ne se trouve plus dans les 

champs ou sur les marches locaux. C'est une bien maigre 
consolation pour chacun des deux systemes de savoir que l'autre 
peut encore posséder le materiel de multiplication a l'intérieur 
de ses propres frontières technologiques. 

On retrouve là une distinction importante. Malgré la bonne 
volonté de toutes les parties, ii subsiste un obstacle qui interdit 
aux agriculteurs l'accès aux banques de genes traditionnelles. A 

l'inverse, l'érosion sur le terrain signifie la fin des efforts de 
collecte par le système formel et plafonne les contributions des 
obtenteurs commerciaux. 

On peut surmonter cet avec justice et équité. De toute 
evidence, le système informel continue a alimenter abondam- 
ment Ta reserve des semences acheminées vers les banques 
de genes. De même, les banques de genes ont rapatrié du 
riz chez les agriculteurs du Cambodge et de Sri Lanka et du 
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maIs et du sorgho en Somalie lorsque les guerres et la famine 
ont laissé les collectivités dépourvues de leurs reserves 
habituelles de multiplication. 

Cependant, a l'exception d'une initiative très novatrice entre 
les agriculteurs, les ONG et le gouvernement éthiopien, connue 
sous le nom de << Programme des semences de la survie >>, on 

note flux genetique moindre entre les deux systemes. 
Cela pour deux raisons. Premièrement, la preservation et la 
contribution des collectivités locales a la selection des semences 
étaient mal comprises par les institutions. Deuxièmement, 
des rerLseignements insuffisants sur la source des semences, 
des collections incomplètes ou un manque d'infrastructures 
pour la multiplication et la distribution des semences ont 
souvent rendu difficile voire impossible la reconstitution des 
pertes des agriculteurs par les banques de genes. 

Les agriculteurs n'ont donc accès qu'en théorie a leur 
materiel << en banque >>. Dans la réalité, ils ne reverront peut- 
être jarnais ce materiel et peuvent avoir ou non accès au germo- 
plasme amélioré a partir de 
leur materiel. Le << plafond >> de Pour les agriculteurs, l'extinction d'une 

l'innovation pour les sélec- espCce vegetale peut survenir lorsque la 

tionneurs informels s'abaisse semence quitte le champ. Le fait qu'elle 

immédiatement et definitive- soit entreposee dans une ban que de 

ment lorsqu'ils deviennent genes ne garantit nullement qu'ils Ia 

complètement tributaires de reverront un jour — pas plus que sa 

semences sélectionnées par descendance. 

d'autres gens, a d'autres 
endroits et parfois a d'autres fins. Même si les gouvernements et 
les entreprises souhaitent qu'il en soit autrement, ils peuvent 
rarement garantir un accès direct aux banques, ne peuvent pas 
garantir (en ces temps économiqueS difficiles) que la banque de 
genes elle-même survivra et ne peuvent pas promettre que le 

reservoir de multiplication amélioré retournera a la collectivité 
agricole. A franchement parler, bon nombre voire la majorité des 
agriculteurs ne peuvent pas toujours se fier aux institutions pour 
se réapprovisionner en semences perdues. 
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Pour l'entreposage ex situ, ii faudrait mettre sur pied 
un programme national de preservation base sur de multiples 
strategies. La conservation dans des < banques de genes commu- 
nautaires >>, devrait être hautement prioritaire. Les banques de 
genes nationales représentent un deuxième niveau d'assurance. 

Une autre méthode de sauvegarde, 
La mCthode éthiopienne de qui constitue une autre possibilité 
preservation a Ia ferme mérite d'entreposage pour les pays 
d'être prise en consideration par dépourvus de banques de genes, 
les autres pays. consisterait a garantir le dépôt 

des semences dans des institutions 
internationales ou nationales qui garantissent un traitement 
acceptable. Nous sommes très favorables a ce principe. 

Au lieu de repéter le travail déjà effectué ailleurs, nous 
louangeons le rapport final unanime du Colloque Keystone 
sur les ressources phytogenetiques adopté a Oslo en juin 1991. 

Le rapport Keystone (Keystone Center, 1991) présente un résumé 
très utile des principales questions institutionnelles, financières, 
politiques et scientifiques ayant trait aux efforts de conservation 
tant nationaux qu'internationaux. 

Les agriculteurs et les guerisseurs locaux possèdent une 
fabuleuse mine de connaissances et d'experiences pratiques qui 
est inestimable. Les collectivités peuvent offrir un système de 
mise en garde contre la disparition d'espèces et l'érosion 
génétique. Les membres des collectivités peuvent amCliorer la 

qualité et accélérer le rythme de la caractérisation et de la 

documentation. Avec un appui extérieur, on peut conserver les 

ressources et approfondir les recherches. 

Même si le groupe favorise nettement Ia collaboration Ia 

plus étroite possible entre les secteurs communautaire et institu- 
tionnel, ii reconnaIt également qu'il peut y avoir des obstacles 
politiques, sociaux et économiques issus de problèmes qui 
dépassent la preservation elle-même. Ii peut y avoir des motifs 
tout a fait légitimes de méfiance. La communauté internationale 
ne devrait pas essayer d'imposer artificiellement des strategies 
cooperatives dans les regions et les pays üü cela n'est pas 
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réaliste. Néanmoins, en reconnaissant l'importar'tce a long 
terme de la biodiversité pour la survie de l'espèce humaine, les 

systemes informel et formel devraient faire preuve de diligence 
pour surmonter ces obstacles. 

Recommandations 

3. Chaque pays devrait formuler un plan d'action national 
précis pour la conservation et l'utilisation des ressources 
phytogénétiques, dana le cache d'tme stratégie plus vaste pour 
Ia preservation de la diversité biologique. Un tel plan d'action 
devrait rechercher toutes les possibilités de collaboration c(rn8- 
tructive entre les chercheurs, les décideurs et les cotlectivités 
rurales, tant a l'lntérieur qu'à l'extérieur des frontières 
nationales, grace a des initiatives régionales et internationales. 

4. Le groupe recommande aux banques de genes de recon- 
sidérer leurs politiques de collecte, d'entreposage et de 
distribution pour s'assurer qu'elles soient compatibles avec le 
code de conduite de Ia FAO pour Ia collecte et l'échange de 
germoplasme. Les banques de genes nationales et interna- 
tionales peuvent etre des partenaires responsables du système 
informel lorsqu'eiles souL disposees a collaborer avec les 
organisations d'agriculteurs et avec lea collectivités indigenes 
sur tin pied d'égalité et a'irec Ic même accès et lea mêmes 
options qu'elles accordent aux autres institutions. 

LES STRATEGIES INTERNATIONALES 

Entre le debut des années 70 et le debut des années 80, a une 
époque oü les nouvelles variétés a haut rendement remplacaient 
rapidement les variétés locales dans de nombreuses regions du 
Sud, on s'inquietait de plus en plus devant la perte d'une 
ressource irremplacable et devant la nécessité de déployer des 
efforts concertés sur la scene internationale pour conserver cette 
ressource. Au cours de cette période, le Conseil international des 
ressources phytogenetiques (CIRPG) a été fondé par le GCRAI et 
dote d'un secretariat au sein de la FAQ. C'est egalement a la 
même époque qu'a été misc sur pied la Commission de la FAQ 
sur les ressources phytogenetiques comme tribune de la poli- 
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tique intergouvernementale. Des efforts considérables ont été 
deployés pour recueillir du materiel dans les champs des 
agriculteurs et pour garantir un entreposage convenable. Même 
si les matériaux recueillis provenaient surtout du Sud, us ont 
été conserves en grande partie dans des banques de genes du 
Nord en partie a cause des installations disponibles dans les 

pays industrialisés et en partie pour des raisons politiques. Vers 
le milieu des années 70, seulement 10 pays disposaient 
de programmes nationaux de conservation du germoplasme; 
15 ans plus tard, leur nombre dépassait la centaine (CIRPG, 
1993). 

Même si la participation de la FAQ dans le domaine des 
ressources génétiques remonte a plusieurs décennies, c'est en 
1983 que les gouvernements membres ont mis sur pied 
l'Engagement international sur les ressources phytogenetiques 

entente non contraignante de collaboration a la preservation 
du materiel genetique et a son développement durable. 
L'Engagement a été modifié par la suite pour reconnaltre a la 
fois les droits de l'obtenteur et ceux de l'agriculteur. Même 
si l'initiative de la FAQ continue a parler des ressources 
phytogenetiques comme d'un patrimoine commun, ce concept 
moral et quelque peu theorique a été englouti dans l'hypothese 
politique plus immediate selon laquelle les nations détiennent 
un droit souverain sur les ressources génetiques a l'intérieur de 
leurs frontières. L'Engagement a jete les bases d'un mécanisme 
international de financement et mis sur pied le Système mondial 
de la FAQ comprenant un réseau de collections ex situ; une base 
mondiale de donnees; un programme complet assorti d'un plan 
d'action. A cause de restrictions financières et des travaux 
préparatoires du Sommet de la Terre, la majorité des initiatives 
de la FAQ attendent d'être concrétisées. 

Au cours des années 1980, le CIRPG s'est efforcé d'établir 
un réseau international de collections de base ex situ pour la 

preservation du germoplasme des cultures. Au total, 219 accords 
d'entreposage ont été signés. Au debut des années 1990, le 

CIRPG a fusionné son réseau avec celui de la FAQ. Le statut 
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juridique d'une grande partie du germoplasme transféré dans 
le cadre de ce réseau n'est toujours pas résolu. Un peu plus de 
la moitié des 219 accords avaient été signés avec des banques 
de genes du Nord. Les autres se repartissaient pratiquement 
a egalite entre des banques de genes du Sud et celles des Centres 
internationaux de recherches en agriculture (CIRA) (données 
du CIRPG, 1993). 

En dépit de ces efforts remarquables, ii est clair qu'il y a 

encore beaucoup de pain sur la planche. Même si l'on a recueilli 
une grande variété génétique parmi les principales cultures 
vivrières, de nombreuses espèces n'ont toujours pas été 
préservées convenablement et sont encore gravement menacées 
d'érosion. En outre, les matériaux déjà entreposés dans les 
banques de genes ne peuvent pas toujours être considérés en 
sécurité. Des installations inadéquates, un manque de fonds et 

des ressources humaines limitées entravent l'efficacité de ce 

système. Si la situation n'est toujours pas fiable pour les espèces 
traditionnelles productrices de semences, elle l'est bien 
davantage pour les cultures qu'il faut conserver a l'état vegetatif 

dans des banques de genes a la ferme ou in vitro. Ces espèces 
exigent beaucoup de recherches simplement pour mettre au 
point les technologies appropriées de conservation. 

Par ailleurs, on a largement negligé les efforts nécessaires 
pour preserver la diversité génétique au niveau local. 
L'appréhension concernant la capacité des banques de genes de 
preserver convenablement la variété genétique nécessaire 
aujourd'hui et demain et la nouvelle prise de conscience voulant 
que les agriculteurs eux-mêmes soient les principaux gestion- 
naires du germoplasme devraient stimuler la collaboration. La 

communauté internationale dolt reconnaItre les droits des 
agriculteurs sur leur patrimoine biologique et offrir des 
stimulants appropriés pour leur permettre de poursuivre dans 
la même voie. 

Ii n'est pas raisonnable d'espérer que tous les pays attein- 
dront une pleine autosuffisance en matière de conservation et 

d'amélioration de leurs ressources génétiques. La collaboration 
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régionale ou internationale permet a chaque pays de pouvoir 
satisfaire ses propres besoins d'une façon rentable. 

L'impératif de preservation des ressources génétiques in situ, 

a la fois a la ferme et a l'état < sauvage >>, a attire beaucoup de 
nouveaux intervenants, notamment des ONG, sur la scene 
internationale qui ont apporté avec eux un large éventail de 
perspectives. Certains expriment essentiellement un intérêt pour 
la conservation ecologique, tandis que d'autres situent la préser- 
vation de la diversité genétique dans le contexte d'une respon- 
sabilisation nécessaire des collectivités rurales. Tous s' entendent 
sur la nécessité de mettre au point des systèmes complé- 
mentaires qui garantiront la conservation efficace du germo- 
plasme végétal. 

La Convention sur la preservation de la diversité biologique 
s'efforce d'offrir un cadre juridiquement contraignant pour un 
tel système. Cependant, pour les raisons énoncées dans la 
prochaine section, elle demeure actuellement un instrument 
imparfait ou tout au moms incomplet. 

LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE 

BIOLOGIQUE 

Le 29 décembre 1993 a vu l'entrée en vigueur d'une Convention 
sur la diversité biologique de grande portée et juridiquement 
contraignante. Cette etape a donné lieu a l'initiative la plus 
importante jamais prise pour mettre le monde sur la voie d'un 
développement durable sur le plan environnemental. La 
Convention est un instrument mondial qui engage les nations 
signataires a travailler pour une cause commune; c'est ce qui en 

fait sa grande valeur et son principal message. La Convention 
appuie egalement la souveraineté nationale et le droit des pays a 

tirer profit de leurs ressources biologiques. Elle met egalement 
en vedette le droit d'accès des pays aux technologies, notam- 
ment aux nouvelles biotechnologies, qui pourraient épauler 
l'effort de conservation ou servir a l'exploitation des ressources 
biologiques. Ces decisions communes constituent une premiere 
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etape cruciale sur un long chemin qui mène a de nouveaux 
prograrrimes de conservation mondiaux et nationaux. 

Toutefois, les auteurs de ce livre appréhendent le fait que le 

role unique de la biodiversité agricole n'est pas bien compris 
dans la Convention. Cette réalité ressort des problèmes non 
résolus identifies dans la Resolution Trois de l'Acte final de 
Nairobi (22 mai 1992). La resolution mentionne que les droits de 
l'agriculteur et la situation des collections montées avant la 

Convention (du germoplasme de cultures ex situ, dans la plupart 
des cas) nécessitent un débat plus approfondi. Certaines des 
repercussions et des options sont abordées dans les sections qui 
suivent. 

Le problème des collections ex situ 

L'exclusion du materiel des banques de genes et des jardins 
botaniques, recueilli avant l'entrée en vigueur de la Convention, 
soulève un problème épineux. Certains membres du groupe y 
entrevoient les repercussions suivantes : a moms que cette ques- 
tion ne soit résolue a la satisfaction generale, la presque totalité 
du biomatériau dont nous connaissons l'existence et qui sera le 

plus vraisemblablement commercialisé au cours des prochaines 
décennies n'est pas protégé en dehors de la Convention et se 
trouve hors de portée des pays du Sud qui en ont été les princi- 
paux donateurs. D'après cette analyse, la Convention ne 
s'applique qu'au materiel dont nous ne connaissons pas 
l'existence et qui ne sera vraisemblablement pas commercialisé 
dans un avenir prévisible. A moms d'indication contraire par le 

biais d'interprétations de la Convention, ce nouveau pacte 
juridique reconnaIt pour la premiere fois le droit des gouverne- 
ments et des compagnies, qui ont obtenu le germoplasme du 
Sud avant l'entrée en vigueur de la Convention, de declarer que 
cc materiel leur appartient et d'en contrôler l'accès en plus 
d'en tirer profit. Si tel est le cas, certains membres prétendent 
que la Convention sur la diversité biologique de 1992 pour- 
rait devenir le plus important << vol qualifie >> des peuples 
indigenes ainsi que de leurs connaissances et de leurs matériaux 
depuis 1492. 
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D'autres membres du Groupe reconnaissent les limites de la 

Convention, mais insistent pour dire que toute mesure << rétroac- 

tive >> battrait en brèche la 
Si la Convention ne protege que le pratique juridique normale 
materiel dont nous ne connaissons ni et, ce qui est plus important, 
l'existence ni Ia valeur, cela pourrait serait irréalisable. Certains 
devenir le plus important vol qualifie sondages ont démontré que 
depuis 1492. 65 % du materiel conserve 

dans les banques de genes ne 
possède pas de données de base concernant son origine 
nationale ou sa caractérisation (Lyman, 1984). La souveraineté 
nationale ne pourrait s'appliquer. En outre, la tâche énorme 
visant a répartir la valeur des anciennes collections ne 
conférerait probablement pas d'avantages importants aux pays 
donateurs. La tâche visant a tracer la filière génétique des 
variétés vivrières et des médicaments commerciaux pour 
affecter une valeur retroactive pourrait se révéler irréaliste sur 
le plan technique et ne créer que de nouveaux différends alors 
que le monde est en mal de collaboration. Malgré tous ses 
défauts, Ia Convention permet a Ia communauté internationale 
de prendre un nouveau depart. 

La réussite de la mise en application de Ia Convention 
exigera un cadre facilitant les transferts appropriés de technolo- 
gie et de germoplasme a l'avantage mutuel de toutes les parties 
intéressées. Ii devra fournir des politiques claires et non 
ambiguës sur l'echange de germoplasme et de technologie. 
Les cadres devront: 

• promouvoir des partenariats pour le partage equitable des 
responsabilités et des avantages aux niveaux communau- 
taire, national et international; 

• permettre de formuler et de mettre en wuvre des codes de 
conduite appropriés; 

• promouvoir la preservation et l'utilisation durable de la 

biodiversité; 
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mettre au point un protocole précis pour faire face aux 
besoins spéciaux de Ta biodiversité agricole en tirant profit 
de I'histoire et de l'expérience de Ta Commission sur Tes 

ressources phytogenetiques de Ta FAQ. 

Les droits de l'agriculteur 

Hormis l'incertitude entourant la situation des collections ex situ, 

les gouvernements ont identifié un autre problème en suspens 
concernant les droits de l'agriculteur. Acceptés pour la premiere 
fois lors de la reunion de fondation de Ta Commission sur Tes 

ressources phytogenétiques de Ta FAQ en 1985, Tes droits de l'agri- 

culteur ont été incorporés dans une annexe a T'Engagement de Ta 

FAQ. La RésoTution Trois de T'Acte final de Nairobi, confirmant 
Te texte de Ta Convention sur Ta diversité bioTogique, note T'im- 

portance des droits de l'agriculteur et demande aux gouverne- 
ments d'envisager Teur incorporation dans Ta Convention eTTe- 

même. Le Sommet de Ta Terre de Rio a egalement reconnu les 

droits de T'agriculteur et Te concept apparaIt dans Action 21. 

Ii faut reconnaItre T'existence d'un transfert bidirectionnel de 
technologie. Les connaissances et la technologie des collectivités 
indigenes et ruraTes, pertinentes aux biomatériaux et a l'écosys- 
tème, sont cruciales. Le transfert confère aux acquéreurs du 
secteur formeT des possibilités de commerciaTisation. L'un des 
problèmes les plus importants et Tes plus déTicats auqueT est 
confrontée la Convention consistera a reconnaItre et a évaluer 
économiquement les connaissances indigenes et a trouver le 

moyen de matérialiser Tes droits de l'agriculteur. 

Ce probTème est d'autant pTus important qu'il est generaTe- 

ment associé aux droits d'obtention. Certains partisans 
des droits de T'agriculteur prétendent qu'iT est immoral 
d'accorder des droits d'obtention pour les variétés d'une cuTture 

commerciale a moms que Ta communauté internationaTe 
n'accepte egaTement Tes droits de l'agriculteur sur Tes variétés de 
cuTtures qu'il a séTectionnées pour ses propres champs. Ce point 
de vue a parfois entrainé les décideurs a assimiler Tes droits 
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de l'agriculteur a la P1 et a supposer qu'il s'agit simplement d'un 
autre terme pour la monopolisation des variétés vegetales. 

Les premiers partisans des 
La Convention est-elle un < GATT droits de l'agriculteur au 

rapide >> pour les partisans de la P1, ou Sud et au Nord insistent 
une voie de garage pour les opposants en pour dire que les droits de 
vue de piller la recherche privée ? l'agriculteur ne sont pas et ne 

pourront jamais être con- 
sidérés comme un effort déployé pour réclamer un contrôle 
monopolistique sur les matières vivantes. En reconnaissant les 

droits de l'agriculteur, la société admet le role historique 
et permanent des agriculteurs et des collectivités rurales 
indigenes dans la creation, la preservation et l'amélioration 
de la diversité biologique. 

A notre point de vue, le modèle mis au point par le Colloque 
international de Keystone sur les ressources phytogenetiques 
devrait être pris en consideration. Ce modèle propose la creation 
d'un fonds international, finance par les gouvernements scion la 
formule normalisée des Nations Unies et administré par le biais 
d'une agence des Nations Unies régie sur la base d'un vote par 
nation. Grace a un comité consultatif scientifique et technique, le 

fonds serait orienté vers des programmes et des projets qui 
encourageraient Ia conservation régionale, nationale et commu- 
nautaire et l'amélioration du germoplasme. Le fonds ne tenterait 
pas d'accorder un avantage, pour l'utilisation commerciale des 
variétés sélectionnées par des agriculteurs, a des pays ou agricul- 
teurs individuels. Le Colloque de Keystone a propose la misc 
sur pied d'un fonds d'au moms 300 millions de dollars par an 
pendant la durée d'Action 

Lors d'une rencontre organisée a Madras au debut de 1994, 

le gouvernement de 1'Inde a fait part de sa volonté de matérialiser 
les droits de l'agriculteur pour ses citoyens ruraux en imposant 
les bénéfices de l'industrie semencière. Certaines sociétés 
semencières nationales de 1'Inde ont egalement exprimé leur 
volonté de reverser un pourcentage de leurs redevances tirées 
des droits d'obtention aux organismes agricoles et communau- 
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taires. Dans le cadre d'un projet informel de legislation sur les 
droits de l'agriculteur découlant de la rencontre de Madras, les 

participants ont recommandé que 5 % du revenu brut des ventes 
de semences de nouvelles variétés soient reverses aux innova- 
teurs ruraux (Swaminathan et Hoon, 1994). D'autres sociétés — 

certaines d'envergure internationale ne pensent pas qu'une 
taxation directe de leur industrie soit juste ou appropriée. Si la 

loi devait être adoptee, ce sera la premiere fois qu'un pays recon- 
naItra legalement les droits de l'agriculteur. Que le gouverne- 
ment puisse adopter a la fois les droits de l'agriculteur et les 

droits d'obtention dans le même outil legislatif, voilà qui 
alimentera le débat depuis New Delhi jusqu'à Genève. 
L'initiative indienne constituera un précédent important pour les 

autres pays. 

Pour les pays industrialisés, les droits a la P1 demeurent 
l'élément principal a prendre en consideration en ce qui a trait a 

la Convention sur la diversité biologique. Au debut, les Etats- 
Unis ont refuse de signer la Convention pour cette raison. 
De nornbreuses sociétés, ainsi que certains gouvernements, 
se rendent compte du langage ambigu de l'entente qui donnerait 
la possibilite au Sud d'usurper leurs innovations sans devoir 
adopter des mesures legislatives sur la PT. 

Selon une autre perspective de l'industrie, la Convention 
legalise le point de vue des entreprises de considérer les 
biomatériaux ameliores comme leur propriete et donc, en vertu 
des conditions universelles de la Convention, d'exiger que 
tous les autres interlocuteurs désirant avoir accès a cc materiel se 

declarent d'accord avec les conditions financières ou autres 
enoncees par les entreprises. Si tel est le cas, l'argument 
fonctionne et la Convention sur la diversite biologique va plus 
loin que le GATT en enchâssant un regime de PT des bio- 
matériaux (Deusing, 1992). Plusieurs gouvernements ont rédige 
des <<interpretations acceptées >> en espérant que les parties con- 

tractantes a la Convention les prendront en consideration. 
Chaque ébauche a pour objectif de clarifier cette situation très 
confuse et très inconfortable. 
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Les problèmes soulevés par les collections de germoplasme 
recueilli avant la Convention, les conditions d'accès aux 
ressources génétiques et la reconnaissance pratique des droits de 
l'agriculteur restent a négocier. Ii est primordial d'en arriver a 

une entente sur ces sujets et rapidement. L'expansion d'un 
système mondial vraiment efficace pour la preservation et 
l'utilisation des ressources phytogenetiques impliquant tous 
les acteurs aux niveaux local, regional, national et international, 
privé et public depend d'une telle entente. 

Au cours des prochaines années, la FAQ devrait jouer un 
role de chef de file, en étroite collaboration avec la Convention 
sur la diversité biologique, en vue de résoudre ces problèmes. En 

fin de compte, on prévoit que les ententes seront officialisées 
sous forme d'un protocole annexé a la Convention. La FAQ 
envisage d'organiser en 1996 la Quatrieme Conference technique 
internationale sur les ressources phytogenetiques au cours de 
laquelle la structure, le role et la strategic du futur système 
mondial seront articules. Le processus de négociation en vue de 
cette conference devrait generer deux documents importants 
l'Etat des ressources phytogénétiques du monde et le Plan 
d'action mondial sur les ressources phytogenetiques. Combines, 
ces deux documents fourniront un schema pour l'avenir. 

Recommandafion 

5. Jusqu'à present, les bailleurs de fonds internationaux n'ont 
pas reconnu pleinement la gravité de la perte des ressources 
phytogénétiques dans les champs des agriculteurs et dans les 
banques de genes. Le groupe recommande que tons les 
nouveaux utécanismes de financemeat découlant de la 
Convention stir Ia diversité biologique on d'autres tribunes 
moudiates attribuent des buds spéclaux pour La preservation 
et le développement durable de collections de ressources 

a Ia fenne, in situ et ex situ. 
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Recommandations 

6. Le groupe recommande que la question tie La situation des 

collections ex situ obtenues avant i'entrée en vigueur tie Ia 

Convention devienne un sujet important I résoudre bra d'une 
prochaine rencentre des parties contractantes. 

7. Le groupe ne pent off rir tine interpretation commune 
des droits de i'agrkulteur on des aspects de La Convention con- 

cernant Ia propriété intellectuelle. Cependant, ii deinande 
instamment de déployer tous tea efforts possibles pour 
résoudre ce problème en vue tie permettre I Ia collectivité 
internationale de vralntent poursuivre Ia tIche de sauvegarder 
Ia faune et La here inestimables tie I'univers. 

8. Le groupe est d'avis que La Quatrième Conference technique 
internationale stir les ressources phytogénétiques prévue en 
1996, constitue is démarche La plus appropriée pour la résolu- 
tion tie tons ces problêmes. Ii eat primordial que toutes les 
parties concernées y partidpent activemeut. Les membres dii 
groupe invitent tout particuuièrement les négociateurs de ces 

ententes importantes I tenir compte tin r8le et de l'importance 

des efforts communautaires. Cette conference pourrait 
constituer is meilienre démarche pour La definition et 
limplantation intégrales ties droits tie l'agxiculteur. 

DES POINTS DE VUE DIFFERENTS 

III. LA P1 POUR LES AGRICULTEURS 

Si tout le monde semble reconnaItre que le role des agriculteurs 
est sous-estimé dans la selection végétale, est-il possible ou 
souhaitable d'élaborer ou de modifier un régime de PT qui 
répondra a leurs besoins? 

Point de vue A — Des droits non monopolistiques : les droits 
de l'agriculteur 

Dans les collectivités indigènes, l'innovation est destinée a 

une application communautaire personnelle et gratuite. Dans 
les pays industrialisés, l'innovation vise une application person- 
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nelle avec facturation de l'utilisation par d'autres, y compris 
des membres de la collectivité. Lorsque ces deux systèmes se 
rencontrent, leur nature fait en sorte que les innovations 
appliquees collectivement dans le secteur indigene seront 
privatisées par le secteur industrialisé. Etant donné que c'est ce 
secteur, situé surtout dans le Nord, qui crée un produit a partir 
de biens qui seraient autrement gratuits, c'est a lui qu'il incombe 
de prendre les mesures fondamentales visant a corriger cette 
injustice. 

Ii est possible d'ajuster a la fois les droits d'obtention et les 
brevets pour accorder une protection a l'innovation communau- 
taire. Les variétés des agriculteurs sont beaucoup plus variables 
sur le plan genetique que les variétés des obtenteurs. Sur le plan 
de l'environnement, c'est un point fort et non pas un point faible. 
Cependant, ii est vrai que cela complique l'identification des 
variétés pour les chercheurs du secteur industrialisé. Toutefois, 
les agriculteurs indigenes ont des systemes pour reconnaItre et 
nommer leurs propres variétés et on pourrait accorder une 
reconnaissance juridique a ces systèmes. Comme dans le cas des 
brevets, le système peut déjà accepter des traits caractéristiques, 
que les genes determinant ces caractéristiques aient été identifies 
ou non. Par consequent, on pourrait accorder des brevets a 
certaines variétés produites par des agriculteurs et a d'autres 
plantes médicinales et utiles dans le cadre des normes en 
vigueur dans le secteur industrialisé. Comme autre option, on 
pourrait rédiger une nouvelle legislation speciale, peut-etre 
inspirée de la legislation type de l'Unesco sur le folklore, pour 
les collectivités indigenes. Pour ce faire, le secteur industrialisé 
doit faire preuve de bonne volonté pour reconnaItre le secteur 
indigene innovateur, mais largement non monétisé et donc 
faible, représenté par ses organismes communautaires et non par 
des particuliers a titre d'innovateurs. 

Point de vue B — D'abord un mécanisme de financement 
multilateral 

L'éventail des options de P1 mises a la disposition des agricul- 
teurs et des peuples indigènes n'a pas été explore a fond et cela 
vaut la peine d'étudier toutes les possibilités. On pourrait en 
particulier demander a la FAQ, a l'Unesco, a i'uPov et a l'OMPI 
de convoquer une reunion internationale d'experts pour examiner 
cette question conjointement avec l'industrie, les ONG et les 
organisations d'agriculteurs. Toutefois, 11 est rare qu'une variété 
sélectionnée par les agriculteurs soit commercialisée même dans 
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les pays voisins — encore moms dans des zones ecoregionales 
totalement différentes. Ii est également rare de trouver des 
plantes entières utilisées pour preparer de nouveaux produits 
pharmaceutiques, et les guérisseurs locaux ont rarement les 
connaissances que possède un chimiste des composes actifs 
essentiels pour les médicaments brevetés. 

La Convention sur la diversité biologique, ou un protocole 
sur la hiodiversité agricole, peut répondre parfaitement au 
besoin de protection de la PT des sociétés rurales par l'intermé- 
diaire d'un mécanisme de financement intergouvernemental 
garanti, administré sur la base d'un vote par pays et axe sur le 
soutien pratique de programmes et de projets précis destinés a 
promouvoir le développement rural et a preserver et a améliorer 
la diversitC vegétale. Ce mécanisme devrait faire partie de 
l'Initiative mondiale pour la sécurité et l'utilisation durable des 
ressources phytogénétiques, telle qu'elle a été recommandée lors 
de la session plénière finale de Keystone (Oslo). 

Point de vue C Appuyer l'innovation sur son terrain de 
predilection 

D'un côté, méme s'il est vrai que l'innovation s'effectue dans 
les collectivités, die est lente et ne peut être attribuée a des 
individus en particulier. Les participants interviennent dans le 
cadre d'un processus de travail qu'ils jugent productif, et non 
d'un acte novateur délibéré. Pour cette raison, les innovations 
sont fo:rtuites et disponibles gratuitement. C'est pourquoi le 
germoplasn-ie, et même la biodiversité agricole, constitue un 
patrimcine humain commun. 

De l'autre, les innovateurs modernes cherchent a résoudre 
un problème décelé par Ia société et posent specifiquement un 
acte novateur pour résoudre ce problème. La société devrait 
donc les dedommager. Ils y investissent des sommes con- 
sidérabies. Le régime des droits de PT existe a cette fin. Ti faudrait 
le renforcer si la société veut accélérer les innovations 
pour rCsoudre ses problèmes croissants provoqués par Ia bio- 
diversité et son utilisation. 

On pourrait se demander quels en seraient les avantages 
pour les coliectivités indigenes dont l'innovation, intentionnelle 
ou non, sert de matière premiere a i'innovateur moderne. 
Lorsque les cultures que fait pousser un agriculteur indigene 
sont améiiorées par i'innovateur, ces mêmes collectivités 
bCnéficieraient de rendements améliorés et d'une production 
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accrue. Lorsqu'un remède traditionnel inconnu est transformé en 
un médicament disponible dans le monde entier, son accès est 
garanti même dans son milieu indigene. Si la PT de l'innovateur 
n'est pas protégée, ii en résulterait une baisse d'efficacité. 

IV. LA CONVENTION SUR LA 

DIVERSITE BIOLOGIQ LIE 

Le monde a-t-il franchi une etape importante avec la signature 
de la Convention sur la diversité biologique ou bien nous 
sommes-nous mis les pieds dans les plats? 

Point de vue A — Un pas en avant et deux pas en arrière 

La Convention a exclu les collections ex situ qui ne sont pas 
régies par ses dispositions. Par le biais de la Convention, le 
monde a donc décidé de proteger tout le germoplasme dont 
nous ne connaissons pas l'existence ou la valeur tout 
en livrant tout le germoplasme connu et qui devrait avoir de la 
valeur, a des applications commerciales. Au moms les deux 
tiers de tout le germoplasme recueilli se trouvent dans des 
institutions détenues ou dominées par le Nord. La majorité de ce 
germoplasme provient du Sud. 

Pour couronner le tout, la Convention reconnaIt les regimes 
de PT du Nord qui sont destinés a encourager la commercialisa- 
tion par le secteur prive. Cependant, elle ne comporte aucune 
disposition visant a equilibrer cette situation en dedommageant 
les collectivités locales, pour la plupart du Sud, qui ont créé la 
majorité du germoplasme ainsi que toutes les connaissances 
indigenes sur la biodiversité du Sud. La Convention reconnaIt 
vaguement leur contribution et stipule que l'application des 
regimes de P1 devrait appuyer ses dispositions. Même cela est 
jugé excessif par certains gouvernements du Nord qui semblent 
se preparer actuellement a rediger des declarations inter- 
prétatives a cet effet au moment de ratifier la Convention, La 
bonne nouvelle découle du libellé de la Convention qui est assez 
vague pour permettre au Sud de se battre pour des inter- 
prétations qui l'avantagent, notamment pour la creation d'un 
protocole special sur la biodiversité pour l'alimentation et 
l'agriculture, tel que cela a été propose a la FAQ. 
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Point de vue B — Manque de synchronisme mais progression 

La Convention sur la diversité biologique énonce les principes 
scientifiques et organisationnels et trace le cadre d'une strategie 
mondiale de conservation. Elle annonce egalement un engage- 
ment politique international a l'egard de la protection et de la 
promotion de Ia biodiversité. Ce n'est pas une mince réalisation 
en cette ère de restrictions économiques. Ii faudra d'autres négo- 
ciations, l'expérience de Ia collaboration pratique et une bonne 
volonté soutenue pour relever ces défis. 

Cornme l'indiquent les resolutions qui l'accompagnent, la 
Convention doit s'attaquer au problème particulier des collec- 
tions ex situ et des droits de l'agriculteur. La proposition de la 
FAO d'instaurer un protocole sur la biodiversité pour l'alimenta- 
tion et l'agriculture dans le cadre d'un engagement international 
révisé pourrait résoudre ces problèmes au moms partiellement. 
Le pro jet de Conference technique internationale sur les 
ressources phytogenetiques, accompagné de son Rapport sur 
l'état du monde et de son Plan d'action mondial, pourrait être un 
bon processus de negociation. Enfin, l'incertitude qui plane au 
sujet d'un mécanisme de financement de la biodiversité et de son 
fonctionnement a stimulé un certain nombre de négociations 
bilatérales. Même si tout cela pouvait s'avérer utile, il est plus 
probable que le résultat net des ententes bilatérales désavan- 
tagera les petits pays et influencera les priorités et les efforts 
globaux de conservation. 

Point de vue C — Esquive des dures réalités 

La Convention sur Ia diversité biologique marque le triomphe 
indéniable de la bonne volonté et de l'engagement sur la scene 
internalionale. Maiheureusement, le temps a manqué a Nairobi 
et a Rio pour parachever l'exercice. Ii manque une declaration 
claire affirmant que la majorité des technologies nouvelles sont 
générées par des chercheurs privés (qui en sont proprietaires) 
que l'on ne peut obliger a renoncer a leurs droits. Devant une 
telle arnbiguIte, l'industrie éprouve des difficultés a s'engager 
pleinement a l'egard de la Convention. Cette ambiguIte désta- 
bilise la confiance de l'investisseur, et de l'inventeur, dans la 
faisabilité d'une recherche novatrice et menace la capacité de la 
communauté mondiale de travailler sur la diversité biologique a 
une époque oü ce genre de travail est extrêmement urgent. 

Les apprehensions du secteur privé sont attisées par 
certaines des discussions qui ont eu lieu depuis Rio, insinuant 
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que la Convention devrait devenir << retroactive >> et qu'il 
faudrait défendre un certain type de discipline gouvernementale 
contre les ententes mutuellement benefiques et négociées entre 
des gouvernements souverains et des entreprises. Les parties 
contractantes devraient agir rapidement pour éliminer cette 
incertitude. La démarche de Rio est parvenue a renforcer I'appui 
du secteur privé a l'egard de la biodiversité. Si l'on peut éliminer 
les incertitudes, les gouvernements seront en mesure de trouver 
un nouvel allié sür dans Ia recherche privée et us y parviendront. 



3. LEs GENS 

Ii est impossible de preserver la diversité biologique du monde 
sans alimenter egalement la diversité humaine qui la protege et 

la développe. Nous avons besoin de diversité dans les processus 
d'innovation relatifs aux biomatériaux. Les décideurs doivent 
trouver le moyen de stimuler l'innovation aux niveaux commu- 
nautaire, national et international dans les secteurs public et 

privé, formel et informel. Le défi lance par Action 21 consiste a 

trouver des mécanismes equitables permettant a ces diverses 
formes d'inriovation de collaborer pour le bienfait de l'humanité. 

L'INNovATIoN COMMUNAUTAIRE 

A la suite du Sommet de Ia Terre, Ia contribution des collectivités 
indigenes et rurales a titre d'innovatrices a été reconnue mais 
pas forcément comprise. On considère parfois que c'est par pure 
coincidence ou maichance que les peuples indigenes habitent 
dans les forêts et les champs les plus diversifies du monde. On 
s'imagine rarement qu'une correlation pourrait exister entre les 
utilisations qui sont faites de lii diversité biologique et sa 
disponibilité. 

Dc toute evidence, la majoritC des activités novatrices des 
agriculteurs s'effectuent dans leurs champs. Les agriculteurs 
mendés de la Sierra Leone, indépendants des experts etrangers, 
effectuent des essais expérimentaux,. testent de nouvelles 
semences dans différents types de sols et comparent les résultats 
(Davies et Richards, 1991). Dans la Come de l'Afrique, les 
agriculteurs éthiopiens tiennent des relevés des rendements 
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des variétés, parfois sur les montants des portes. Les agriculteurs 
sélectionnent habituellement pour des micro-environnements 
specifiques, mais ii arrive souvent que leurs variétés populaires 
donnent des résultats remarquables dans des milieux assez sem- 
blables situés dans d'autres regions du monde. Les instituts de 
recherche font état de l'utilisation d'une variété d'un agriculteur 
éthiopien au Burkina Faso et d'urie variété sud-africaine vendue 
en Ethiopie. Les sociétés rurales préservent la biodiversité 
agricole car elle est capitale pour leur survie. Elles sélectionnent 
leurs propres variétés améliorées pour la même raison. Pour 
elles, ii n'y a pas de distinction utile entre preservation et 
développement. 

La minimisation du risque constitue un volet important des 
strategies d'existence des collectivités rurales. Les agriculteurs 
azandés de 1'Afrique de 1'Ouest augmentent vraiment a Ia fois le 

nombre et Ia complexité de leurs experiences vivrières a la suite 
de mauvaises récoltes (AAS, 1989). Confrontés a une infestation 
de striga dans leur millet, les agriculteurs du Niger ont demandé 
conseil aupres d'autres collectivités plus expérimentées du Sahel 
et ont mis au point des strategies pour << piéger >> la striga avec 
des plantations intercalaires de sesame (Yates, 1989). Depuis les 

cultivateurs de manioc en Republique Dominicaine jusqu'aux 
planteurs de pommes de terre dans les Andes en passant par les 
producteurs de riz des Philippines, les chercheurs du secteur 
formel sont actuellement a la recherche d'une veritable 
inventivité. 

Cependant, les chercheurs agricoles travaillant dans les 
instituts, a predominance male, constatent peut-être que les 
innovateurs ruraux sont particulièrement difficiles a trouver 
parce que ce sont souvent (certains disent en majorité) des 
femmes. Les agriculteurs-selectiorineurs du Soudan sont 
generalement des femmes. Les femmes kayapo de l'Amazonie 
brésilienne ne sélectionnent pas seulement de nouvelles variCtés 
de cultures, mais conservent des échantillons représentatifs dans 
des banques de genes informelles a flanc de colline (Smith, 1985). 

Les femmes tanimuka et yukuma de l'Amazonie colombienne 
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ont sélectionné et conserve de nombreux clones de palmier- 
pêche a tronc sans épines qui donnent generalement de gros 
fruits sans pépins. Pendant la famine qui a sévi dans le sud du 
Soudan, en 1984, des femmes toposa ont risque leur propre vie en 
cachant des semences pour la saison suivante (Berg et a!., 1991). 

Toutefois, les champs cultivés et les cultures domestiquees 
ne reprCsentent qu'un volet de cette histoire. En réalitC, les 
preuves sont de plus en plus nombreuses pour démontrer que 
presque toute la biodiversité a Ia portee des collectivités rurales 

que ce soit dans les champs ou les forêts a été alimentée ou 
développée par des conservateurs et des innovateurs commu- 
nautaires. Ce que nous avorts souvent appelé des < espèces 

sauvages >> pourraient être plus justement appelées des < espèces 

associées > car elles font souvent partie integrante de systèmes 
culturaux et peuvent être considérées comme un fleuron des 
réalisations et des contributions intellectuelles des sociétés 
rurales. Les Chacoba de Bolivie, par exemple, utilisent près des 
quatre cinquièmes des espèces ligneuses de leurs forêts environ- 
nantes. Les Ka'apor du Brésil se servent des trois quarts de leurs 
arbres, tandis que, au Venezuela, les Panere emploient environ 
la moitié de la diversité recensée. Tous ces peuples utilisent entre 
le cinquième et la moitié de toutes les especes ligneuses pour 
leur alimentation et jusqu'au tiers a des fins médicinales (Prance 
et a!., 1987). 

L'importance des especes dites sauvages pour l'alimentation 
des collectivités rurales est confirmée par les Mendés de la Sierra 
Leone qui tirent moms du cirlquième de leur alimentation 
d'espèces cultivées et plus de Ia moitié des forêts, des cours 
d'eau et des champs en jachère. Le reste provient des marches 
locaux et des cultures de plantations (AAS, 1989). Darts le district 
de Bungoma, dans l'ouest du Kenya, près de la moitié des 
families incorporent des espèces sauvages a leurs potagers. Un 
pourcentage a peine plus faible des families les cueillent dans 
les forêts pour se nourrir (Juma, 1989). Etant donné que les 
collect ivités rurales dependent des aliments recueillis dans leur 
environnement, les distinctions entre la biodiversité dans les 
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écosystemes agricoles et naturels sont floues. La preservation de 
Ia diversité dans tous les ecosystèmes est cruciale pour atteindre 
les deux objectifs de conservation et de sécurité alimenta ire. 

Malgré leur importance pour la sécurité alimentaire, les 
cultures locales, les variétés mises au point par les agriculteurs et 
les aliments sauvages sont largement ignores par la recherche et 
le développement agricoles et forestiers traditionnels qui con- 
centrent leur attention sur un nombre limité de cultures domes- 
tiquées d'importance mondiale. Les décideurs devraient 
s'assurer que les nouvelles technologies agricoles et les profils 
changeants d'utilisation des terres et de régime foncier ne 
réduisent pas la disponibilité des ressources alimentaires 
sauvages ou n'élimirtent pas l'utilisation des cultures et des 
variétés locales. Au contraire, des stimulants appropriés 
s'imposent au niveau des politiques pour appuyer la préserva- 
tion et l'utilisation durable de ce volet important de la biodiver- 
site agricole. 

L'application des droits de l'agriculteur 

Action 21 appuie un concept de la FAQ connu sous le nom de 
droits de l'agriculteur >>. Ce concept, adopté par tous les Etats 

membres de la FAQ, reconnalt les capacités dynamiques 
d'amélioration des semences des individus et de leurs collecti- 
vités. A l'origine, les droits de l'agriculteur étaient considérés, du 
moms en partie, comme une contrepartie aux droits d' obtention 
et, en partie, comme un mécartisme de financement international 
visant a dedommager les agriculteurs pour leur role au niveau 
de Ia conservation et de l'amélioration du germoplasme. Depuis 
leur conceptualisation, les droits de l'agriculteur sont apparus 
pour décrire tout le spectre des exigences qui, idéalement, font 
des ressources phytogénétiques (RPG) une veritable ressource. 

Premièrement, pour que les RPG soient utilisées pleinement, 
les agriculteurs doivent tout d'abord contrOler leurs propres bio- 
matériaux et avoir accès a un fonds génétique aussi vaste que 
possible. Deuxièmement, les agriculteurs ont le droit de garder 
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et de contrôler leurs propres connaissances sur les 
ressources genétiques et d'avoir accès aux connaissances et aux 
renseignements concernant 
leur materiel lorsqu'ils L'innovation communautaire exige 

sont disponibles ailleurs. les éléinents suivants: 

Troisièmement, les agricul- Germopicisme 

teurs ont besoin d'argent et Information 

d'appuis financiers pour Fonds 

développer leurs ressources. Technologies 

Quatriemement, les agricul- Systemes 

teurs doivent pouvoir mettre 
en valeur leur potentiel pour 
continuer a élaborer leurs propres technologies et pour utiliser 
convenablement d'autres technologies et s'y adapter. 
Cinquiemement, les agriculteurs doivent avoir la liberté de con- 

trôler et de mettre au point leurs propres systèmes agricoles. 
Ceci englobe leur droit a la terre et leur accès aux marches en 

gros, la liberté de determiner leur propre mode de vie. Ces cinq 
éléments transforment les matériaux génétiques en ressources 
génétiques. 

La mise en valeur du potentiel est essentielle a cette perspec- 
tive des droits de l'agriculteur. Les gouvernements et les institu- 
tions internationales doivent appuyer les sociétés rurales et les 
agriculteurs dans les efforts qu'ils déploient pour continuer a 

générer et a conserver les RPG et a améliorer leur propre bien- 
être. II faudrait mettre en des politiques qui créeront un 
milieu propice a la responsabilisation des collectivités locales et 
un partenariat entre les chercheurs institutionnels et communau- 
taires. Ii faut donc s'assurer que les collectivités locales 
participent pleinement a la definition des priorités nationales 
et internationales de recherche-développement. Tant les 
participants de Keystone que les pays membres de la FAO ont 
demandé la creation d'un mécanisme de financement durable 
établi dans le cadre des Nations Unies, guide sur la base d'un 
vote par nation et orienté vers l'appui de programmes et 
de projets qui renforceront la conservation et l'innovation 
communautaires. 
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Le groupe a remarqué l'inquietude de nombreux agri- 
culteurs et décideurs du Sud qui prétendent que certaines 
formes de PT pourraient empêcher les agriculteurs de vendre 
legalement des semences a leurs voisins ou même d'en garder 
pour la prochaine saison. Cette question est abordée dans un 
autre chapitre. 

Une autre apprehension concerne la question de l'avantage 
equitable. Comme nous l'avons mentionné précédemment, Ia 

contribution des irinovateurs ruraux aux secteurs institutionnel 
et commercial est appreciable. A l'époque du Sommet de la 
Terre, les Instituts nationaux de la sante des Etats-Unis ont lance, 
avec l'Agence des Etats-Unis pour le développement internatio- 
nal (USAID), un projet de << découverte de médicaments >> dans 

le Sud. La stratégie visait a utiliser << la richesse des connais- 
sances détenues par les cultures traditionnelles >>. En outre, la 

compagnie Shaman Pharmaceuticals a été la premiere a lancer 
de nouvelles méthodes de collaboration avec les collectivités 
rurales qui semblent porter fruit sur le plan commercial. Par 
exemple, un accord de collaboration a été signe avec le Consejo 
Aguaruna y Huambisa au Pérou. Près de la moitié des 400 
espèces recueillies par la compagnie ont démontré un certain 
potentiel medicinal et deux médicaments en sont a l'étape des 
essais cliniques. Les coüts de découverte de Ia compagnie 
Shaman représentent un dixième du cofit des techniques 
traditionnelles utilisées en laboratoire. En collaborant avec les 
innovateurs communautaires, l'efficacité du tn des plantes 
ayant des propriétés médicales s'est améliorée de plus de 400 % 

(Daes, 1993). 

Dans de nombreux cas, les technologies novatrices des 
collectivités rurales ont été perdues. Dans les années 1970, les 

collectivités de pêcheurs micmacs, sur la côte Est du Canada, 
ont appliqué leurs connaissances de l'écosystème mann a un 
problème ostréicole. La technologie des Micmacs a été immédia- 
tement copiée par les exploitants industriels ayant accès aux 
marches financiers et la collectivité n'a non seulement pas béné- 
ficié de leur technologie, mais elle a en outre perdu une partie 
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de la production locale au profit d'etrangers (Daes, 1993). De la 

même facon, les collectivités amazoniennes ont vu leur 
recherche-développement sur le palmier-pêche exploitée par des 
innovateurs institutionnels sans se voir accorder ni reconnais- 
sance ni dedommagement. Avec un rendement proteique élevé 
et une adaptabilité remarquable, le palmier-pêche pourrait se 

répandre considérablement dans les regions tropicales, mais rien 
ne semble indiquer que les avantages économiques qui en 
résulteraient seraient partagés avec ceux qui l'ont fait pousser et 

l'ont développé durant des siècles. 

Dans ce contexte, le souci exprimé par les sociétés rurales 
et les collectivités indigenes en vue de bénéficier de leurs 
réalisations intellectuelles et de les protéger ne devrait pas nous 
surpren dre et les innovateurs du secteur formel devraient en fait 
l'encourager. Le groupe reconnaIt la contribution continue que 
les systemes d'innovation communautaires apportent a l'agricul- 
ture, a la médecine et a d'autres domaines. Les membres du 
groupe conviennent egalement que les regimes actuels de pro- 
tection de la P1 n'abordent pas le processus inventif du régime 
informel ou ne sont pas accessibles aux innovateurs ruraux pour 
des raisons économiques et techniques. Les regimes actuels de PT 

n'offrent pas de stimulants aux innovations communautaires, ce 

qui entralne a la fois une inegalite et une deformation. Le régime 
de PT peut être dénaturé pour permettre a d'autres d'acquérir les 

technologies indigenes sans accorder une reconnaissance ou un 
dedommagement approprié. Les politiques nationales d'innova- 
tion et les conventions internationales devraient s'attaquer 
a cette inegalite. 

Recominandation 

9. Les strategies d'innovatlon devraient proniouvoir la décen- 
tralisation, la diversité et Ia déniocratie <tans les collectivités 
locales, nattonaies et internatlonales au lieu de promouvoir 
une centralisation, une uniformité et un contrôle excessif. 
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Recommandation 

10. Les regimes actuels de P1 n'axordent pas de stimulants aux 
innovations communautaires. Toute politiqu.e d'innovation 
adoptée au niveau national ou international devrait en tenir 
compte. 

L'INNovATIoN NATIONALE 

(PUBLIQUE ET PRIVEE) 

Les plans nationaux de développement devraient comporter des 
strategies visant a stimuler l'innovation agricole et les autres 
innovations rurales. De tout temps, les strategies nationales 
d'innovation ont mis l'accent sur la formation d'un réseau 
d'instituts de recherche publics. Trop souvent, les instituts des 
biomatériaux, notamment les banques de genes, les jardins 
botaniques, les collections de cellules et les installations de sélec- 

tion vegetale, ont été traités comme des centres de deuxième 
classe. Dans la nouvelle equation environnementale et 
économique des années 1990, une solide capacite de recherche 
s'impose dans toutes les biosciences, surtout pour le Sud. 
Aujourd'hui, le défi des décideurs scientifiques consiste a 

établir des relations equitables avec les innovateurs informels 
et le secteur privé (a but lucratif). 

Ce sont là des ponts difficiles a bâtir et même encore plus 
difficiles a franchir pour certains d'entre nous. A la suite des 
coupures gouvernementales dans les fonds de recherche (malgré 

la sensibilisation accrue aux 
Lin programme national qui ne cherche besoins de Ia recherche) et 
pus a exploiter le role creatif du secteur de la derive des philoso- 
prive pourrait bien imposer sa propre phies politiques mondiales, 

des cerveaux >>. les gouvernements en sont 
venus a se fier davantage 

sur le secteur privé pour réaliser, au moms en partie, leur pro- 
gramme de recherche. Ii est tentant de visualiser une relation 
trilatérale entre des partenaires égaux du milieu de la recherche 
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impliquant les chercheurs publics et institutionnels et les innova- 
teurs communautaires. Toutefois, les systèmes de retribution 
et les << retombées >> sociales seront vraisemblablement 
différents selon les chercheurs. Lors de la preparation des 
strategies d'innovation, ii faut tenir compte des regimes 
d' encouragement. 

Pour bien des pays, cela a provoqué des pressions en vue 
d'adopter des lois sur la PT et d'établir d'autres mécanismes 
d'encouragement et de reglementation s'efforçant de garantir 
que la recherche privée est au moms cohérente avec les priorités 
nationales. Dc tels mécanismes peuvent ou non être pleinement 
efficaces. Dans de nombreux pays, ii faudrait egalement les 
évaluer et envisager d'autres moyens de contribution du secteur 
privé. 

Le secteur privé, notamment les sociétés de produits 
pharmaceutiques et de semences, ont vraiment un intérêt dans la 

preservation et le développement de la diversité biologique. 
Files sont pleinement conscientes du fait que non seulement la 

sécurité environnementale a long terme mais egalement ie bien- 
être de leurs propres entreprises et de leurs clients dependent de 
l'utiiisation durable du plus large éventail possible de biomaté- 
riaux. Toutefois, très peu d'entreprises peuvent se permettre 
d'investir dans la conservation a long terme. La pression 
imposée sur ia production signifie que les entreprises commer- 
ciales peuvent rarement risquer l'investissement nécessaire pour 
travailler avec du germoplasme << exotique >> ou pour explorer de 
nouvelles espèces. Cette donnée économique repousse loin dans 
le futur l'utilité fonctionnelie de la diversité biologique non 
cartographiee (qui n'est pas cataloguee ou caractérisée dans 
des banques de genes ou des jardins botaniques) et la met 
hors de portée sur le plan pratique. Les compagnies ne discutent 
pas l'importance de la diversité, mais elles ne disposent d'aucun 
moyen réaliste leur permettant d'incorporer sa preservation 
dans leurs plans et leurs budgets. Néanmoins, les entreprises 
appuient en general fortement les initiatives gouvernementales 
et non gouvernementales visant a preserver la diversité et 
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encouragent volontairement les gouvernements a y affecter des 
ressources financières supplémentaires. 

Les strategies nationales d'innovation concernant les 
ressources phytogenétiques pourraient envisager des roles 
supplémentaires pour le secteur privé. Par exemple, l'intro- 
duction d'une nouvelle culture ou variété par une entreprise 
pourrait très bien répondre aux besoins de développement des 
agriculteurs et de la société, mais pourrait egalement provoquer 
l'extinction de variétés sélectionnées par les agriculteurs. Dans 
de telles circonstances, les entreprises, a titre d'institutions 
sociales responsables, pourraient avertir les autorités en temps 
opportun pour que les biomatériaux soient conserves. Le secteur 
privé pourrait également jouer un rOle de premiere ligne, de 
concert avec les innovateurs informels, dans un < système 
d'alarme >> en vue de surveiller les changements intervenant 
dans les pratiques et les habitats agricoles qui pourraient 
provoquer une erosion génétique. 

Les pays et les collectivités qui n'encouragent pas la pleine 
participation de tout le genie inventif humain (formel et 
informel) it l'intérieur de leurs frontières mettent en peril leur 
propre progression. La preservation et l'amélioration de la biodi- 
versité renforcent en effet les deux grands points forts du Sud. 
Ce dernier dispose de la plus grande diversité biologique et du 
plus grand reservoir de genie humain dans l'utilisation de sa 
diversité. Le principal défi ne consiste pas a monopoliser l'inno- 
vation mais plutOt a engendrer la collaboration entre les deux 
vastes systèmes d'innovation et entre les innovateurs publics et 
privés. Le monde ne peut se permettre le luxe d'avoir des 
barrières, de séparer les idées des deux camps. La preservation 
et le développement durable de la diversité biologique exigent la 

creation d'un nouveau pacte en vertu duquel les botanistes, les 
agriculteurs, les chercheurs de laboratoire, les universités, les 
cooperatives et les compagnies pourront collaborer pour le 
bien-être de I'humanité. 

Des propos aussi nobles ne peuvent masquer les desequi- 
libres de pouvoir et les risques fondamentaux en jeu quand on 
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regroupe des systèmes différents. Les auteurs preconisent la 

creation d'un nouveau pacte de recherche au sein de chaque 
nation tout en précisant que de tels pactes doivent garantir le 

respect mutuel et constituer un avantage mutuel. Le pacte doit 
egalement garantir l'indépendance intellectuelle de chaque 
partie et renforcer leur capacité d'autonomie respective. Ii faut 
s'attendre a ce que certains pays soient dans l'incapacité de satis- 
faire ces critères importants et qu'une veritable collaboration 
ne soit pas possible. 

Les gouvernements et les sociétés rurales doivent collaborer 
a l'implantation de mécanismes en vue de permettre aux 
agriculteurs et aux botanistes d'aider les autres chercheurs et 
les administrateurs a corn- 
prendre les réalités rurales. Les strateges doivent appuyer Ia 

Les gouvernements peuvent recherche pertinente aux besoins des 

encourager de plusieurs facons collectivités, laquelle implique les 

l'expansion de nouvelles entre- cultures locales et les marches locaux. 

prises. Des initiatives privées 
des cooperatives) peuvent voir le jour en offrant des 

services agricoles traditionnels comme le nettoyage des semences 
et le transport des produits. A partir de cette base, il serait possible 
de développer une capacite de recherche locale. Des entreprises 
internationales pourraient egalement jouer un role au niveau de 
la recherche nationale. Cependant, la plupart des pays en 
développement n'offrent pas un marché suffisamment riche et 
coherent pour attirer les compagnies semencières internationales. 
Les programmes de selection des compagnies ciblent generale- 
ment des cultures specifiques avec des variétés destinées a des 
marches bien définis, relativement importants, dans des conditions 
de croissance particulières. On a plus de chances de retrouver 
ces conditions dans des climats tempérés, même si elles existent 
ailleurs. C'est habituellement par pur hasard qu'une variété 
sélectionnée pour une vaste region puisse egalement répondre a 

des besoins locaux particuliers. C'est egalement pour cette raison 
que les strateges doivent innover dans la recherche sur les besoins 
de collectivités qui ne constitueront pas un débouché rentable 
et pour des produits ne présentant pas un intérêt mondial. 
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Les membres du groupe sont d'avis que le fait d'encourager 
les petites entreprises novatrices de service et de recherche cons- 
titue une étape importante sur la voie d'une stratégie nationale 
same. Dans le cadre de cette strategie, ii faudrait envisager toutes 
les options possibles parmi l'éventail des stimulants allant 
des allegements fiscaux et des subventions jusqu'aux appuis a 

l'éducation supérieure et aux infrastructures rurales. En outre, le 

groupe est d'avis que, pour de nombreux pays du Sud, il est 
possible d'encourager l'innovation dans le secteur privé sans 
proteger la PT. 

Recommandations 

11. La decision d'adopter tine certaine fonne de protection de Ia 
P1 stir les ressources phytogénetiques devrait être prise dans le 
cadre de strategies nationales plus vastes visant promouvoir 
Ia science, l'innovation et Ia preservation. 

12. Une stratégie nationale d'appui a l'innovatlon devrait, 
parmi ses principaux objectffs, créer tin milieu dans lequel les 
systèmes d'innovatlon communautaires et irs institutions de 
recherche fornielles (publiques et privées) recevraieut tine 
juste reconnaissance et tin dedomniagement equitable pour 
leurs contrIbutions. Une telle stratégie devrait alimenter tin 
climat de collaboration entre tous les innovateurs. 

13. Bien que les mentbres du groupe aient des opinions 
divergentes stir le role des sociétés internationales, us 
s'entendent en général pour dire que, de concert avec les 
inuovateurs ruraux et les universités, l'esprit d'entreprise local, 
exprmmé sons la fonne de cooperatives, de sociétés et d'autres 
initiatives, pourrait être largement avantageux et vaut Ia peine 
d'être étudié sérieusement. 
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LE GATT ET LA BIODIVERSITE AGRICOLE 

Dans le cadre des règles du GATT, les négociations de l'Uruguay 
Round qui se sont achevées le 15 avril 1994 au Maroc ont été un 
point culminant des discussions portant sur la P1 depuis le debut 
des pourparlers en 1986. En supposant que la fameuse ébauche de 
Dunkel soit finalement adoptée, les auteurs de ce livre ont discuté 
de ses :mérites durant toute l'année 1993 et ont réexaminé leurs 
conclusions au cours des premiers mois de 1994. 

Notre rapport n'aborde pas l'accord integral du GATT, qui 
compte 26 000 pages, pas plus que toutes ses repercussions sur 
l'agriculture ou l'environnement. Nous examinons le texte des 
Aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au com- 
merce (ADPIC) contenu dans l'accord global pour son incidence 
éventuelle sur la biodiversité. Dans ce contexte, les membres du 
groupe remarquent que, pour la premiere fois dans le cadre du 
GATT, la P1 est considérée comme un sujet commercial. Avec 
l'adoption du plus recent accord, les pays signataires sont 
obliges d'adopter un système de brevets pour les micro-orga- 
nismes et d'établir soit des brevets, soit une forme de PT propre 
aux vegetaux. Les gouvernements sont libres de decider s'ils 
veulent également des brevets pour les animaux. Le regime des 
droits d'obtention, offert par l'UPOV, constitue un mécanisme 
possible de mise en d'un regime special de protection 
des oblentions vegetales. Créée en 1961, l'UPOV fonctionne 
sous l'egide de l'OMPI (agence des Nations Unies) et compte 
24 pays membres signataires de ses Conventions de 1978 ou 
de 1991. 
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Toutefois, l'expression sui generis peut offrir un éventail plus 
large de choix d'orientation car elle peut probablement englober 
tout arrangement concernant les obtentions végétales qui 
accorde une reconnaissance aux innovateurs avec ou sans 
avantage monétaire ou contrôle monopolistique. 

L'article 27:2 du nouvel accord commercial permet aux pays 
d'exclure des brevets toutes les inventions dont les applications 
sont censées causer << un prejudice grave a l'environnement 
Dans la mesure oü la P1 pourrait nuire a la diversité phytogene- 
tique en accélérant l'érosion génétique, cette clause environ- 
nementale peut permettre aux pays de limiter ou d'éviter la 
protection des vegétaux par les brevets. L'applicabilité de cette 
clause est cependant contestée car ii pourrait s'avérer difficile 
(voire impossible) de prouver devant les tribunaux les liens com- 
plexes existant entre les brevets et l'érosion génétique. Certains 
des auteurs de ce livre recommandent donc que le texte des 
ADPIC soit appuyé par une << interpretation acceptée >> permet- 
tant aux pays d'appliquer l'article 27:2 pour exciure la PT 

des vegetaux et parties de végétaux s'ils le jugent utile pour 
preserver la biodiversité. 

Les membres du groupe ont des points de vue très diver- 
gents sur la place de la P1 dans les accords commerciaux, et en 
particulier sur l'incidence de tels regimes sur les matières 
vivantes. Ces points de vue sont énoncés dans les sections qui 
suivent. 

Cependant, les convergences d'opinion au sein du groupe 
sont plus surprenantes que les divergences. En ce qui concerne 
les ADPTC du GATT, le groupe s'entend sur les points suivants: 

• Aucun pays ne devrait être force d'adopter un régime de PT 

des matières vivantes. Des raisons ethiques et pratiques 
valables justifient pourquoi chaque pays devrait être 
autorisé a prendre position et a adopter un mécanisme 
existant de protection, a créer un nouveau mécanisme mieux 
adapté aux intérêts nationaux ou a encourager l'innovation 
par d'autres moyens. 
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• Les conventions existantes pour la protection de la PT 

favorisent les pays ayant facilement accès a des ressources 
économiques et juridiques et peuvent se révéler injustes 
pour les pays qui ne disposent pas d'un tel accès. 

• Les conventions actuelles en matière de PT ne sont pas 
conçues pour reconnaItre la contribution intellectuelle des 
innovateurs informels. Cette omission est une raison de la 

sous-évaluation du << reservoir >> intellectuel de ces peuples 
et des pays en développement. L'absence d'une telle recon- 

naissance a abouti a l'appropriation incontestée et irrefutable 
des innovations des collectivités rurales. 

• Le soutien de la phytosélection commerciale par le biais des 
droits de PT peut être benefique pour les pays et les agricul- 
teurs. Cependant, il peut egalement travailler au detriment 
des petits exploitants agricoles et pourrait, par exemple, 
entraIner une nouvelle perte de la diversité génétique dans 
les champs et être administré de façon a limiter Ia phy- 
tosélection réalisée par les agriculteurs. Si tel est le cas, ii faut 
mettre en place des politiques convenables et des systèmes 
adrninistratifs appropries pour éviter de telles repercussions. 

Recommandations 

14. On tie peut exiger des souverains qu'ils adoptent 
des regimes de F! dans des domarnes qui mettent en danger 
le bien-être de leurs peuples ou Ia diversité biologique a 

l'intérieur de leurs frontières. U tie faudrait pas non plus 
escompter que les pays adoptent des échéanciers irréalistes 
pour promulguer des clauses de P1 en rapport avec les accords 
commerciaux 

15. Au moment d'interpréter les reactions face a l'accord du 
GATF, ii conviendrait de tenlr pleinement compte de tout conf lit 
potentiel entre les projets de F! et les autres initiatives concemant 
Ia preservation et I'echange des ressources phytogénétiques, 
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L'oPTIoN DES BREVETS 

Parmi l'éventail des options offertes pour couvrir les obtentions 
végétales en vertu des ADPIC du GATT, la plus connue est le 

système des brevets. L'utilisation des brevets pour protéger les 
inventions est devenue de plus en plus realisable et de plus en 
plus attrayante pour les sélectionneurs commerciaux de variétés 
vivrières et pour les sociétés pharmaceutiques. 

Comme on pouvait s'y attendre, les membres du groupe 
ont des points de vue divergents sur les brevets, en particulier 
sur ceux qui touchent les matières vivantes. Les opposants au 
système des brevets abordent la question sous plusieurs angles. 
Certains disent catégoriquement qu'il est inconcevable et 
pratiquement préjudiciable sur le plan ethique de permettre un 
contrôle de la P1 sur les formes de vie. D'autres prétendent que 
les regimes de P1 doivent être reconnus comme de simples 
monopoles privés créés par l'Etat et que le système privilegie 
intentionnellement les grosses sociétés et les intervenants 
puissarits au detriment des petites entreprises et des inter- 
venants vulnérables. Ce dernier noyau de membres du groupe 
estime que les regimes de P1 contrôlent et donc dissuadent 
l'innovation et confèrent un pouvoir sur le développement 
technologique a l'entreprise disposant des plus importantes 
ressources juridiques et financières. A leur avis, les pays en 
développement, qu'il s'agisse de la Suisse et des Etats-Unis au 
siècle dernier ou du Brésil et de la ThaIlande au siècle present, se 

sont développés plus rapidement lorsque leur droit de puiser 
dans les connaissances humaines n'était pas restreint par un 
monopole artificiel. Traditionnellement, les pays qui n'ont pas 
joué le role de chef de file dans le développement des nouvelles 
technologies ont soit insisté sur le droit de leurs citoyens a un 
libre accès aux inventions sans brevets, soit accordé un 
traitement national préférentiel afin de ne pas entraver leur accès 

a la technologie étrangère. Lorsque ces mêmes pays établissent 
leur propre base technologique, ils font souvent volte-face et 
imposent aux pays moms développés les restrictions qui 
auraient entravé leurs progrès personnels. 
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L'opposition a la P1 pour des motifs ethiques découle surtout 
du concept de propriété sur les produits vivants et sur les 
processus de vie, incluant la reproduction de la vie. Ces 
opposants y notent une difference fondamentale par rapport au 
transfe:rt de propriété sur des semences ou des races animales 
specifiques, sans aucune revendication sur leur descendance. 
Cela comprend la seule possession de la biomasse et c'est là une 
pratique aussi ancienne que le commerce lui-même. La retention 
de droits sur la capacité reproductrices des organismes, lors 
de leur vente, est totalement nouvelle et étend la propriete 
au-delà des limites acceptées par la société. 

Parmi les opposants au système des brevets pour des raisons 
économiques ou ethiques, citons ceux qui prétendent que la PT 

est inappropriée lorsqu'elle tente d'englober les nécessités fonda- 
mentales de la vie. ils affirment que notre pain quotidien, ou notre 
bol de riz, ne devrait pas faire l'objet d'un monopole privé. A 

tout le moms, les cultures vivrières et les médicamer'tts essentiels 

a l'humanité devraient demeurer en dehors du champ des brevets. 

D'autres encore décèlent une contradiction eritre deux posi- 
tions, a savoir, d'une part, que les ressources phytogenetiques 
(incluant les renseignements génétiques), devraient être 
mntegralement et gratuitement disponibles a titre de patrimoine 
commun de l'humanité et, d'autre part, que les ressources 
phytogenetiques, adaptées par une selection commerciale, 
peuvent faire l'objet d'un monopole exciusif. Le monde y 
gagnerait s'il disposait gratuitement de toutes les matières et de 
tous les renseignements technologiques. A défaut, l'equité exige 
que les variétés des agriculteurs jouissent de la même protection 
que celie des sélectionneurs commerciaux. 

D'autres membres du groupe estiment que les points de 
vue précédents ne sont pas réalistes. Les partisans de la PT 

considèrent cette forme de protection a la fois comme un droit 
humain et comme une nécessité sociale. Puisque les particuliers 
ont le droit de protéger leurs possessions et leurs propriétés 
personnelles, les inventeurs ont le droit de proteger leurs idées 
contre toute exploitation par d'autres personnes n'ayarlt en rien 
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contribué a leur développement. A leur avis, les brevets défendent 
l'inventeur individuel et la petite entreprise contre les pratiques 
commerciales prédatrices qui usurperaient leurs contributions. 
Les entreprises investissent pour mettre au point de nouvelles 
inventions, mais la réussite n'est au rendez-vous que de 
quelques-unes. Si on peut les copier immédiatement sans 
débourser un sou, les innovateurs sont incapables de récupérer 
leurs frais de développement et déclarent faillite. La société perd 
alors le bienfait des innovations qu'ils auraient Pu faire. 

Les partisans de la PT considèrent que la protection est parti- 
culièrement nécessaire pour les matières biologiques, comme les 

variétés végétales, pour lesquelles d'autres intervenants peuvent 
multiplier ou << photocopier >> efficacement des travaux de 
plusieurs années dans un seul champ au cours d'une seule 
saison. Ils disent que cela est injuste même s'il s'agit d'une 
contrainte fondamentale de l'innovation. Ni les individus, ni 
les investisseurs dans la recherche ne peuvent se permettre 
d'engager des ressources importantes pour des travaux si faciles 
a usurper. Une société ne consentira a inveStir dans la recherche 
qu'à condition d'anticiper des chances de récupérer son 
investissement. Le concept de la P1 est une pierre angulaire 
indispensable pour transformer les avantages de la science 
moderne en produits utilisables par l'humanité. A l'aube du 
XXTC siècle, il n'est guère surprenant de constater que les investis- 
seurs dans les sciences biologiques cherchent a utiliser les outils 
qui ont permis de réaliser des gains énormes dans les sciences 

physiques au XXC siècle. 

Malgré ces vastes divergences au niveau de la démarche, les 

auteurs peuvent facilement déceler un certain nombre de raisons 
pratiques axées sur le marché qui justifient la préférence 
accordée par l'entreprise privée aux brevets par rapport 
aux autres regimes de PT. Toutefois, les membres du groupe 
admettent que, pour la phytosélection traditionnelle, telle celle 

qui prévaut encore dans les pays industrialisés et en developpe- 
ment, il n'est nullement utile d'adopter le modèle des brevets 
comme unique méthode de protection des obtentions végetales. 
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Même s'il s'agit là d'une conclusion d'ordre général, certains 
membres du groupe considèrent l'adoption des droits d'obten- 
tion en vertu de 1'UPOV comme une solution de rechange 
constructive aux brevets. D'autres estiment que le système de 
l'UPOV n'est que le moindre de deux maux, qui continuera 
inévitablement a pousser les pays vers le système des brevets. 

Ii est difficile de juger de l'à-propos du système des brevets, 
surtout pour les pays du Sud, alors qu'il subit un tel change- 
ment. L'avènement de nouvelles biotechnologies a accru 
l'importance du système des 
brevets et ajouté au climat II n'est nullement utile pour le Sud 

d'incertitude entourant son d'adopter un système de brevets pour 

objectif et son efficacité. les vegetciux. 

Derriièrement, le système des 
brevets a provoqué de nouvelles approches a la PT. L'industrie 
mondiale des logiciels informatiques, par exemple (avec un 
chiffre d'affaires de 43 milliards de dollars en 1990), recherche la 

protection de la Pt en vertu de la legislation sur les droits 
d'auteur dans la plupart des pays (van Wijk et Junne, 1992). Dans 
un dom.aine connexe, 19 pays ont adopté des lois exciusives 
a la P1 pour l'industrie des circuits intégrés. Ces lois cons- 
tituent un système hybride entre les lois normales sur 
les brevets et la protection du droit d'auteur, en offrant aux 
inventeurs une plus grande souplesse que les brevets, mais un 
contrôle moindre que celui qui est habituellement octroyé par 
le droit d'auteur (van Wijk et Junne, 1992). 

Au debut du xx' siècle, certains pays ont adopte des lois 
particulières sur les brevets pour les végetaux. Même si elles 
ressemblent aux lois sur les brevets iridustriels, elles ont été 
modifiées pour répondre aux besoiris particuliers des obtenteurs. 
La creation de 1'UPOV, 11 y a une trentaine d'années, a constitué 
une autre tentative en vue de trouver une solution internationale 
sectorielle a un problème de protection. L'objectif initial de ces 

lois, qui est demeuré le même aujourd'hui, ne consistait pas a 

encourager la selection de cultures vivrières mais a proteger de 
nouveaux types de fleurs et de plantes ornementales. Les roses et 
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les chrysanthèmes demeurent les espèces végétales les plus 
couramment protégées (Figure 2). 

Pour que des brevets soient délivrés, Ta demande doit corn- 

porter une description écrite détaillée de l'invention et de son 
application. Les brevets sur les matières biologiques ont fait 
l'objet de critiques parce qu'ils ne divulguent pas tous les details 
nécessaires pour permettre de répéter l'invention avec succès. La 

nature rnêrne des formes de vie rend une description complete 
impossible. Certains prétendent que les brevets sur << Ta vie >> 

vont a l'encontre des regles rnêrnes du système des brevets dans 
lequel on suppose qu'un inventeur obtient un brevet en retour 
de Ta divulgation complete de l'invention. Les partisans du 
système nient Ta gravite de ce problème, mais admettent que Ta 

non-divulgation de l'invention, le cas échéant, est inacceptable. 
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Figure 2. Les especes vegetaTes Tes plus protégées : nombre de demandes 
de certificats d'obtention dans Tes six pays membres de 1'UPOV Tes plus 

actifs en 1991. (Adapté de UPOV, 1991a) 
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Les défenseurs du système des brevets, au sein du groupe, 
s'entendent parfaitement pour dire que les brevets sur les 
processus et les produits biologiques devraient répondre a toutes 
les exigences normales en matière de brevetabilité, notamment 
une divulgation convenable. D'autres pensent cependant qu'une 
divulgation convenable est impossible dans les faits et que les 
nouvelles biotechnologies justifient collectivement leur propre 
legislation. Un système international créé ii y a près de 125 ans 

pour breveter les machines et les pièces d'usine ne constitue 
peut-être pas le meilleur outil pour les végétaux, les animaux et 

les micro-organismes. 

Les inspecteurs des brevets éprouvent indubitablement des 
difficultés a s'ajuster aux nouvelles biotechnologies. C'est peut- 
être la raison de l'incertitude generalisee que l'on constate dans 
les industries de la phytosélection, 
des produits pharmaceutiques et La biotechnologie justifie peut- 

autres, a propos des brevets sur les être son propre régime de P1. 

formes de vie. Ce sont surtout la 
demande de brevets déposée par l'Institut national de la sante 
(INS) des Etats-Unis et par l'Incyte Corporation en vue de 
revendiquer des milliers de segments d'A.D.N., ainsi que les 
deux revendications d'espèce deposees par une filiale de la 
société W.R. Grace sur toute variété de coton utilisant toute 
forme de technique de modification génétique, qui ont surpris et 
dérangé de nombreux partisans convaincus des brevets. La 
demande déposée par l'INS et la compagnie Incyte se rapporte a 

des genes dont le but et le fonctionnement ne sont pas clairs du 
tout, et les revendications concernant les brevets sur le coton et 
le soja sont si vastes qu'un domaine entier de recherche (le coton 
et le soja biomanipulés) pourrait faire l'objet d'un monopole de 
la part d'un inventeur. 

Une autre apprehension partagee par les opposants et par de 
nombreux partisans concerrie la tendance récente a approuver 
des brevets pour des caractéristiques végétales sans lien evident 
avec des genes specifiques. Par exemple, la société Lubrizol a 

revendiqué des droits de brevets sur la caracteristique a haute 
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teneur oléique dans les graines de tournesol et a prévenu les 
entreprises concurrentes du domaine de la selection des 
oléagineux que toute autre invention a haute teneur en acide 
oléique empiéterait sur sa revendication (Wrage, 1994). Des 
revendications d'une telle envergure ont pour effet de 
decourager les autres chercheurs de faire des investissements et 

des innovations dans le même vaste domaine. Ce genre d'appli- 
cation du système des brevets bloque l'innovation et la 
concurrence, ce qui va a l'encontre de son objectif. 

De nombreux partisans des brevets affirment que l'incerti- 
tude qui règne actuellement dans le système est temporaire et 
que les pratiques et les traditions solidement ancrées prévau- 
dront pour s' assurer que les brevets servent les meilleurs intérêts 
des inventeurs et de la société. Beaucoup d'autres, tant parmi les 

partisans que les opposants, se demandent s'il n'est pas temps 
que la société intervienne pour clarifier le système et pour 
s'assurer que le << marchandage >> entre les inventeurs et la 
société est juste et administrable. 

Le groupe n'est visiblement pas en mesure de préconiser 
que les pays adoptent des brevets sur les vegetaux. Néanmoins, 

certains de ses membres pensent 
Le système des brevets est-il que les brevets sur les végétaux 
autocorrectif ou bien Ia société pourraient se révéler utiles dans 
doit-elle intervenir? certaines conditions. Par exemple, 

une entreprise exportatrice de 
plantes ornementales pourrait très bien prospérer avec Ia 

protection des brevets. Si certaines collectivités indigenes sont 
capables soit de protéger directement les propriétés d'une plante 
médicinale, soit de trouver un arrangement favorable genera- 
teur de redevances avec une entreprise pharmaceutique, les 
avantages pourraient se révéler considérables. 

Tout en reconnaissant les avantages possibles dans certaines 
situations, les opposants aux brevets estiment que de tels exem- 
ples sont generalement des exceptions imparfaites a la regle. Ils 

prétendent que l'incidence nette des brevets sur les transferts de 
devises seront negatifs. Ii est difficile d'admettre que les 
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redevances percues en devises etrangeres sur les 
dépasseront les redevances payées pour les cultures vivrières et 
les produits pharmaceutiques. 

Les appels a la prudence lances par certains membres du 
groupe a propos du climat actuel des brevets s'appliquent en 
gériéral surtout a la situation a laquelle est corifronté le Sud. 
Certains membres du groupe sont plus confiants de pouvoir 
surmonter les éventuelles difficultés a court terme grace a 

l'expérience des pays industrialisés. Tous les membres du 
groupe ont cependant Pu exprimer plusieurs observations 
précises destinées aux décideurs qui prerinent cette option 
sérieusement en consideration. 

• Tel qu'il a été énoncé précédemment, les gouvernements 
natioriaux doivent être libres de prendre leur propre 
decision coricernant les brevets, sans coritrairite extérieure. 
Une decision concernant les brevets dolt découler des 
besoins nationaux et des strategies nationales d'innovation 
et ccncorder avec le cadre social et ethique du pays. 

• Les gouvernements des pays en dCveloppement voudront 
peut-être retarder toute legislation concernant les brevets sur 
les formes de vie jusqu'à ce que les ambigultés et les incerti- 
tudes soient résolues, soit par des modifications aux traités, 
soit par des decisions judiciaires rendues dans les pays 
industrialisés. 

• Seuls les gouvernements ayarit un système judiciaire 
stable devraient envisager la protection par les brevets. 
L'enregistrement et les litiges exigeront beaucoup de temps 
et de ressources. 

• Les pays adoptant un système de brevets sur les matières 
vivantes doivent être disposes a consacrer des ressources 
humaines et financières a la mise sur pied d'un bureau des 
brevets dote de spécialistes en biomatériaux. Dans certains 
pays, cette mesure pourrait opérer une ponction dans les 
fonds et les talents consacrés a d'autres grandes priorites 
nationales. 
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Bien qu'il soit possible de demander des brevets universels, 
ii est impossible de les défendre en dehors d'accords 
bilatéraux. Etant donné que la plupart des pays du Sud 
seront dans l'incapacité de défendre eux-mêmes leurs 
revendications, us auront besoin soit d'une aide financière 
considerable, soit d'un partenaire solide auquel us 
accorderont la licence de leurs brevets pour qu'il puisse les 
défendre dans divers pays. Toutes choses étant par ailleurs 
égales, les accords de licence ne rapporteront peut-être pas 
un rendement aussi profitable que l'exploitation directe; par 
consequent, dans certaines situations, les accords de licence 
pourraient constituer un choix réaliste voire optimal. 

• L'exemption pour la recherche, garantie en vertu de la 
legislation sur les brevets, protege le droit des chercheurs 
d'utiliser des inventions brevetées sans frais ni prejudice 
pour effectuer des recherches non commerciales. Cette 
exemption doit être garantie clairement afin que les activités 
scientifiques puissent se poursuivre sans crainte d'un litige. 
Certains chercheurs s'inquietent a l'heure actuelle de savoir 
que les tribunaux des brevets pourraient ordonner la fin de 
leurs recherches. 

Recomniandations 

16. Ii faudrait clarifier l'exemption pour Ia recherche prevue 
dans Ia legislation sur la P1 afin que des recherches novatrices 
puissent se dérouler sans crainte excessive de litiges. 

17. Le groupe tient a mentionner qu'il faut prendre sérleuse- 
ment en consideration Ia surveillance gouvernementale et 
l'application juridique de Ia P1. La protection de la P1 des 
genes est particulièrement complexe parce qu'il eat parfois 
impossible de contrôler le flux des genes entre les populations 
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L'oPTIoN UPOV 

Comme dans le cas des brevets, et pour des raisons identiques, 
le système connu sous le nom droits d'obtention (DO) ou de 
protection des obtentions végétales (POV) subit des modifica- 
tions. LUnion pour la protection des obtentions vegetales 
(UPOV) offre aux gouvernements deux modèles d'un système 
reserve aux obtentions vegetales. On peut presumer que les 
Etats signataires du GATT auront le choix d'adopter les disposi- 
tions de la Convention de 1978 ou celles de la Convention de 
1991. Elles comportent des differences considérables. 

Les deux conventions UPOV 

En vertu de la Convention UPOV de 1978, les gouvernements 
peuvent choisir l'éventail des espèces vegetaTes admissibles 
a Ia protection. Le droit des agriculteurs de réutiliser et 
d'echanger Ta semence des variétés protégées est egalement 
raisonnablement garanti. Toutefois, certains sélectionrieurs 
pensent que la soupTesse qu'offre Ta Convention de 1978 est 
préjudiciabTe a Ta selection commerciale. Cette situation les 
a incites a s'intéresser aux brevets pour Tes vegetaux au Tieu 

des droits d'obtention. Certains observateurs notent, depuis Ta 

creation de I'UPOV, une progression de Ia reglementation qui 
renforce sans cesse les intérêts des séTectionneurs commerciaux 
et peut miner Tes intérêts des agricuTteurs. us sont d'avis que Tes 

pays adoptant la Convention UPOV de 1978 seront entraInés 
dans un engrenage poTitique et technocratique Tes conduisant 
inexorablement a la Convention UPOV de 1991 et ensuite a 

T'impossibiTité de distinguer T'UPOV des éTéments les plus 
monopoTistiques du système. 

Les partisans de T'UPOV considèrent la juxtaposition des 
intérêts des sélectionneurs et des agricuTteurs comme une fausse 
antithèse. us estiment que Tes deux camps ont des intérêts des en 
commun. Dans Te cadre des revisions apportées en 1991 a la 
Convention LTPOV, par exemple, les Etats signataires sont 
obliges de permettre Ta protection pour toutes les especes et 
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sortes de végétaux. On peut prétendre que l'elargissement de ce 

champ d'action encourage l'innovation et Ia diversité biologique, 
étant donné que les selection- 

Les sé!ectionneurs ne pros pCreront neurs peuvent faire des 
pas sans les agriculteurs. Des droits recherches sur des cultures 
d'obtention bien établis pourraient mineures ou mettre de 
accroItre la divers ité et améliorer Ia nouvelles espèces entières en 
sécurité des agriculteurs. culture avec l'assurance que 

leurs travaux peuvent être 
proteges. La période de protection, accrue avec la Convention 
de 1991, et le renforcement général des droits encouragent egale- 
ment les entreprises a se lancer dans des recherches plus fonda- 
mentales présentant des perspectives de profits a plus long 
terme et des risques plus élevés. Les partisans sont d'avis que 
les agriculteurs ne pourront qu'en profiter. 

La distanciation génétique des variétés 

Certains sélectionneurs vivent dans I'expectative a propos des 
principales dispositions de la Convention de 1991. La premiere 
incertitude concerne l'application fonctionnelle et juridique 
de l'expression << essentiellement dérivée >> qui décrit le lien entre 
deux variétés vegetales. Habituellement, les sélectionneurs 
travaillent avec des variétés vegetales éprouvées sur le plan 
commercial pour mettre au point une variété améliorée et plus 
raffinée. En vertu de la Convention UPOV de 1991, une nouvelle 
variété qui est << essentiellement dérivée >> d'une seule variété 
antérieure, bien qu'étant admissible a la protection, est assujettie 
au droit existant sur la variété antérieure. Toutefois, une ques- 
tion demeure en suspens, a savoir quelle < distance génétique >> 

entre Ia nouvelle variété et Ia précédente suffira a rendre Ia 

variété postérieure indépendante. La plupart des variétés com- 
merciales ont une lignee qui remonte a d'autres variétés 
élaborées commercialement. Cette incertitude juridique afflige 
certains obtenteurs. 
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Les semences gardées par les agriculteurs 

Un autre domaine de preoccupation, dont ii a déjà été question, 
a trait au droit séculaire des agriculteurs de garder de Ia semence 
d'une saison pour Ia semer la saison suivante. Historiquement, 
les agriculteurs ont egalement conserve Ic droit de troquer ou de 
vendre de la semence a leurs voisins. En vertu des dispositions 
de la Convention UPOV de 1991, les droits de replanter les culti- 
vars protégés sont supprimés, a moms que les gouvernements ne 
les réinstaurent individuellement. Dans de tels cas, les gouverne- 
ments sont censés continuer a respecter le plus possible les 
intérêts des sélectionneurs. 

Recommandations 

18. Même si certains menibres dii groupe peuvent identifier 
des circonstances dans lesquelles Yadhésion a la Convention 
UPOV de 1991 pourrait presenter tin avantage inunédiat pour 
tin pays en développement, nous sommes généralement 
d'accord pour dire que Ia Convention UPOV de 1978 est moms 
exigeante et serait donc préférable pour certains pays. Les 
gouvernements peuvent évldemment adopter aussi une législa- 
tion nationale particutière qu! pourralt ressembler a La 

Convention UPOV de 1978 sans l'obligation de devenir tin Etat 
membre de la Convention. 

19. Les pays devraient reviser le fonctionnement des listes 
nationales des variétés recommandées, des catalogues 
communs des variétés approuvées et de tous les attIres 
règlements et politiques qui pourraient limiter la disponibilité 
des semences pour les agnculteurs. De concert avec les lois stir 
Ia FL, tie telles politiques rigides penvent avoir tin effet 
particulièrement dévastateux sur Ia diversité des cultures en 
restreignant Ia ilberté des agriculteurs tie cultiver des varlétés 
traditiounefles on nouvelles, 

LES OPTIONS SPECIALES 

L'une des conclusions découlant du Colloque international de 
Keystone sur les ressources phytogenétiques (1988—1991) recon- 
naissait que, en cas d'adoption des ADPIC du GATT, la seule P1 
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au monde qui ne serait pas protégée serait celle des collectivités 
indigenes. Le rapport de Keystone a ainsi identifié une inégalité 
fondamentale dans l'actuel régime de la P1. 

Pour résoudre cette inégalité, on dispose de trois choix 
(éventuellement complémentaires) mettre au point un système 
special de << protection >> qui respectera la lettre, sirlon l'esprit, 
des propositions du GATT; proposer des mécanismes qui 
protégeront les réalisations intellectuelles des peuples indigenes 
et des collectivités rurales a l'intérieur du régime de la P1; 

ou proposer un autre système particulier de reconnaissance 
intellectuelle qui pourrait se situer en dehors de la protection de 
la PT. Les membres du groupe ont explore chacune de ces 
options. 

Les autres méthodes d'octroi de licences 

Une autre option pourrait cependant être l'adoption d'uri 
système de licences obligatoires ou de droits d'obtention sur les 
organismes vivants. L'octroi << obligatoire >> de licences, 

ou des variantes de l'octroi 
Les regimes de P1 qui n'accordent pas << automatique >' de licences 
une place aux innovateurs informels ont fait l'objet de discussions 
sontfondamentalement inequitables. houleuses pendant toute la 

durée des conventions inter- 
nationales sur la PT. En vertu d'un régime d'octroi automatique 
de licences, la legislation du pays exige que les inventeurs 
mettent leur produit a la disposition de tous les intervenants 
disposes a payer. En vertu des autres lois, des licences peuvent 
être obligatoirement octroyees par les tribunaux des brevets 
Si l'inventeur ne met pas convenablement son invention a la 

disposition de la société. 

Les deux options autorisent le détenteur du brevet a exiger 
des droits pour l'utilisation de l'invention et permettent 
probablement aux inventeurs de chercher a obtenir un rende- 
ment convenable sur leur investissement dans la recherche. De 
même, dans le cadre d'un bon système d'octroi automatique ou 
obligatoire de licences, Ia société est assurée de pouvoir accéder 
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raisonnablement aux nouvelles découvertes. Le différend 
mondial entourant ces diverses méthodes d'octroi de licences se 

concentre sur la protection 
de la P1 et sur le degre La proprieté intellectuelle obtiendrait-elle 

d'acceptation des monopoles des appuis en l'absence de dispositions 

privés par la société. La prin- concernant un monopole exciusif? 

cipale objection exprimée par 
l'industrie privée face aux octrois obligatoires de licences 
concerne la reduction du contrôle sur l'utilisation de l'invention 
et l'interférence avec les modalités d'exploitation. Toutefois, 
l'utilisation restreinte est une preoccupation pour les opposants 
a la protection des organismes vivants par les brevets. Ii pourrait 
y avoir matière a compromis, mais les membres du groupe sont 
incapables de trouver l'unanirnité. 

La protection dans le cadre de la P1 

Ii ne fait guère de doute que les pays du Sud pourraient deman- 
der des brevets ou des droits d'obtention ou les deux pour cou- 

vrir les plantes médicinales et les variétés de cultures, droits qui 
seraient acceptés en vertu des regimes de PT en vigueur ou de 
regimes legerernent modifies. Toutefois, a quelques exceptions 
près, les avantages econorniques a court terme d'une telle protec- 
tion seraient rares dans la majorité des cas et la plupart du 
temps. En outre, l'adoption du modèle actuel de P1 pourrait 
détourner l'attention et l'énergie d'autres initiatives. 

Certains membres du 
groupe (d'autres émettent Les droits communautaires sur Ia 

une opinion dissidente) propriété intellectuelle (DCPJ) avec des 

pensent qu'il vaut la peine mCcanismes de defense de l'intérêt 
d'instaurer des droits corn- public, des examens et des bases de 

munautaires sur la propriété pistage des genes pourraient apporter un 

(DCPI). En effet, certain appui au système informel. 

la proposition de Madras 
rnentionnant que le gouvernernent de l'Inde adoptera simultané- 
ment des droits d'obtention et des droits de l'agriculteur peut 
equivaloir a une certaine forme de protection communautaire de 
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la P1. La mise en des DCPI exigerait une müre réflexion et 
une redaction prudente des textes legislatifs. Certains membres 
du groupe estiment que la tâche pourrait se révéler soil insur- 
montable, soit trop en ressources humaines. Pour tirer 
vraiment avantage des sélectionneurs du Nord et des intérêts 
commerciaux du Sud, les DCPI exigeraient a Ia fois des lois 
nationales appropriees et une reconnaissance réciproque dans 
les autres pays. Cependant, certains membres pensent qu'un 
système efficace devrait également comporter une base de 
données internationale pour pister le germoplasme. Une autre 
amelioration pourrait être la creation d'un bureau de defense 
des droits des citoyens, reconnu a l'échelle internationale, en vue 
d'intervenir dans les relations éventuellement inegales entre 
les collectivités et les gouvernements d'un côté et entre les pays 
et les sociétés internationales de I'autre. Ce système interactif 
trifonctionnel base sur des textes legislatifs nationaux et inter- 
nationaux et un tribunal des droits des citoyens mériterait une 
attention toute particulière. II faudrait y incorporer, entre autres, 
les quatre considerations suivantes: 

• Les inventions de biomatériaux seraient déposees pour 
enregistrement génetique dans des banques de genes, ou 
bibliotheques génomiques, avec des données d'enre- 
gistrement concernant Ia date, le lieu et le milieu d'origine. 
Les données d' enregistrement comporteraient egalement 
les nom et adresse des particuliers et des collectivités 
ayant fourni le biomatériau ou les renseignements perti- 
nents. Les mêmes renseignements seraient joints a toutes 
les demandes de PT. La non-divulgation de tels renseigne- 
merits constituerait un motif de refus ou d'annulation de 
la PT. 

• Les biomatériaux détenus actuellement dans des banques de 
genes devraient être couverts par une telle legislation. 
Lorsque des données d'enregistrement inadequates rendent 
cette operation impossible, de tels matériaux et leurs dérivés 
devraient être disponibles gratuitement et excius de la 
protection de Ia P1. 
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• Chaque bureau national de la PT ainsi que le secretariat 
international pour chaque convention de la PT devraient 
créer un bureau chargé d'enqueter sur les plaintes déposées 
par les collectivités indigenes et les gouvernements. Un 
tribunal aurait le pouvoir de révoquer la PT en cas de 
violation de ces exigences. Les travaux du bureau feraient 
l'ob jet de rapports reguliers. 

• Les montants tires de la PT serviraient a financer ce bureau et 

a octroyer une aide juridique aux collectivités indigenes 
impliquées dans des différends. 

Certains membres du groupe considèrent ces suggestions 
comme un prolongement naturel des travaux effectués actuelle- 

ment dans le cadre de la P1. Ii est inutile que ces propositions 
imposent un fardeau inacceptable a ce système. C'est une 
pratique courante, dans les bureaux de brevets, d'incorporer le 

coüt total des bureaux dans le barème des droits imposes aux 
requérants. Par consequent, le coQt de ces suggestions viendrait 
simplernent s'ajouter au << coüt des transactions commerciales >> 

dans le milieu de la PT. 

D'autres membres du groupe, bien que disposes a encou- 
rager de nouvelles formes d'innovation au niveau communau- 
taire, considèrent que ces propositions ne feront qu'imposer urie 
lourde charge administrative sur les épaules des banques de 
genes surchargées et sous-financées, surtout dans le Sud, ainsi 
qu'une contrainte bureaucratique supplémentaire sur le 
processus d'innovation, pour les chercheurs publics et privés du 
secteur formel. 

Les autres mécanismes de P1 

Dans les ADPIC, ii est prévu que les Etats signataires puissent 
adopter des formes spécialisées de protection de la PT couvrant 
les obtentions végétales. Bon nombre de décideurs, hors du 
domaine de la PT, ne savent pas que les regimes de PT compor- 
tent un certain nombre d'options n'impliquant pas un contrôle 
monopolistique exciusif sur les inventions. Parmi ces options, 
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figurent les certificats d'inventeur, qui peuvent rejeter toute 
compensation financière en faveur d'avantages non monétaires, 
et les accords de licence non exclusifs. Les possibilités d'innova- 
tion sont énormes dans ce domaine et les pays en développe- 
ment seront peut-être intéressés a en explorer certaines de plus 
près. 

Les dispositions types sur le folklore 

Les dispositions types sur le folklore de l'Unesco/OMPI de 1985, 

qui ont l'avantage d'être acceptées a la fois par l'OMPI et par 
l'Unesco (Unesco, 1985), offrent une telle possibilité. Elles 
comportent trois éléments uniques tout particulièrement adaptés 
a la protection des produits et des processus biologiques. 

• Les << collectivités >> (plutôt que des individus identifies) 
peuvent être legalement enregistrées comme innovatrices et 
peuvent soit agir en leur propre nom, soit être représentées 
par I'Etat. 

• Les innovations communautaires ne sont pas forcément 
figees et finalisées mais peuvent être suivies ou évolutives et 
demeurer protegees par Ia legislation sur Ia El. 

• Au-delà des dispositions normalisées concernant les brevets 
ou même les droits d'auteur, les collectivités conservent le 

contrôle exclusif sur leurs innovations en matière de folklore 
aussi longtemps qu'elles continuent a innover. 

Les dispositions types ne sont pas directement applicables a 

toutes les innovations communautaires. Par exemple, les inven- 
tions scientifiques en sont specifiquement exclues. Cependant, 
dans de nombreux pays, les mesures legislatives normalisées 
touchant la PT ont exclu expressément ou implicitement la pro- 
tection des vegétaux, des animaux, des produits pharmaceu- 
tiques et des produits chimiques. Néanmoins, les bureaux des 
brevets et les legislateurs de ces pays ont souvent choisi d'inter- 
préter ou de modifier la loi pour permettre de breveter de telles 
innovations, en prétendant que les exclusions sont inutiles ou 
désuètes, (On peut y lire < Si les legislateurs avaient su a 
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l'epoque ce que nous savons aujourd'hui, us n'auraient jamais 
permis l'exclusion. >>) On peut assurément en dire autant des 
systèmes d'innovation communautaire. 

Les dispositions types reconnaissent le concept d'innovation 
communautaire indigene continue. Toutefois, on ne salt 
pas très bien s'il s'agit d'un 
moyen efficace de protection Les dispositions de l'OMPI/Unesco 

des innovations communau- sur le folklore pourraient con férer aux 

taires, qu'elles soient scien- collectivités le tnonopole éternel sur 

tifiques ou esthetiques, OU leurs inventions biologiques évolutives. 

l'on pourrait trouver des 
marches capables d'utiliser les innovations. Ce concept n'a été 
que rarement adopté dans les textes legislatifs nationaux et on 
dispose de peu de renseignements sur son fonctionnement 
pratique. Néanmoins, les dispositions types mériteraient 
peut-être une étude plus approfondie. 

Les accords de transfert de materiel 

Parmi les autres initiatives envisagées, figurent les accords de 
transfert de materiel (ATM). Ce genre d'accord bilateral peut 
prévoir ou non Ia protection de Ta PT, mais les ATM offrent des 
possibilités d'entente sur le traitement des matériels et sur le 

partage des avantages financiers. En gros, le materiel a transfCrer 
est traité comme un produit plutôt que comme une connais- 
sance, et un contrat intervient entre << l'acheteur >> et << le vendeur>> 
en fonction de la valeur potentielle du produit. Ces contrats 
peuvent comporter des paiements initiaux et une formule 
prevoyant des avantages supplémentaires lorsque le produit est 
Cventuellement commercialisé. 

Certains membres du groupe estiment que les ATM, en 
dehors d'un cadre plus global et plus collectif de la PT, ne feront 
que legitimer une situation d'inegalite. Pour avoir un exemple 
de deux positions opposées sur cc sujet, consultez l'encadré des 
points de vue exprimCs sur le contrat Merck-TnBio. L'inquietude 
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reside dans la possibilité de rediger des ATM englobant 
un monopole plus complet que ne le permet actuellement la 
legislation sur les brevets. 

Les variétés sélectionnées par les agriculteurs et les collecti- 
vités locales se conformeront rarement aux normes de distinction 
et d'uniformité exigées par les regimes juridiques établis. Dans 
bien des cas, ces variétés répondent pourtant aux besoins de 
ceux qui les ont sélectionnées et continuent de le faire aussi bien 
sinon mieux que celles provenant du secteur formel. Pour 
élaborer des mécanismes visant a les protéger, ii faut créer de 
nouveaux concepts ainsi que des méthodes de caractérisation si 

l'on veut établir des droits clairs. 

Les membres du groupe sont revenus en permanence sur 
Ia nécessité d'avoir des priorités nationales pour appuyer 
l'innovation. On a constaté un manque affligeant d'imagination 
pour encourager l'innovation. Par exemple, un pays peut mettre 

au point uii régime de PT 

On a constaté un manque affligeant qui fait varier les années 
d'imagination a propos des systèmes de protection selon l'espèce 
d'innovation. concernée (comme le fait 

l'UPOV) ou qui exciut 
certaines espèces (par exemple une partie ou la totalité des 
cultures vivrières de base). Les lois nationales pourraient faire 
varier la portee de la protection pour différentes categories de 
biomatériaux comme les plantes médicinales et les cultures 
vivrières. Les critères d'application seraient ajustables selon 
le but de l'invention ou même son origine. On pourrait egale- 
ment établir des regles uniques couvrant le traitement national, 
le fonctionnement national, les modalités d'octroi (obliga- 
toire ou automatique) de licences ou un système operant une 
distinction, dans son barème des droits, sur la base de la nation 
d'origine. 

Au moment d'envisager les options qui établissent une 
distinction dans le traitement des inventeurs nationaux et 
de ceux d'autres pays, les décideurs devraient se reporter a 
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l'intention globale des accords du GATT (Uruguay Round), 
qui visent a éliminer de telles pratiques discriminatoires. 

Lors de l'examen de leurs propres discussions sur la PT, les 
membres du groupe ont admis que ni les pays industrialisés ni 
les sociétés internationales ne considèrent le Sud comme un 
objectif de choix. A quelques exceptions près, les pays en 
développement ne sont pas percus comme un débouché impor- 
tant pour les inventions biologiques mises au point dans le 

Nord; d'ici a ce qu'ils le deviennent, us ne constitueront pas une 
menace pour Ta stabilité du système des brevets. Dans un sens, 

les pays en développement ont été pris dans un débat commer- 
cial qui ne les concerne pas encore. Ceci étant dit, ces mêmes 
pays ne devraient pas se sentir presses d'adopter des lois ou des 
pratiques qui pourraient aller a l'encontre de leur propre intérêt 
national. L'accord du GATT permet aux gouvernements du Sud 
d'agir a leur propre rythme. Un examen officiel de l'application 
des ADPIC n'aura pas lieu pendant au moms quatre ans après 
l'entrée en vigueur de l'accord, ou probablement pas avant 1999. 

Les pays les moms développés peuvent espérer disposer de 
10 a 20 années supplémentaires pour réagir a ces dispositions. 
Au rythme ou évoluent les regimes de PT, les pays peu enclins 
a adopter de nouvelles lois maintenant ont peu de raisons de 
se presser. 

Pour illustrer l'orientation commerciale de la protection des 
obtentions vegetaTes, notons que les trois quarts des demandes 
présentées en 1990 pour protéger des végetaux dans 24 pays 
n'ont concerné que six pays. Donnée plus significative, plus 
de 60 % de toutes ces demandes ont été déposées dans ces 
six pays et plus de 85 % ont circulé entre ces mêmes pays 
(UPOV, 1991a). L'intérêt de ces pays pour des demandes de 
certificats d'obtention en Afrique, en Asie et en Amérique latine 
semble bien eloigne. 
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Recommandations 

20, En vertu dii principe de Ia souveraineté nationale, les pays 
devraient être libérés des exigences imposées de l'extérieur en 
vue d'adapter toute disposition stir Ia P1 concennant les 
ressources phytogénétiques. Les pays sont libres d'adopter des 
démarches différentes (étrangeres a la 1'!) ou supplémentaires 
pour encourager les innovations convenant Ic mieux a leurs 
possibilités, capacités et besoins particuuiers. 

21. Même si les membres du groupe jugent intéressant 
d'explorer tin éventail d'idées nouvelles — ou des modifications 
aux regimes de P1 en vigueur — us ne peuvent s'entendre stir 
leur valeur. Centains sont d'avis que les initiatives présentées 
Id se révéleraicut unutiles stir tin plan économique et pour- 
ralent aboutir a des monopoles cxdusifs nuisibles pour le Sud 
et les agriculteurs. D'autres pensent que de telles propositions 
rendraient le régime actuel de P1 impossible a gerer. 
Recommandation est faite aux décideurs d'explorer cc domairte. 

22. Les gouvernements et les institutions responsables des 
obtentions (souvent détenues clans des banques de genes) 
pourralent étudier Ia possibilité de déposer tine publication 
de blocage >, comme cela est permis aux Etats-Unis. Cette 
déniarche rendrait plus difficile de breveter tin tel genmo- 
plasme. On pourrait déposer tine demande pour couvnir tout le 
contenu d'une banque de genes, accoinpagnée d'une liste 
informatiséc des obtentions. 

23. Tant les accords bilatéraux que nuultilatéraux ont tin role 
important a jotter en matière de preservation et d'echange. 
Toutefois, Ic régime multilateral a besoun d'être raffiné pour 
garantir équité et coherence. Les accords bilatéraux devraient 
être conçus de façon a ne pas mettre en danger tin milieu multi- 
lateral stable et harmonieux. 

24. Les membres dii groupe recommandent aux déddeurs, qui 
sont a Ia recherche d'approches plus souples des regimes de P1 

et d'une retribution pour leurs biomatérlaux, d'étudier plus en 
profondeur les ATM et de les prendre sérieusement en consi- 
dération. Leur utilité serait maxmmale dans tin cadre junidique 
international garantissant tine plus grande équité. 
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Recommandation 

25. Les menibres dii groupe reconunandent aux gouvernements 
de profiler des quelques années dent its disposent pour 
élaborer Ia meifleure stratégique possible aux ADPIC 
dii GATT. 

LE CAS PARTICULIER DES 

CENTRES INTERNATIONAUX 

Les auteurs reconnaissent que les Centres internationaux 
de recherche agricoles (CIRA) du GCRAI sont confrontés a des 
choix particulierement délicats concernant la P1. Les CIRA sont 
responsables d'une collection extraordinaire de materiel géné- 
tique recueilli autant dans les champs des agriculteurs et 
qu'auprès d'instituts de recherche publics et privés. Chaque 
CIRA a pour mission de protCger les petits exploitants agricoles 
et d'accroItre la sécurité alimentaire mondiale. Les CIRA ont 
bénéficié d'un echange gratuit de ressources phytogenetiques a 

travers le monde. us fournissent de grandes quantités de 
materiel a des sélectionneurs de bonne foi (privés et publics) 
dans pratiquement tous les pays du monde. A leur avis, la 
poursuite de cette pratique est dans le meilleur intérêt de toutes 
les nations. 

Les politiques de distribution des semences des CIRA ont 
été guidées par une approche internationale de la preservation et 
de l'echange des ressources genétiques. Ces politiques ont été 
renforcées par l'Engagement international de la FAQ sur les 
ressources phytogenetiques (1983) qui a considéré le germo- 
plasme vegetal comme << patrimoine de l'humanité >>. Par la 
suite, l'accent a cependant été mis sur Ia souveraineté nationale, 
tout comme dans la Convention sur la diversité biologique 
de 1992. Même si la Convention a exclu les matériaux déjà 
entreposés dans les banques de genes, il est evident que les 
CIRA doivent réévaluer leur position de principaux détenteurs 
de la diversité du germoplasme alimentaire dans le monde. 
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Figure 3. Germoplasme détenu dans le monde par catégorie 
de détenteur. (Source Iwanaga, 1993) 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'impor- 
tance des collections ex situ des CIRA est phénoménale. Les 
Centres internationaux détiennent environ un demi-million 
(14 %) des 3,8 millions d'échantillons de semences entreposés 
dans le monde, mais cela représente approximativement 40 % du 
germoplasme des cultures vivrières détenu dans les collections 
vivantes. La figure 3 décrit la situation de l'entreposage mondial 
ex situ pour les ressources phytogenetiques. 

Si les ADPIC du GAIT évoluent selon les previsions, de 
nombreux pays en développement (les clients prioritaires des 
CIRA) pourraient adopter une certaine forme de PT du germo- 
plasn-ie vegetal. Certains craignent que le germoplasme fourni 
gratuitement par un CIRA puisse faire l'objet d'un monopole 
exclusif, entraInant a son tour une limitation de l'echange gratuit. 

En outre, en vertu des ADPIC du GAIT, ii se pourrait que le 

germoplasme, mis a la disposition d'un autre institut public ou 
d'une société privée par un CIRA, soit incorporé dans du 
materiel protégé par le bénéficiaire. Dans ce cas, la disponibilité 
du materiel serait limitée pour les pays en developpement ayant 
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des lois sur la P1. Ii existe quelques rares cas on des variétés d'un 
CIRA ont été protégées par des intérêts privés sans le consente- 
ment die celui-ci. En résumé, les CIRA pourraient se retrouver 
dans des situations d'autres intervenants pourraient restreindre 
leurs recherches ou l'accès a leurs matériaux et des avantages 
indus pourraient en résulter. 

Les CIRA sont egalement confrontés a une deuxième série 
de preoccupations. Les obtentions contenues dans leurs banques 
de genes sont détenues au nom de la communauté mondiale, 
surtout des petits exploitants agricoles des pays en développe- 
ment. Toutefois, elles pour- 
raient être utilisées comme Au diable s'ils le font et au diable 
monnaie d'Cchange au s'ils ne le font pas. Les CIRA sont des 

moment de négocier des institutions coincées au beau milieu 
transferts de technologie d'accords mu/ti/atdraux ambigus 
avec des chercheurs privés. appelant des contrats bilatéraux entre 
Certains craignent que des des nations et des sociétés. 

CIRA ne sachent pas resister 
a la te:ntation d'utiliser cette 
monnaie d'échange. Une incidence secondaire de telles négocia- 

tions pourrait restreindre l'accès aux banques de genes. 

Les négociations portant sur les transferts technologiques 
posent encore d'autres problèmes. Les CIRA découvrent de plus 
en plus que des renseignements cruciaux concernant les nou- 
velles biotechnologies agricoles sont protégés par la P1 et se 

retrouvent souvent entre les mains de sociétés privées. Même Si 

certaines entreprises, telles Monsanto et Merck, ont fait preuve 
d'une générosité remarquable pour mettre leurs recherches a la 

disposition des pays en développement, la raison d'être des 
sociétés privées n'est pas la philanthropie et les entreprises ne 
sont pas pressées de livrer des recherches très coUteuses aux 
CIRA qui pourraient recycler les inventions pour casser les prix. 
Ii s'agit là d'une preoccupation tout a fait comprehensible. 

En consequence, de nombreuses institutions publiques et 
privées veulent des garanties indiquant que leur PT sera honoree 
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et que les produits de leurs recherches mutuelles seront égale- 
ment proteges. Certains CIRA estiment qu'ils sont obliges de 
participer aux accords concernant la P1 pour s'assurer que les 

pays en développement ne seront pas privés de nouvelles 
technologies indispensables. 

Une dernière apprehension concerne les CIRA et leur poten- 
tiel d'obtention de fonds de recherche supplémentaires grace 
aux redevarices de la PT. Dans un monde les budgets de la 

recherche agricole sont en baisse, les CIRA se sentent sous pres- 
sion pour trouver de nouvelles sources de financement. Pour 
certains CIRA, Ia tentation est grande d'envisager le recouvre- 
ment de certains frais de recherche-développement par le biais 
des droits d'obtention ou des brevets. Même si l'on reconnait 
que les bénéfices peuvent être limités, ii subsiste toujours l'espoir 
qu'une seule invention pourrait vraiment faire la difference. 

En résumé, de nombreux CIRA se sentent piégés dans un 
monde on Ia PT des biomatériaux devient la norme, oü l'accès 
aux technologies peut être conditionnel a leur capacité de négo- 
ciation d'accords concernant la P1 et oü des modifications aux 
anciennes pratiques d'échange gratuit et d'accès universel au 
germoplasme pourraient miner leur position dans les négocia- 
tions. Les membres du groupe reconnaissent qu'il s'agit là de 
preoccupations authentiques et délicates. Certains membres ont 
fait remarquer que l'avènement de la PT dans l'agriculture du 
Tiers-Monde est percu par les CIRA presque exciusivement 
comme un << problème >> plutôt que comme une < occasion >>, 

et ceci pourrait donner aux décideurs une idée de la situation 
a laquelle sont egalement confrontés les pays en développement. 

Certains membres du groupe mettent en doute la capacité 
des CIRA d'assumer la responsabilite pour les biomatériaux du 
Sud et d'agir dans le meilleur intérêt du Sud. Deux facteurs 
précis ajoutent a leur apprehension : la Convention sur la diver- 
site biologique et l'accroissement des accords bilatéraux, que la 

Convention n'a fait que stimuler. La question de la P1 est devant 
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les CIRA depuis plus d'une décennie, mais le réseau du GCRAI 

a été incapable d'en arriver a une politique commune. Ceci est 

dü en partie au caractère juridique distinct et different de chaque 
CIRA et en partie au peu d'expérience du système global au 
niveau de la formulation des politiques. 

L'inconfort des CIRA face aux questions de politique pour- 
rait aboutir a une approche disparate de la PT, cas par cas. Des 

intervenants craignent que de telles approches puissent être 
influencées par les intérêts percus ou déclarés du Nord, qui 
viennerit s'ajouter a ceux des pays en développement ou même 
entrer en conflit avec eux. Certaines inquietudes découlent du 
faible nombre de pays, développés ou en développement, 
qui favorisent des programmes de ressources phytogenetiques 
capables d'offrir des solutions de rechange fiables aux CIRA. 

Ti n'y a pas de ligne de demarcation scientifique ou politique 
nette entre le germoplasme amélioré fourni par les agriculteurs 
et le germoplasme amélioré mis en valeur par les chercheurs des 
CIRA. Certains interlocuteurs estiment qu'il y aurait atteinte a la 

responsabilité si les CIRA élaboraient après coup des politiques 
permettant a du germoplasme de devenir une PT privée. us 
prétendent que l'administration fiduciaire d'un CIRA, sous les 

auspices de la FAQ, devrait signifier que seul un organisme 
intergouvernemental peut être responsable de la politique de ces 

Centres sur la PT relative aux biomatériaux. 

Certains membres du groupe sont d'avis que, a moms que le 

GCRAT n'établisse une politique claire sur cette question, les 
CIRA dériveront vers des pratiques qui pourraient se révéler 
préjudiciables pour les petits exploitants agricoles et les pays en 
dévelcppement. Ce qui est considéré une année comme << la 

délivrance d'un brevet de blocage >> pourrait devenir quelques 
années plus tard la délivrance d'un brevet opportuniste. Les 

critiques les plus ardents considèrent que les declarations 
antérieures des CTRA soft très ambigues. Ils font remarquer que 
les declarations initiales, disant que les CIRA retiendraient des 
recettes de la P1 sans lien de dépendance ou mettraient sur pied 
un fonds indépendant, sont devenues plus vagues avec le temps 



88 UN BREVET POUR LA VIE 

et ont laissé la porte ouverte a la possibilité de réinjecter des 
redevances directernent dans des programmes des CIRA. 

Les critiques ne contestent pas la bonne volonté des CIRA 
mais plutot leur jugement. Les ONG, en particulier, ont loué les 
efforts déployés par les directeurs des Centres pour essayer de 
résoudre cette question de politique et remarquent avec une 
grande satisfaction la manière directe employee par certains 
CIRA pour résoudre ces problèmes. En abordant rapidement la 

question de la PT, quelqu'un a suggéré que le GCRAI pourrait 
s'adresser a la FAQ ou a un autre organisme intergouverne- 
mental pertinent pour résoudre le problème. 

D'autres membres du groupe sont totalement en désaccord. 
Selon eux, les CIRA ont servi les pays en développement depuis 
plus de deux décennies au meilleur de leurs iritérêts et us ont 

prouve qu'ils étaient capables 
Les CIRA doivent avoir des politiques de mener a bien des poli- 
transparentes garantissant que tout tiques avantageuses grace a 

avantage découlant de l'exploitation une science judicieuse et de 
du germoplasme revient aux pays gérer les preoccupations poli- 
donateurs. tiques de facon pragmatique 

et dans le meilleur intérêt de 
leurs clients prioritaires. us estiment que les collections des 
CIRA en fiducie les obligent a agir au nom des agriculteurs 
et a négocier pour eux l'accès aux nouvelles technologies. Si les 

CIRA en viennent a conclure, individuellement ou collective- 
ment, que les agriculteurs seraient touches par 1' absence de la Pu, 

ils doivent alors élaborer une protection de la PT. 

Une publication de blocage 

Malgré cet éventail de points de vue, plusieurs membres du 
groupe se sont déclarés intéressés par une solution de rechange 
américaine connue sous le nom d'Enregistrement legal des 
inventions ou d'une forme plus officielle de publication de 
blocage. Ceci ressemble a un << simili-brevet >> qui pourrait 
répondre aux besoins de certaines banques de genes interna- 



LES BREVETS 89 

tionales. C'est Tim Roberts, expert en brevets dote d'une vaste 
expéne:nce commerciale, qui a identifié la possibilité d'une telle 
option résumée au tableau 2. 

Tableau 2. Publication de blocage 

Des brevets ne sont délivrés que pour ce qui est nouveau et uniquement 
au premier inventeur. Supposons que l'inventeur ne soit pas intéressé a 
obtenir un monopole juridiquement contraignant, mais souhaite seule- 
ment s'assurer que son invention ne pourra pas être brevetée par 
quelqu'un d'autre. Une option consiste a publier. Dans la plupart des 
pays, cette démarche permet de s'assurer que tout brevet relatif a la même 
invention depose après la date de publication sera invalide. Aux Etats- 
Unis, exceptionnellement, ce n'est pas Ic cas. Un inventeur rival peut par- 
venir a alléguer une invention antérieure — c'est-à-dire qu'il a réalisé lui- 
méme l'invention avant la date de publication, méme si aucune demande 
de brevet n'a été déposée jusqu'à une date ultérieure. 

Un autre problème qui surgit souvent avec le materiel vivant est celui 
de l'hab:ilitation. Pour invalider un brevet ultérieur, une publication doit 
être habilitante, c'est-a-dire qu'elle ne doit pas simplement declarer que 
l'invention existe mais elle doit egalement montrer comment la pratiquer. 
Une simple description des propriétés d'un nouvel organisme n'autorise 
quiconque a reproduire cet organisme. Dans presque tous les cas, les gens 
exigeront d'avoir accès a un echantillon de l'organisme lui-même. 

Au bénéfice des inventeurs qui ne veulent pas de droits monopolis- 
tiques, le Bureau américain des brevets a mis sur pied un système de publi- 
cation de blocage appelé << Enregistrement legal des inventions (35 USC 
157). Le requérant d'un brevet qui ne veut pas d'un monopole peut 
réclamer un brevet de la façon liabituelle, mais peut aussi demander que 
l'application soit publièe sans examen de sa nouveauté. Avant la publica- 
tion, la demande est étudièe pour verifier si l'invention est décrite d'une 
façon qui permet sa répétition et qui semble tecliniquement utile (pas une 
conception ornementale ou une machine a mouvement perpétuel, par 
exemple). Après la publication, le Bureau américain des brevets ne prend 
pas d'autre mesure, a moms qu'un autre inventeur n'apparaisse en 
revendiquant de façon plausible qu'il a fait la même invention plus tot. 
Dans ce cas, le Bureau américain des brevets declare une << revendication 
concurrente >>, procèdè permettant de decider lequel des deux requèrants 
est le premier inventeur. L'avantage de cette demarche par rapport a Ia 
publication est le suivant: l'inventeur qui public n'établit l'invention qu'à 
la date etc publication (qui peut tomber des mois ou des années aprés Ia 
fin de la recherche). Toutefois, dans le cas d'une revendication concur- 
rente, les deux parties peuvent démontrer cc qu'elles ont rèellement fait et 
a quelle date. 

(suite) 
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Tableau 2. suite 

Le veritable inventeur peut ainsi protéger sa position d'une manière 
que la publication n'aurait pas permis. La publication de blocage fait 
partie de la recherche d'antériorités que le Bureau des brevets est oblige 
d'effectuer. S'il y a une negligence (ce qui peut arriver facilement car il est 
souvent difficile de dire que deux descriptions différentes se rapportent au 
méme materiel biologique), l'inventeur peut chercher a faire declarer une 
revendication concurrente au moment de la publication du brevet d'un 
rival. Cette méthode donne la possibilite de prouver, au moyen de preuves 
experimentales, que les deux inventions sont identiques. Une telle preuve 
ne serait autrement pas mise a la disposition du Bureau des brevets. 

Cette situation laisse entrevoir une option pour les banques de 
semences qui craignent de voir leur materiel brevete par d'autres inter- 
venants. Files pourraient presenter une demande de publication de 
blocage aux Etats-Unis. Ceci leur permettrait d'énoncer leurs obtentions 
et de declarer que des échantillons les rendraient disponibles sans restric- 
tion a toutes les personnes qui en feraient la demande a des fins de 
recherche. Ceci confirmerait le principe de la disponibilite de ces échantil- 
ions et comphquerait en pratique la vie de tiers cherchant a éroder cette 
situation. 11 convient de remarquer qu1une seule demande est nécessaire, 
ce qui signifie que le cofit n'en est pas prohibitif. La demande des INS sur 
quelque 2 000 sequences d'A.D.N. a permis d'établir qu'il n'y a aucune 
objection de principe a une seule dernande de brevet revendiquant un 
vaste groupe de matériaux biologiques disparates. On se demande s'il 
suffirait de declarer simplement que les echantillons sont disponibles. Les 
regles courantes exigent que l'inventeur place des echantillons dans un 
depot public (a un coOt unitaire de plusieurs centaines de dollars) et 
promette de remplacer les échantillons s'ils meurent. Mais les banques de 
genes fonctionnent déjà comme des dépôts, si bien que cela n'est peut- 
étre pas nécessaire. Une telle demande de blocage n'empecherait pas de 
breveter de véritables inventions fondées sur les echantillons de la 
banque de genes. Les inventions reposant sur l'isolation ou la découverte 
d'un nouveau gene dans de tels échantillons, ou sur l'utilisation de tels 
matCriaux en vue de produire de nouvelles variétés ayant des propriétés 
nettement améliorées, pourraient encore être brevetées. 

Malgré les points de vue extrêmement divergents sur le 

caractère juridique et la capacité des CIRA, tous les membres 
du groupe ont réussi a s'entendre sur certains points 
fondamentaux. 

Les CIRA (et les autres banques de genes publiques) 
devraient envisager la possibilité de presenter une << publica- 
tion de blocage >> auprés du Bureau des brevets et des 
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marques de commerce des Etats-Unis, en mentionnant sur 
un seul document toutes les obtentions conservées dans 
leurs banques de genes. Une fois enregistrée, cette demande 
apparentée a un brevet compliquera la vie de toute autre 
partie cherchant a obtenir un brevet sur du materiel figurant 
sur la liste; en outre, les CIRA auraient un statut officiel pour 
contester de tels éventuels brevets. 

• Indépendamment d'une publication de blocage, les 
membres du groupe conviennent que les obtentions 
détenues en fiducie, au moms dans les collections des CIRA, 

ne devraient pas pouvoir être protegees par des droits de PT. 

• Les accords de transfert de materiel (ATM) pourraient jouer 
un role en permettant l'accès des Centres aux nouvelles 
biotechnologies, en autant que ces accords n'aboutissent pas 
a une protection monopolistique exclusive de matériaux 
détenus en fiducie par le biais de brevets ou de droits 
d'ohtention. Ii faudrait approfondir le potentiel d'utilisation 
de certains types d'ATM pour s'assurer que le germo- 
plasme reste dans le domaine public. 

• Les CIRA sont invites a poursuivre leurs efforts en vue 
d'adopter une politique commune et cohérente concernant la 

PT, et a en arriver a une conclusion rapide. 

• Le GCRAT devrait promouvoir le débat public entourant les 

solutions de rechange a la protection de l'innovation qui 
évitent des taux élevés d'érosion genetique et accroissent 
l'echange et l'utilisation des ressources sur une base 
equitable. ii devrait aussi participer pleinement au debat. 

Recoinmandation 

26. Nous encourageons fermement le GCRAI a rédiger rapide- 
ment des politiques claires sur la 1'I ayant trait au germoplasme, 
confonnément A Ia Convention sur la diversité biologique, qui 
tiendralent pleinement compte des origines du gennoplasme 
pour lequel il a accepté Ia responsabilité. 
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icecommanuanons 

27. Les membres du groupe reconunaudent aux CIRA de conclure 
un accord avec les nations membres de Ia FAO pour placer les 
collections de germoplasme ex situ qu'elles detiennent en fidude 
sons les auspices de cet organisme intergouvernementaL 

28. Les membres dii groupe recommandent également aux CIBA 
d'instaurer des politiques relatives aux ATM qul sont confonnes a 
la Convention sur Ia diversité biologique et qul, en vertu tie leur 
lien avec la FAQ, cherchent a garantir que les avantages bénéfi- 
dent aux donateurs dii germoplasme. Les CIRA devraient élabo- 
rer des ATM en consultation avec les donateurs du germoplasme 
concerné et avec l'intention de s'assurer que tout avantage 
financier en découlant sera réparti conforméznent aux souhaits du 
donateur, L'objectif des ATM ne vise pas a appuyer les 
programmes des CIBA mais a Loumir tie nouveaux fouds et tie 
nouvelles technologies aux pays en développemenL Dana Ia 
mesure du possible1 les ATM devraient garantlr que lea technolo- 
gies avantageuses sont mlses ala disposition des agriculteurs. 

DES POINTS DE VUE DIFFERENTS 

V. LA COMPLICATION DES ADPIC DU GATT 

En imposant la PT sur les végétaux, les ADPIC du GATT nuiront- 
us aux agriculteurs et au développement agricole du Sud — ou 
bien offrent-ils des avantages et accordent-ils assez d'espace aux 
pays pour qu'ils puissent tracer leur propre voie? 

Point de vue A — Eliminer les obstacles au commerce 
international 

En 1986, plus d'une centaine de pays ont entamé les négociations 
de l'Uruguay Round en pensant qu'une reduction générale des 
barrières nationales au commerce serait avantageuse pour tous 
les pays. Le GATT est un accord global. Aucun pays ne devrait 
signer l'accord commercial a moms de penser que l'offre globale 
sera benefique pour son développement. Au cours des négocia- 
tions entamées, il y a huit ans, chaque pays a négocié et 
marchandé des avantages pour obtenir les meilleurs résultats. 
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Traditionnellement, les pays en développement se sont 
toujours opposes a l'éventail des barrières non tarifaires qui les 
ont empêchés d'exporter des produits de base et des produits 
manufactures vers les pays industrialisés. Parmi la gamme des 
barrières << invisibles >>, citons les dispositions concernant l'éti- 
quetage, l'octroi des licences et les assurances, les règlements 
sanitaires et une multitude d'autres contraintes intentionnelles 
ou non qui les ont laissés de côté, au rang de spectateurs du 
commerce international. Au nombre des principales barrières au 
commerce et du transfert technologique, figure le desequilibre 
constaté au niveau de la protection des inventions. Si les innova- 
teurs ne peuvent pas recevoir de redevances sur un marché 
etranger, us n'ont aucune raison de transférer leur technologie 
vers ce marché et ils sont en réalité privés d'y faire des echanges 
commerciaux. De même, le marché étranger se retrouvera pris a 
assurer son développement avec une technologie désuète au lieu 
de bénéficier des technologies contemporaines les plus efficaces 
et les plus efficientes. Les deux parties en ressortent donc 
perdantes. Dans le cadre actuel des ADPIC, les Etats signataires 
devront adopter un régime efficace de PT des obtentions 
vegetales, mais des clauses particulières accordent aux pays 
pauvres plusieurs années supplémentaires pour rediger les 
textes I[égislatifs appropriés. Les pays ne sont pas obliges 
d'adopter un régime de protection qui ne leur convient pas : ils 
peuvent choisir les brevets, la protection des obtentions dans le 
style de l'UPOV, ou concevoir leur propre système. 

Point die vue B Les brevets sur la vie ne constituent pas un 
problème commercial 

Les accords commerciaux durent une décennie tandis que 
l'extinction des espèces est definitive. Le GAIT n'a pas connu de 
revirement radical. Ti était inequitable dans le passé et ii n'a fait 
qu'etendre la portee de son iniquité durant les négociations de 
l'Uruguay Round. D'un point de vue réaliste, le Sud ne peut pas 
rejeter une entente du GAIT a moms que les pays ne choisissent 
de devenir des exclus désavantagés par rapport a l'ensemble de 
la communauté commerçante du monde industrialisé. Par le 
biais des ADPTC, les pays industrialisés usurpent le droit 
souverain des nations d'élaborer leurs propres politiques d'inno- 
vation et de développement. La PT sur les végétaux signifie que 
les plantes médicinales, qui protegent 80 % des peuples pauvres, 
et les cultures vivrières sont toutes ouvertes au monopole 
exclusif des sociétés ayant les services juridiques les plus étoffés. 
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Officiellement, tous les innovateurs disposent de tels droits; dans 
la réalité, us ne sont pas ouverts aux pauvres a cause de leur 
pauvreté. Ii est vrai partout que les multinatioriales étrangères 
dominent la scene des brevets dans les pays en développement. 

En résumé, les pays disposent de trois initiatives tactiques 
s'ils signent l'accord commercial : se servir de la longue période 
(de 5 a 20 ans) disponible a partir de maintenant jusqu'au 
réexamen du GATT pour renforcer l'opposition internationale 
sur le brevet des formes de vie; explorer les regimes de PT qui ne 
permettent pas un monopole exciusif et qui imposent, le cas 
échéant, une utilisation nationale des inventions; exercer des 
pressions pour obtenir une protection compensatoire pour la 
contribution technique et intellectuelle et le mode de vie des 
agriculteurs et des peuples indigenes. 

Point de vue C — Des motifs de preoccupation 

Le GATT vise a faire adopter, par tous les Etats signataires, un 
régime efficace de PT sur les variétés végétales. Les pays peuvent 
choisir d'utiliser les mécanismes de PT en vigueur pour les obten- 
tions ou de définir un régime propre. Etant donné que d'autres 
sections des ADPTC se rapportent, par le nom, a chaque conven- 
tion iriternationale touchant la PT, il est intéressant de constater 
que l'UPOV n'est mentionnée nulle part. Certains négociateurs 
croient qu'elle ne protege pas convenablement les intérêts des 
sélectionneurs, tandis que d'autres pensent qu'elle va trop loin. 
Le résultat, c'est que les pays sont libres de mettre sur pied leur 
propre système unique en reconnaissant toutefois qu'un examen 
de son efficacité sera entrepris quatre ans après l'entrée 
en vigueur de l'accord. On peut presumer que les systèmes 
inefficaces pourraient entraIner des représailles commerciales. 

Etant donné que le Nord n'est géneralement pas intéressé a 
vendre des semences au Sud avant l'ouverture d'un marché 
important, bon nombre de pays peuvent espérer bénéficier d'un 
traitement souple lors du dépôt de leurs textes legislatifs. Les 
pays les moms developpés disposent egalement d'une période 
de grace de 10 ans après l'entrée en vigueur du GATT. Ti est 
evident que l'établissement d'un régime national de P1 bien dote 
en personnel et appliqué avec sérieux aux obtentions végétales 
pourrait opérer une ponction inacceptable dans les ressources 
financières et humaines d'un pays pauvre au point de réduire 
la capacité de recherche en détournant les chercheurs de travaux 
innovateurs pour assumer des fonctions réglementaires. Ii ne 
faut pas pousser les nations souveraines a adopter un régime de 
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PT des obtentions végétales. Les pays qui se sentent obliges 
d'adopter de telles lois devraient utiliser tout le temps dont us 
disposent pour determiner l'approche de la PT qui est la plus 
avantageuse pour eux. Cette démarche devrait comprendre une 
étude approfondie des options spécialisées. 

VI. QUELLE EST LA MEILLEURE P1 
DES VEGETALIX? 

Si un gouvernement decide qu'une forme de PT des obtentions 
végétales est soit souhaitable soit inevitable pour demeurer au 
diapason du GATT, devrait-il opter pour les brevets, ou pour 
l'une des deux conventions UPOV, ou pour un système 
totalement different? 

Point de vue A — Le temps joue peut-être en faveur du Sud 

Les gouvernements qui ressentent la pression du GATT en vue 
d'adopter la PT devraient tout d'abord comprendre que les reven- 
dications récentes concernant la biotechnologie contiennent les 
germes de l'autodestruction des brevets biotechnologiques. Ii 
faudrait utiliser toutes les années disponibles, avant de devoir 
adopter des textes législatifs, pour rendre publiques les inegalités 
des systèmes non pas pour s'y soumettre. Même si la 
Convention UPOV de 1978 est plus souple que celle de 1991, les 
gouvernements n'ont que jusqu'à la fin de 1995 pour adherer en 
vertu des règles de 1978. Il faudrait éviter cette << offre unique >>, 

tout comme la Convention IJPOV de 1991 et les brevets industriels. 
Le seul moyen plausible de protéger la souveraineté nationale 
a l'heure actuelle consiste a envisager des systèmes spécialisés qui 
n'exigent pas un monopole exclusif, tout en elargissant le défi 
intergouvernemental lance a la PT des formes vivantes. 

Point de vue B — Cela depend du pays 

Les pays souverains ont le droit absolu d'adopter ou de rejeter 
les regimes de PT. Si un pays juge qu'il est dans son meilleur 
intérêt global d'adopter la PT, il devrait alors explorer toutes les 
options disponibles sans préjugés. Par exemple, il se pourrait 
qu'un pays ayant des compétences spécialisées en culture des 
tissus végétaux et en manipulation génétique juge qu'un méca- 
nisme de brevets est le plus approprié. Un autre pays disposant 
d'un vaste marché d'exportation pour des végétaux, telles les 
fleurs coupées et autres plantes ornementales, pourrait tirer 
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profit de la Convention UPOV de 1991. D'autres pays ayant une 
capacité de recherche moindre ou une competence reglementaire 
plus modeste pourraient préférer la Convention UPOV de 1978. 
Certains pays choisiront peut-etre d'élaborer des systèmes 
conçus spécialement sur mesure en fonction de leur propre 
situation. L'UPOV et l'OMPI ont des experts prets a collaborer 
avec les gouvernements pour les aider a rediger les textes 
legislatifs les plus appropriés a leurs besoins. 

Point de vue C La Convention UPOV de 1978 comporte 
des avantages 

Un pays qui choisit d'adopter une legislation compatible avec la 
Convention UPOV de 1978 aura les avantages suivants : a) Ii 
n'aura pas vraiment besoin d'adhérer a l'UPOV pour adherer au 
GATT. Cela signifie que ce pays n'aura pas besoin d'adopter de 
nouvelles lois avant la fin de 1995 et pourra prendre plus de 
temps pour rediger un plan raisonnable. b) Un pays qui n'adhè- 
rera pas avant la date d'expiration de la Convention de 1978 
pourra toujours decider ultérieurement d'adhérer a la 
Convention de 1991. L'inverse ne sera pas possible. c) La 
Convention UPOV de 1978 offre une plus grande souplesse pour 
protéger les droits des agriculteurs et exige de proteger moms 
d'espèces. Le fardeau administratif sera donc moms coüteux. 

VII. GARDER ET REUTILISER LES SEMENCES 

Les sociétés semencières sont-elles en train d'éroder l'ancien 
droit des agriculteurs de garder la semence récoltée pour 
la vendre a leurs voisins ou pour l'utiliser la saison suivante ? 

Ou bien certains agriculteurs-negociants peu scrupuleux 
abusent-ils de ce privilege pour dissimuler leurs propres entre- 
prises semencières aux dépens de ceux qui ont effectué le travail 
inventif? 

Point de vue A — Des agriculteurs pauvres n'enrichissent pas 
les sélectionneurs 

Ce problème concerne les pays qui adoptent la protection de la 
P1 sur les obtentions vegetales (brevets ou droits d'obtention). 
Bon nombre d'entre eux craignent que les ADPIC du GATT ou 
d'autres ententes internationales pourraient exercer une pression 
indue sur le Sud pour qu'il adopte des clauses de P1 qui, a leur 
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tour, pourraient forcer les agriculteurs a utiliser des semences 
protégées. Tout le monde s'accorde pour dire que Ta semence 
gardee par les agriculteurs du Tiers-Monde en général, et par les 
agriculteurs pauvres en particulier, pour leur usage personnel 
n'inquiète pas beaucoup les sélectionneurs commerciaux. Ce a 
quoi les sociétés veulent mettre fin, c'est a la vente non autorisée 
de semences protégées pour ensemencer. Elles prétendent que le 
fait d'autoriser a utiliser des générations successives de 
semences casse les marches pour les nouvelles variétés. Elles 
affirment que, a l'ère de Ta haute performance et des semences 
biotechnologiques, ii n'est daris l'intérêt a long terme de personne 
(agriculteurs, consommateurs ou gouvernements) de decourager 
ainsi l'innovation. A leur avis, l'investissement privé dans la 
recherche exige de pouvoir compter sur des ventes fiables et 
repetitives de bonnes variétés. C'est une vision du Nord mais 
elle pourrait, en cas d'interprétation inadequate, empiéter sur le 
Sud et affaiblir, directement ou indirectement, la capacité et les 
choix des agriculteurs en tant que créateurs et conservateurs de 
Ta diversité. Devant le souhait universel visant a garantir 
le maintien des libertés traditionnelles pour les agriculteurs 
pauvres du Tiers-Monde, on devrait pouvoir appliquer les con- 
ventions interriationales et les lois nationales de manière souple 
pour permettre a ces agriculteurs de conserver leurs semences 
pour les saisons suivantes et d'echanger des semences, s'ils le 
souhaiter'tt, dans leur propre region. 

Point de vue B — Le droit raisonnable des sélectionneurs 
a leurs inventions 

IT s'agit d'un problème souvent maT compris et déformé dans le 
domaine de Ta phytosélection. Tout pays qui choisit d'adopter la 
protection de Ta PT des obtentions végétales le fait parce qu'il 

cjue cela encouragera les sélectionneurs a mettre au point 
de nouvelles variétés avantageuses sur le plan national, en 
offrant aux inventeurs une chance equitable de récupérer leurs 
investissements. A Ta suite de l'adoption de telles mesures 
legislatives dans Te Nord, les sélectionneurs ont interisifié leurs 
initiatives de recherche et employe de nouvelles technologies 
coüteuses pour améliorer les rendements, accroItre Ta rusticité et 
obtenir une meilleure qualite alimentaire. Dans les pays indus- 
trialisés qui bénéficient de Ta protection de Ta PT sur les 
obtentions vegetaTes depuis plusieurs décennies, tant les agricul- 
teurs que les gouvernements semblent satisfaits de l'expérience. 
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Le Sud n'est généralement pas une region qui intéresse 
directement les sélectionneurs internationaux avant que l'on soit 
en presence d'un marché substantiel pour les semences commer- 
ciales. Cependant, on pourrait mettre au point beaucoup de 
variétés modernes en les adaptant de facon specifique aux 
conditions des pays grace a une recherche entreprise en collabo- 
ration entre les sociétés internationales et les gouvernements 
nationaux ou les entreprises semencières locales. Dans de tels 
cas, l'entreprise nationale bien davantage que son partenaire 
international ne voudra pas voir son petit débouché cassé par 
des concurrents travaillant sous le couvert du droit des agricul- 
teurs a garder des semences. Personne ne veut refuser a 
l'agriculteur pauvre la possibilité de garder des semences d'une 
récolte pour la prochaine campagne ou d'utiliser des variétés 
protegees comme source de variation pour mettre au point ses 
propres variétés adaptées aux conditions locales. En fait, ii 
faudrait encourager cette pratique. Les gouvernements et les 
entreprises locales peuvent collaborer pour garantir la poursuite 
et le renforcement de cette importante pratique traditionnelle. 

Point de vue C — Les droits des agriculteurs en voie de 
disparition 

La menace qui pèse sur les agriculteurs signifie que le risque 
d'introduire des monopoles sur la PT est inacceptable. Dans les 
années 70, l'industrie semencière a reconnu le droit des agricul- 
teurs a garder et a vendre des semences sélectionnées par une 
entreprise. Dans les années 80, le << droit >> des agriculteurs est 
devenu un << privilege >> étant donné que les sociétés n'ont pas 
hybride les céréales. Les sociétés se sont plaintes que, étant 
donné que les semences sont des << photocopieurs >> biologiques, 
les agriculteurs pouvaient détourner le marché de la revente 
pour leurs variétés. A l'heure actuelle, la Convention UPOV 
révisée stipule qu'il devrait être illegal pour les agriculteurs de 
garder des semences de variétés protegees (UPOV, 1991b). Les 
ADPIC exigent (dans certains cas) que le fardeau de la preuve 
incombe non pas a la societe accusatrice mais a l'agriculteur 
accuse. Malgré Action 21, on prevoit une ère d'oppression 
durant laquelle les agriculteurs deviendront les locataires du 
germoplasme en signant des contrats avec les filiales de sociétés 
internationales pour les semences et les produits chimiques et en 
retournant leur récolte aux filiales commerciales et transforma- 
trices de la même multinationale. 
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Les multinationales ciblent principalement les marches des 
semences dans les pays industrialisés. Les ADPIC du GATT et la 
Convention sur la diversité biologique pourraient cependant 
imposer les mêmes pressions sur le Sud. Les pays du Tiers- 
Monde, qui sont actuellement pousses a adopter la Convention 
UPOV de 1991, ne disposeront pas des ressources nécessaires 
pour empêcher les compagnies d'abuser. Le système oppose les 
petites collectivités agricoles a la fois aux multinationales et aux 
licenciés nationaux. Les agriculteurs ont le droit absolu de 
garder de la semence, de faire des essais avec du germo- 
plasme exotique et d'echanger des semences avec les collectivités 
voisines. Leur refuser ces droits reviendrait a arracher le 
coeur de la preservation et de l'amélioration mondiales de la 
biodiversité vegetale. 

VIII. LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DE LA P1 

La société et les inventeurs font-us une bonne affaire ? 

L'equilibre entre les droits et les obligations est-il a son niveau 
ideal ou bien faudrait-il y apporter des changements? 

Point de vue A Faire concorder les droits et les obligations 

L'histoire des regimes de PT témoigne du renforcement progressif 
des monopoles des sociétés et de l'affaiblissement des droits collec- 
tifs. Ceci est particulièrement vrai dans le cas de la biodiversité. 
Autrefois complètement exclue du domaine de protection de la 
P1 et considérée comme un patrimoine commun a partager 
gratuitement pour le profit de tous, cette même diversité est 
aujourd'hui menacée d'être monopolisée par un nombre 
restreint d'entreprises qui ont les moyens d'en tirer le meilleur 
profit. La société dans son ensemble, mais surtout les pauvres 
des regions rurales qui ont développé et préservé la biodiversité 
durant des millénaires, sont ceux qui ont le plus a perdre dans le 
renforcement continu des regimes de PT en vigueur. En ce qui 

la biodiversité, il est urgent de completer les droits 
découlant de la PT, dont bénéficient les sociétés, par une série 
d'obligations de participer pleinement a la sauvegarde de la 
diversité biologique mondiale. On pourrait y parvenir par le 
biais d'un Code de conduite juridiquement contraignant sur les 
introductions de germoplasme qui serait mis au point par la 
FAO on par les partenaires de la Convention sur la diversité 
biologique, et qui ferait partie des conventions et de la legislation 
nationale sur la P1. 
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Un tel code devrait exiger que les sélectionneurs (publics, 
privés, nationaw ou etrangers) mtroduisant de nouvelles variétés 
produisent un Rapport d'impact sur l'environnement assorti d'une 
evaluation de l'introduction prévue sur l'érosion génétique des 
variétés a usage local. Si l'on constate que la variété nouvellement 
introduite supplantera des variétés sélectionnées par les agricul- 
teurs ou d'autres formes de biodiversité qui n'ont pas fait l'objet 
d'une collecte ou d'une étude adequate, le sélectionneur de la 
variété introduite devrait contribuer a l'effort de preservation. Ii 
faudrait egalement fixer des plafonds d'uniformité génétique. 
Lorsque l'uniformité génétique d'une culture devient trop grande 
dans une zone écologique, les gouvernements devraient interdire la 
commercialisation des variétés les moms avantageuses et prendre 
les mesures adequates qu'ils jugent nécessaires pour encourager la 
diversité de la selection. Pour faciliter cette tâche, les sélectiorineurs 
devraient divulguer toutes les caractéristiques génetiques, c'est-à- 
dire un <<pedigree >> détaillC de chaque nouvelle variété a introduire. 
Les bureaux nationaux des brevets de la plupart des pays industri- 
alisés, ainsi que les conventions mternationales sur la PT, devraient 
protéger les intérêts des citoyens et des agriculteurs, des peuples 
indigenes et du Sud en general, relativement aux produits et aux 
processus biologiques. 

Point de vue B Maintenir l'equilibre 

Les avantages des inventeurs et de la société doit être equitable. 
On percoit de plus en plus un desequilibre qui, justifie ou non, 
pourrait être préjudiciable aux intérêts a long terme des inven- 
teurs. Ti importe que toutes les parties expriment clairement 
leurs preoccupations et que l'on restaure la confiance de la 
société dans les motifs des inventeurs. Les tendances récentes 
visant a élargir la protection de la P1 a la diversité biologique 
creent une situation nouvelle au niveau de l'equilibre entre les 
droits et les obligations car ii est nettement plus difficile d'établir 
des critères clairs pour les ressources vivantes que pour les 
objets inanimés. 

En règle genérale, les véritables repercussions de la protec- 
tion éiargie de la PT aux formes vivantes sont mal comprises. 
Dans l'ensemble, les regimes de PT offrent une conception effi- 
cace et equitable pour rCcompenser ceux qui investissent des 
efforts considérables dans le developpement de la biodiversité. 
Toutefois, ii faudra peut-être apporter des correctifs aux regimes 
en vigueur, en particulier pour s'assurer que les << innovateurs 
informels >> dans la communauté reçoivent un traitement 



LES BREVETS 101 

equitable pour leurs activités novatrices de développement et de 
preservation de la biodiversité. Ii faut faire des etudes appro- 
fondies et suggérer des propositions concretes pour y parvenir. 
Parmi les options, citons l'elargissement des regimes actuels de 
P1 pour l'innovation informelle ou Ia creation de mécanismes 
parallèles pour l'appuyer. 

Point de vue C — Les obligations de la société 

En vertu des regimes de PT en vigueur, les inventeurs ont déjà 
toute une panoplie d'obligations a remplir. En fonction du droit 
spécifique de P1, ces obligations comprennent : la divulgation 
integrale des étapes de l'invention afin qu'une autre personne 
ayant une competence raisonnable dans le domaine puisse 
répéter l'invention; le dépôt, dans le cas d'inventions 
biologiques, d'un échantillon de l'invention dans un dépôt 
public autorisé; la garantie que les inventions sont << utilisées 
ou l'abandon du contrôle de l'invention; le support integral du 
coüt d'établissement, de maintien et de defense du droit sans 
puiser dans le trésor public; le droit d'accès a l'invention a de 
fins de recherche pour d'autres chercheurs, y compris des con- 
currents; la remise du contrôle exercé sur la commercialisation 
d'une invention vegetale après une periode allant de dix a trente 
ans, selon le pays. Personne ne suggère de minimiser ces obliga- 
tions. En fait, certains secteurs de l'industrie se plaignent parce 
qu'elles ne sont pas toujours convenablement appliquees. 

Au cours des dernières décennies, les coüts de la recherche 
ont double et même triple, le fardeau reglementaire s'est alourdi, 
les délais pour obtenir la protection et recevoir l'autorisation de 
commercialiser se sont allonges et l'efficacité des regimes de PT 

s'est détériorée. Tout debat portant sur les obligations doit 
englober celles de la societe d'agir raisonnablement a l'egard des 
droits des inventeurs. Les regimes de propriete intellectuelle 
offrent a la societe un mécanisme d'encouragement entièrement 
finance par les inventeurs. La tâche présente des innovateurs est 
déjà assez lourde la société y perdra au lieu d'y gagner en leur 
imposant des charges supplementaires. 

IX. L'ENTENTE MERcK-INBI0 

Le Contrat de bioprospection Merck-InBio n'est-il rien d'autre 
qu'une forme plus perfectionnee de pillage biologique ou 
représente-t-il un veritable effort réaliste pour établir une 
relation fonctionnelle entre les entreprises et les pays? 
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Dans le cadre d'une entente de deux ans annoncée en 1991, 
Merck, premiere société pharmaceutique au monde, a verse 
1,135 million de dollars pour une exploration de la biodiversité 
a InBio, ONG sans but lucratif, au Costa Rica (Reid, 1993). En 
retour, InBio fournira a Merck 10 000 échantillons biologiques 
des parcs naturels du Costa Rica que Merck scrutera pour en 
tirer d'éventuels composants de médicaments prometteurs sur le 
plan commercial. Si des médicaments rentables sont mis au 
point a partir de ce materiel, Merck aura le droit exciusif de 
les commercialiser même si elle dolt partager avec InBio un 
pourcentage non divulgue des redevances. 

Point de vue A — Un vol organisé! 

Cette entente n'est rien de plus qu'un vol organisé du trésor 
biologique du Sud et des populations locales qui en sont tribu- 
taires. En 1991, le chiffre d'affaires de Merck a atteint 8,6 mu- 
liards de dollars, alors que le produit national brut (PNB) du 
Costa Rica était de 5,2 milliards de dollars (Mussey, 1992). En 
1991, le budget de recherche de Merck a atteint environ un mil- 
hard de dollars. Les sociétés pharmaceutiques investissent en 
moyenne 231 millions de dollars en recherche pour chaque 
médicament nouveau. Même si la majeure partie de cette somme 
sert a prouver sa sécurité et son efficacité, et non pas a faire la 
découverte initiale, les frais de découverte pour un seul 
médicament nouveau issu de l'entente ne sont néanmoins pas de 
la menue monnaie (DeMassi et a!., 1991). Les frais de collecte des 
plantes non commerciales atteignent souvent 400 dollars par 
échantillon pour les espèces cultivées. Pour ha société Merck, qui 
obtient des échantillons a 113 dollars pièce, he contrat du Costa 
Rica représente de ha main-d'ceuvre a bon marché, même si c'est 
plus que ce que l'on verse habituellement. Si, dans 20 ans, ii y a 
un différend a propos de h'origine d'un ingredient actif dérivé 
d'une plante (au Nicaragua, au Honduras ou au Costa Rica ?), Ia 

capacité du pays d'en appeher devant hes tribunaux sera faible. 
La société Merck dispose sürement d'un plus grand nombre 
d'avocats spéciahisés dans les brevets que ceux qui exercent 
dans tout he Costa Rica. 

Cette entente, ainsi que bien d'autres ententes semblables 
qui sont en voie d'être signées pour tirer profit de la biodiversité 
mondiahe, sape bon nombre des ententes signées a Rio. Même si 
Action 21 et la Convention sur la diversité biologique traduisent 
des efforts déphoyés en vue de s'entendre collectivement et 
multilatéralement sur la facon de sauver l'environnement, et sur 
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les montants a y consacrer, le bilatéralisme enchâssé dans ces 
contrats constitue effectivement un désir de << diviser pour 
régner > en vue d'obtenir des marchandises a bon marché. Même 
si la CNUED est pleine de promesses et d'énoncés en vue de 
reconnaItre, d'appuyer et de rétribuer les peuples indigenes 
pour leur role de preservation et d'utilisation de la biodiversité, 
pratiquement aucune des ententes bilatérales n'en fait mention. 
Les ententes sont principalement signées entre des sociétés du 
Nord et des instituts officiels de recherche ou de preservation du 
Sud, et tous les profits qui en résultent tendent a renforcer les 
systèmes traditionnels de preservation qui rejettent les peuples 
indigenes hors des domaines de la biodiversité au lieu de les 
appuyer ou de collaborer avec eux. 

Point de vue B — Enfin de l'action! 

Plus de 10 années d'efforts intergouvernementaux en vue de 
mettre sur pied un système equitable pour la preservation de la 
biodiversité n'ont rien donné de tangible. Par cette seule initia- 
tive, une importante société collaborant avec une ONG nationale 
et un gouvernement intéressé a accordé un appui financier 
plus direct a la preservation et au développement que toutes les 
discussions et tous les fonds engages en faveur des droits de 
l'agriculteur. Jusqu'a present, le résultat net est le suivant : un 
certain nombre de Costaricains reçoivent une formation utile en 
parataxonomie, des chercheurs sont formés, on achète du 
materiel de laboratoire et d'importants fonds nouveaux sont 
injectes dans les priorités de preservation de la biodiversité 
nationale. La part des redevances du Costa Rica n'a pas été 
dévoilCe dans le cas des médicaments éventuellement 
commercialisés a la suite de l'entente, mais certains observateurs 
laissent entendre que le pays pourrait, si l'on réussit a mettre 
au point dix médicaments, percevoir des redevances annuelles 
supérieures a ses exportations de café ou de banane 
(Axt et a!., 1993). 

D'autres tirent la leçon de l'initiative et négocient leurs 
propres contrats. Enfin, on a mis de l'argent sur la table et on 
realise quelque chose. La biodiversité exige une diversité 
d'initiatives, et la communauté mondiale devrait les accueillir 
chaleureusement et les encourager toutes. Aucune de ces 
initiatives n'empêche des programmes multilatéraux (intrin- 
sèquement plus difficiles a mettre sur pied) et toutes sont mises 
au point en adhérant pleinement a la Convention des Nations 
Unies sur la diversité biologique et en la respectant. Les 
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opposants a ce genre de marché ont peur de la diversité 
politique et sont emprisonnés dans le carcan de leur propre 
<< rectitude politique >> au detriment de la diversité biologique 
et du développement national. 

Point de vue C — Garder toutes les portes ouvertes 

L'entente Merck-Costa Rica a donné un coup de fouet a un 
débat sam tout en faisant passer le monde de la théorie a la 
pratique. Nous ne savons pas si cette entente résistera a l'usure 
du temps. Ii est encourageant de conStater qu'environ un tiers 
de l'argent servira pour acheter du materiel et que près d'un 
quart sera verse en salaires et pour la formation du personnel 
local ainsi que de chercheurs. Un autre quart est directément 
disponible pour la preservation et pour l'appui aux infrastruc- 
tures. 

Néanmoins, l'entente a favorisé par megarde un << bilaté- 
ralisme >> qui pourrait opposer un pays a un autre. Ii existe un 
faux sentiment de <<bénéfice imminent>> découlant des ententes 
bilatérales qui pourrait fausser les négociations intergouverne- 
mentales. Si tel est le cas, de nombreux pays du Sud pourraient 
se retrouver dépourvus de partenaires commerciaux et d'un 
accès aux fonds multilatéraux pour preserver la biodiversité 
essentielle a leur propre bien-être. Seule une poignée de pays et 
de sociétés sont a même de tirer profit de contrats bilatéraux. 
L'effet net pourrait être une vision a court terme de la préserva- 
tion selective de la biodiversité et la perte a long terme des 
ressources mondiales de la biodiversité. Sans vouloir denigrer ni 
decourager de nouvelles initiatives, la communauté mondiale 
doit agir pour s'assurer qu'Action 21, que la Convention sur la 
diversité biologique et que le Fonds révisé de protection de 
l'environnement demeurent fidèles a leurs responsabilités 
mondiales et que les negociations intergouvernementales 
tiennent compte de nos experiences collectives et en tirent profit. 

X. LES COLLECTIONS INTERNATIONALES 

DE GERMOPLASME 

Les CIRA du GCRAI collaborent avec la FAO pour affirmer leur 
tutelle sur les obtentions des banques de genes. Cette mesure 
garantira-t-elle Ia disponibilité mondiale continue des collections 
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de germoplasme ? Queues sont les consequences des politiques 
du GCRAI sur la protection de la P1? 

Point de vue A — Le renforcement de la tutelle internationale 

Les Centres du GCRAI détiennent, en fiducie au nom de la 
communauté internationale, la plus grande collection interna- 
tionale de germoplasme au monde plus de 500 000 obtentions. 
Environ 600 000 obtentions et lignees généalogiques sont mises 
chaque année gratuitement a la disposition des chercheurs, 
surtout dans les pays en développement (données du CIRPG, 
1993). Depuis leurs debuts, les Centres ont collaboré avec les 
gouvernements et les chercheurs pour recueillir, preserver et 
améliorer le germoplasme au bénéfice des agriculteurs des pays 
en développement. Administré par des fiduciaires de plus de 
60 pays, dont environ la moitié du Sud, et grace a des fonds 
proveriant de quelque 40 pays (dont huit pays en développe- 
ment), d'institutions intergouvernementales et de fondations 
privées, le GCRAI est le plus grand organisme de preservation 
et de selection qui travaille au nom du Sud. Ii a formé 
plus de 50 000 chercheurs agricoles et a collaboré avec les 
services nationaux de recherche agricole pour nourrir au moms 
500 millions d'habitants du Sud qui autrement n'auraient rien 
eu a manger (Anderson et a!., 1988). 

Le réseau du GCRAI reconnaIt que le milieu mondial de la 
recherche évolue et que l'avènement de nouvelles biotechnolo- 
gies a entraIné une derive vers les recherches du secteur privé. 
Les investisseurs privés ont un intérêt comprehensible dans la 
PT, ce qui a soulevé des apprehensions particulières a l'egard des 
instituts internationaux finances par des fonds publics, comme le 
GCRAI. Pour s'assurer que l'integrite des banques de genes des 
Centres ne sera pas contestée par les initiatives futures de 
recherche réalisées en collaboration, les Centres ont approché la 
FAQ et propose que les obtentions contenues dans la banque de 
genes soient placées sous les auspices de cet organisme inter- 
gouvernemental qui, dans des conditions de tutelle, en 
redonnerait la responsabilité aux Centres. Cette démarche vise a 
garantir que les échantillons des banques de genes ne peuvent 
être assujettis a un monopole exciusif en vertu d'un régime de 
PT. Toutefois, on ne peut raisonnablement pas s'objecter a ce que 
des entreprises privées reçoivent du germoplasme des banques 
de genes, l'utilisent pour poursuivre une selection novatrice et 
demandent une protection de la PT pour le résultat obtenu. 
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Point de vue B — Un partenaire non fiable et une tendance 
dangereuse 

Le réseau du GCRAI n'a aucune identité juridique collective. 
Seize de ses 18 presidents et 14 de ses 18 directeurs généraux 
viennent du Nord; plus d'un quart de tous les fiduciaires des 
Centres proviennent de quatre pays qui partagent les mêmes 
idées l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. 
Près des deux tiers des presidents et des administrateurs 
viennent egalement de ces quatre pays (GCRAI, 1993). Après 
plus de deux décennies de travaux centres dans le Sud, la 
plupart des CIRA fonctionnent davantage comme des univer- 
sites du Midwest américain ou de l'Australie que comme de 
véritables instituts internationaux. Ii est tout simplement mac- 
ceptable que les donateurs du Nord prétendent savoir ce qui 
convient le mieux aux agriculteurs du Sud. Ii faut que le réseau 
du GCRAI soit assujetti a une surveillance dans le cadre d'une 
politique intergouvernementale. 

L'initiative de la FAQ et du GCRAI visant a placer les 
banques de genes des CIRA sous les auspices de la FAQ mérite 
des eloges. Cependant, la tutelle devrait être assujettie a un 
examen et fondée sur les résultats. Ii ne faudrait pas en conclure 
que les collections des banques de genes devraient être laissées 
a l'usage de quiconque (incluant les compagnies privées) alors 
que les produits de la recherche des CIRA sont assujettis a des 
rnonopoles de Ia PT. Avant que la tutelle ne soit reconnue par la 
FAQ, le réseau du GCRAI devrait reconnaitre qu'il n'y a aucune 
distinction scientifique claire entre le germoplasme détenu dans 
une banque de genes et le même materiel dans un programme de 
selection, ou encore le germoplasme développé ultérieurement 
sous forme de nouvelles variétés commerciales. Ii s'agit d'un 
continuum et ii serait injuste que le materiel initial soit << gratuit > 

et que le produit fini soit breveté par une partie quelconque, 
privée ou publique. Le réseau du GCRAI devrait rejeter la PT et 
élaborer des politiques garantissant que sa recherche ne sera pas 
pillée par des intérêts privés du Nord. 

Point de vue C — Un processus raisonnable 

La decision du GCRAI et de la FAQ de placer les collections des 
banques de genes, détenues en fiducie par les Centres, sous les 
auspices de la FAQ constitue une initiative d'orientation 
raisonnable et même prévoyante. Elle aura pour effet de garantir 
que les actions unilatérales d'un gouvernement hôte ne pourront 
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pas menacer l'accès mondial aux banques de genes. En outre, les 
collections de base demeureront en permanence du domaine 
public et ne seront pas assujetties aux revendications de la PT. 

Par le biais de la FAQ, la communauté internationale aura le 
droit de reviser les arrangements concernant l'accès et la sécurité 
des ba:nques de genes et d'être consultée sur les questions 
d'orientation pertinentes. 

On peut legitimement se demander si une entente de tutelle 
qui retire les obtentions des banques de genes d'une revendica- 
tion de la P1 pourrait être interpretee comme l'acceptation d'une 
politique des CIRA pour signer des ententes de P1 pour le ger- 
moplasme amélioré. Politique appropriée ou pas c'est là une 
toute autre question. On peut également se demander si une 
entente entre la FAQ et 18 CIRA séparés pourrait donner 
I'impression inexacte que chaque Centre possède Ia même 
politique sur la PT. Ce n'est pas le cas a l'heure actuelle. Le 
réseau du GCRAI lutte depuis plusieurs années en vue de 
formuler une politique commune. Pour mériter la confiance de la 
communauté internationale, le GCRAI doit mettre en place une 
politique commune le plus rapidement possible. Ti devrait egale- 
ment étudier de près les ATM pour s'assurer que les intérêts 
en aval découlant des collections détenues dans les banques 
de genes et de la collaboration avec le Sud sont protégés dans 
le cadre d'ententes contractuelles avec les parties du Nord. 





ANNEXES 

1. 

BREVE CHRONOLOGIE DU DEBAT 

SUR LES BREVETS DANS LE NORD 

VIP siècle av. J.-C. Les Grecs autorisent un monopole d'un an sur les 
recettes de cuisine. 

1474 Adoption de la premiere Loi sur les brevets 
(Venise). 

1623 La Loi des monopoles (Statute of Monopolies) 
crée des dispositions sur les brevets pour 
1'Angleterre. 

1790 La premiere Loi sur les brevets est adoptée aux 
Etats-Unis conformément a la Constitution 
américaine. 

1790—1 850 Des lois sur les brevets industriels sont adoptées 
dans de nombreux pays européens. 

1850—1873 Revocation de lois sur les brevets ou limitation 
des monopoles dans plusieurs Etats européens. 

1873 Le Congrès sur les brevets, a Ia Foire 
internationale de Vienne, adopte le compromis 
des licences obligatoires pour surmonter 
l'opposition au système des brevets industriels. 

1883 Un système mondial de brevets est mis en place 
dans le cadre de la Convention de Paris. 

1900 La Convention de Paris est modifiée et renforcée 
lors de la reunion de Bruxelles. 

1911 La Convention de Paris est encore renforcée 
lors de la reunion de Washington. 



110 UN BREVET POUR LA VIE 

1922 L'Allemagne accepte un brevet de procédé sur 
une bactérie et une rencontre d'avocats experts 
en brevets, organisee a Londres, soulève la 
possibilité de proteger les variétés vegetales. 

1925 La Convention de Paris est modifiée et encore 
renforcée a La Haye. 

1930 Les Etats-Unis adoptent la Loi sur les brevets 
pour les végetaux (pour les fruits et les piantes 
ornementales). 

1934 La Convention de Paris est renforcée lors de la 
reunion de Londres et la definition du materiel 
brevetable est elargie pour engiober les fleurs et 
la farine. 

1961 L'Union pour la protection des obtentions 
vegetales (UPOV) est créée lors de la reunion 
de Paris. 

1969 L'Allemagne accepte des brevets de procédé 
pour l'elevage des animaux. 

1970 Le Traité de cooperation en matière de brevet est 
approuvé par 35 pays lors de la reunion de 
Washington. 

1972 La Convention UPOV est modifiée et renforcée. 

1978 La Convention UPOV est encore renforcée. 

1980 La Cour supreme des Etats-Unis accepte de 
breveter des micro-organismes. 

1987 Le Bureau des brevets des Etats-Unis se dit prêt 
a envisager les brevets sur les animaux. 

1991 La Convention UPOV est renforcée pour 
empêcher les agriculteurs de réutiliser des 
variétés protegees. 

1992 Un brevet << d'espèce >> est accordé aux Etats-Unis 
pour le coton biomanipule. 

1993 Le gouvernement américain depose des 
demandes de droits de brevet sur des lignees 
cellulaires humaines de citoyens du Panama, de 
la Papouasie — Nouvelle-Guinée et des lies 
Salomon. 
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1993 L'accord du GATT stipule que tous les Etats 
signataires doivent avoir un régime de PT des 
obtentions vegetales et des micro-organismes. 

1994 Un deuxième brevet << d'espece > est accordé en 
Europe pour le soja. C'est la premiere fois qu'un 
brevet d'espèce est accordé pour une culture 
vivrière. 
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2. 

LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

Objectif (Article 1) 

• La preservation de la diversité biologique 

• L'utilisation durable de la variabilité a l'intérieur des espèces 
et des ecosystemes et entre eux 

• Le partage juste et equitable des avantages découlant de 
l'utilisation des ressources génetiques, notamment l'accès 
convenable aux ressources génétiques et le transfert des 
technologies pertinentes et des fonds appropriés 

Partenariat 

Entre les parties des pays développés qui possedent la biotech- 
nologie (Article 16) et les finances (Article 20) et les parties des 
pays en developpement qui possèdent la biodiversité (Articles 3 

et 15) 

Obligations 

• L'élaboration de strategies, de plans ou de programmes 
nationaux pour Ia preservation et l'utilisation durable de la 
biodiversité (Article 6) 

• L'identification et la surveillance de la biodiversité 
(Article 7) 

• La preservation (de la biodiversité) in situ (Article 8) et 
ex situ (Article 9) 

• La recherche et la formation (Article 12) et l'éducation 
du public (Article 13) 

• L'évaluation de l'impact des projets de développement 
sur la biodiversité (Article 14) 
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• Le respect des droits de P1, là oü us sont reconnus a l'échelle 
d'un pays, qui doivent toutefois se conformer aux objectifs 
de la Convention (Article 16) 

• L'echange d'information (Article 17) 

• La cooperation scientifique et technique (Article 18) 
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3. 

ADPIC — ASPECTS DES DROITS DE P1 

TOUCHANT AU COMMERCE 

Les ADPIC ont pour but de fournir aux pays membres des 
normes minimales pour la plupart des formes de PT. Nous 
envisageons principalement ici les brevets et la protection des 
obtentions végétales (POV). 

Les ADPIC énoncent les principes de base, les règles spéci- 
fiques concernant les divers droits ainsi que les regles portant 
sur I'application des droits, le maintien des droits et les arrange- 
ments transitoires. 

Principes 

Tous les pays membres doivent traiter les nationaux des autres 
pays membres comme les leurs sans aucune discrimination. La 

PT devrait contribuer a l'innovation, au transfert de technologie, 
au bien-être économique et social et a un equilibre entre les 
droits et les obligations. 

Les brevets 

Que faut-il protéger? 

• Les inventions dans tous les domaines de la technologie, 
sauf: 

— les méthodes de guérison des humains et des animaux; 

— les vegétaux et les animaux, ainsi que les processus 
essentiellement biologiques visant a les produire. 

• Les rnicro-organismes et les processus microbiologiques. 

• Les variétés vegetales soit par des brevets, soit par << un 
système efficace sui generis >>. 

L'expression << un système efficace sui generis >> n'est pas très 
claire. II ne fait aucun doute qu'elle englobe une protection du 
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genre UPOV, mais ii se pourrait également qu'elle permette 
des options plus novatrices. La signification du mot << efficace>> 

sera probablement jugée en fin de compte par le conseil des 
ADPIC. 

Les pays peuvent egalement exciure les brevets sur les 
inventions dont ii faut empêcher l'exploitation, quand une telle 
exploitation peut nuire a la moralité publique ou a l'ordre 
public, a la vie humaine, animale ou vegetale, ou quand elle peut 
endommager gravement l'environnement. Cependant, ii n'est 
pas prévu d'exclure les brevets sur les inventions dont les droits 
sont jugés immoraux. 

Les droits de brevet 

On y énonce les droits minimaux des brevetés. Les exceptions 
doivent être limitées et ne pas entrer de façon déraisonnable 
en conflit avec l'exploitation normale ou nuire aux intérêts 
du breveté. L'octroi obligatoire de licences est reglemente en 
detail. La durée minimale de la protection par les brevets sera de 
20 ans a compter de la date de la demande. Pour les brevets 
de procédé, le fardeau de la preuve doit être transféré aux 
contrefacteurs accuses dans au moms un des deux cas 
suivants: 

• Si le produit du procédé est nouveau; ou 

• Si le proprietaire du brevet ne peut démontrer quel procédé 
a été réellement utilisé, mais s'il est vraisemblable que le 
procédé breveté a été utilisé. 

La mise en application des brevets 

Les dispositions détaillées sont destinées a faciliter Ia mise en 
application des droits de P1. Les recours doivent comporter des 
dommages-interets et des injonctions contre de nouvelles infrac- 
tions, notamment des injonctions provisoires pour preserver les 
droits du breveté jusqu'au proces. Cependant, des sanctions 
pénales ne sont requises que pour les contrefaçons graves des 
marques de commerce ou des droits d'auteur. 
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Dispositions transitoires 

Le traitement égal entre en vigueur partout a la date de 
signature. D'autres dispositions doivent être adoptées dans le 

délai d'un an, sauf pour les pays en développement (5 ans). 

Ces derniers peuvent également retarder l'elargissement des 
droits de brevet aux nouveaux secteurs de technologie durant 
cinq années supplémentaires. Les pays les moms développés 
n'ont pas besoin de modifier leurs lois pendant 10 ans et peuvent 
demander au besoin d'autres délais. 

Indépendamment de ce qui précède, Ia brevetabilité des 
vegétaux et des animaux doit être réexaminée quatre ans après 
1' entrée en vigueur de l'accord. 

Les parties sont tenues d'accorder des stimulants pour le 
transfert de la technologie vers les pays les moms développés et 
de fournir (sur demande et selon des conditions convenues) une 
cooperation technique et financière aux pays en développement 
sur les questions de PT. 
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4. 

LES ENTREPRISES SEMENCIERES NATIONALES 

ET INTERNATIONALES : LE POINT DE VUE 

DU SECTEUR PRIVE 

Pour encourager l'expansion de l'industrie semencière privée, 
les gouvernements devraient tout d'abord faire une enquete sur 
l'état de l'agriculture, par culture et par region socio- 
éconornique, afin de determiner quelles cultures et quelles 
regions de leur pays peuvent bénéficier d'une industrie semen- 
cière privée. Pour toute culture, l'existence de marches fiables, 
de superficies de culture relativement vastes et le désir des 
agriculteurs d'accroItre leurs rendements par le biais de modifi- 
cations culturales et variétales indiqueraient que les agriculteurs 
pourraient tirer profit de la presence d'entreprises semencières 
privees. En outre, le bénéfice des agriculteurs devrait être 

important pour qu'ils puissent payer un prix plus 
élevé pour la semence. En résumé, les semences commerciales 
conviennent idéalement aux cultures rentables dans les 
regions propices a l'agriculture. 

Pour attirer les entreprises semencières, les gouvernements 
devraient bénéficier d'une stabilité politique et avoir une 
infrastructure adequate, en particulier au niveau des transports, 
pour permettre la livraison des biens et services au milieu 
agricole. II faudrait egalement avoir des preuves que les marches 
de la culture concernee sont relativement stables et ne subissent 
pas une ingérence indue de la part de reglements gouvernemen- 
taux ou de manipulateurs du marché privé. La presence d'une 
entreprise publique de recherche en amelioration des végétaux 
constituera un atout pour les entreprises semencières privées. 
Les agriculteurs seront déjà familiers avec l'arrivée de variétés 
améliorées et auront appris de nouvelles méthodes culturales. 
Les petites entreprises semencières, en particulier, dépendront 
d'institutions publiques de recherche sur les végetaux pour le 

materiel de multiplication amélioré ou même pour les nouvelles 
variétés, ainsi que pour les connaissances des nouvelles 
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techniques agronomiques améliorées, appliquées aux 
nouvelles variétés. Toutes les entreprises semencières 
bénéficieront des efforts d'amélioration du germoplasme 
déployés par les institutions publiques de recherche sur les 
végétaux. En résumé, un programme sérieux de recherches 
publiques sur l'amélioration des vegétaux est nécessaire pour 
garantir le succès a long terme de l'industrie semencière privée. 

I] encouragement aux pratiques agricoles améliorées (pour le 

nettoyage des semences, les dates et les taux d'ensemencement, 
la récolte et l'entreposage du produit, et une commercialisation 
efficace) préparera le terrain pour inciter les petites compagnies 
semencières ayant l'esprit d'entreprise a ajouter leur produit 
a l'éventail des pratiques de plus en plus perfectionnées dans 
le milieu agricole commercial. (Ii faut bien comprendre que le 

passage a l'agriculture commerciale exige de nouvelles formes 
de perfectionnement.) 

Les lois sur Ia P1 ne sont pas un prérequis pour attirer 
l'industrie semencière dans un pays. Les entreprises semencières 
commencent generalement par faire le commerce des cultures 
hybrides, bénéficiant d'une protection integrée sur la propriété, 
parce que les semences doivent être fournies a chaque saison et 
que les lignées parentales peuvent être conservées comme une 
propriété privée. Elles peuvent ensuite s'intéresser a la vente des 
semences provenant de cultures a pollinisation directe ou croisée 
qui donnent les meilleurs résultats lorsque la semence provient 
de producteurs competents, capables de fournir une semence 
exempte de mauvaises herbes, avec une bonne germination, une 
authenticité du type et une garantie que la semence représente 
la variété déclarée. Après cette étape, les agriculteurs et les 
entreprises semencières seront peut-être en mesure de tirer 
profit de l'adoptiort de lois sur la P1 equitablement redigees et 

bien administrées, appliquees aux vegétaux. Pour promouvoir 
l'expansion d'entreprises semencières locales et internationales, 
les gouvernements pourraient mettre sur pied un groupe consul- 
tatif national sur Ia recherche agricole, compose de représentants 
des agriculteurs et des institutions publiques et privées. 
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5. 

COMPARAISON DES PRINCIPALES DISPOSITIONS 

RELATIVES AUX DROITS D'OBTENTION, EN VERTU 

DES CONVENTIONS UPOV DE 1978 ET DE 1991 

ET DES LOIS SUR LES BREVETS 

Dispositions UPOV 1978 UPOV 1991 Lois sur los brevets 

Couverture de la Variétés vegetales Variétés végétales Inventions 
protection d'especes définies do tous los genres 

sur le plan national et espèces 

Exigences Distinction Nouveauté Nouveauté 
Uniformité Distinction Inventivité 
Stabilité Uniformité Non-evidence 

Stabilité 

Période de Minimum 15 ans Minimum 20 ans 17—20 ans (OCDE) 
protection 

Portée do la Usage commercial Usage commercial Usage commercial 
protection du materiel de tout Ic materiel de la matière 

reproductif de la de la variété protégée 
variété 

Exemption des Oui Pas pour les Non 
sélectionneurs variétés essentielle- 

ment dérivées 

Privilege >> des Oui Non. Ala Non 
agriculteurs discretion des lois 

nationales 

Interdiction de la Toute espèce 
protection double admissible a la 

protection pour 
los droits de 
l'obtenteur ne 
pout être brevetée 

Source : van Wijk et Junne (1992, P. 81). 
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6. 

LES BREVETS SUR LES VEGETAUX 

Description 

Les droits de P1 sont justifies, en partie, comme un droit humain 
et, en partie, comme un contrat ou un marché conclu avec le 

public. L'inventeur donne au public quelque chose de nouveau. 
En retour, le public accorde a l'inventeur des droits limités sur 
la << nouvelle chose >> pendant une période limitée (par exemple 
20 ans). L'inventeur est récompensé en exploitant ces droits 
personneflement ou en permettant a d'autres de les exploiter 
moyennant une retribution. 

Si le public n'est pas intéressé a acheter le nouvel article, ou 
Si 50fl prix est fixé a un niveau trop élevé, l'inventeur ne reçoit 
aucun dedommagement. Ce dernier est autoregulateur il est 
déterminé par la demande du public pour le nouveau produit. 
Personne n'a a juger de la valeur de l'invention le marché le 

fait automatiquement. 

Pour que le système fonctionne, il faut cependant supposer 
Ia presence de plusieurs conditions, notamment: 

• une économie de marché; 

• une portee et une durée appropriées des droits octroyés; 

• une observation minutieuse des conditions imposées au 
moment de la délivrance. 

Dans les années 80, les pays développés ont commence a 

délivrer des brevets sur des formes de vie et sur des éléments de 
formes de vie (comme des sequences d'A.D.N., des cellules, etc.). 

On propose maintenant d'elargir cette pratique a tous les 
membres du GATT. Une question se pose, a savoir dans quelle 
mesure cela se justifie, le cas échéant. Que se passe-t-il a l'heure 
actuelle et quel est le rapport avec la legislation classique sur les 

brevets? 
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Pour obtenir un brevet, ii faut faire urie invention qui soit 
nouvelle, inventive (non évidente ou habituelle) et être prêt et 
dispose a décrire son utilisation pour autrui. Un brevet ne doit 
pas empêcher les gens de faire cc qu'ils faisaient ceci est fon- 
damental pour le marché passé avec le public. Des brevets sont 
accordés pour des inventions mais pas pour des découvertes; il 

existe une distinctions très claire: 

• une découverte est une connaissance nouvelle; 

• une invention est un procédé ou un produit nouveaux. 

Cependant, une connaissance nouvelle sous-entend souvent 
une chose nouvelle. De nombreuses inventions sont donc 
fondées sur des découvertes. La découverte a l'effet que la 

substance X guerit les ulcères sous-entend l'invention d'une 
pilule pour l'estomac contenant la substance X. Cette invention 
est fondée sur une découverte, mais cela ne signifie pas 
qu'elle ne peut pas être brevetée. Pourvu que la découverte soit 
nouvelle et inattendue, cue permettra de breveter l'invention 
a laquelle elle donne naissance. 

Cette distinction est importante a retenir quand on envisage 
la facon de breveter les genes. La sequence d'un gene est une 
découverte pure et simple. C'est une connaissance sur une chose 
qui existe déjà. Cependant, die peut permettre de produire de 
nouvelles choses qui peuverit, en principe, être brevetées. 

Ce qui suit énonce cc qui est actuellement breveté en Europe 
et aux Etats-Unis et ce qui pourrait l'être en vertu des ADPIC 
On ne peut donner que les grandes lignes car peu de certitudes 
existent. 

Les genes 

Les genes naturels ne peuvent être brevetés en tant que tels. us 
existent déjà. us ne sont pas nouveaux. Ils sont découverts et ne 
sont pas inventés. (Cela ne s'appiique pas aux genes manipulés. 
Jusqu'à present, ils sont beaucoup moms courants et se 
composent habituellement de deux ou trois segments de genes 
naturels relies ensemble.) Alors, qu'est-ce qu'un < brevet sur un 
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gene >> ? En règle generale, la revendication ne porte pas sur le 

gene lui-même, mais sur le gene isolé de son milieu naturel et 
sur les produits contenant ce gene isolé. (Les revendications ne 
sont pas toujours libellées de cette facon.) Les inventions de 
genes de cette sorte sont brevetées a la fois en Europe et aux 
Etats-Unis et seront brevetées en vertu des ADPJC. 

Les cellules végétales 

Les nouvelles cellules végétales — contenant de 1'A.D.N. trans- 
formé, par exemple, ou resultant d'une fusion de cellules, ou 
présentées sous la forme d'une culture cellulaire sont 
brevetées a la fois en Europe et aux Etats-Unis et pourraient 
l'être en vertu des ADPIC. 

Les végétaux sont jugés brevetables aux Etats-Unis et en 
Europe, même si cela est litigieux. La Convention sur le brevet 
européen (CBE) (article 53) exclut les brevets sur les obtentions 
vegetales mais I'Office européen des brevets (QEB) en donne une 
interpretation étroite. Des brevets sont délivrés sur des végetaux, 
pourvu qu'ils ne satisfassent pas aux critères sévères de 1'UPOV 

concernant les obtentions vegetales (voir plus loin). Les ADPIC 
n'exigent pas de brevets sur les végétaux, pourvu que les 
obtentions vegetales puissent être protegees par un << système 

sui generis >>, comme celui de l'UPOV, par exemple. 

La Convention sur le brevet europeen stipule egalement que 
<les processus essentiellement biologiques >> et leurs produits ne 
sont pas brevetables. Cependant, les << processus micro- 
biologiques >> (et leurs produits) sont brevetables. Par 
consequent, les végetaux obtenus par selection traditionnelle ne 
sont pas brevetés, mais ceux qui sont modifies par la technologie 
genique le sont. Ou bien Ia technologie génique n'est pas 

essentiellement biologique >>, si l'on en juge par le degre 
d'intervention humaine dans le processus ou bien elle est 
<<microbiologique>> ou peut-être les deux. 

Aux Etats-Unis, rien n'interdit de breveter des végétaux sous 
toutes leurs formes ou des processus de selection. Par 
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consequent, des brevets sont délivrés pour les obtentions 
végétales produites par selection traditionnelle. On pourrait 
prétendre que de telles inventions sont surtout évidentes, mais 
souvent ces brevets sont acceptés avec très peu voire pas de 
contestation. 

De plus en plus souvent, des brevets sont délivrés aux Etats- 
Unis sur des vCgétaux comportant de nouveaux caractères. 
Des brevets semblables peuvent être délivrés en Europe, si les 
végétaux sont le produit de la technologie génique. C'est une 
question qui prête énormément a controverse, surtout lorsque le 

nouveau caractère est de toute evidence souhaitable et constitue 
egalement la seule caractéristique nouvelle. Ii n'est pas courant 
de dClivrer des brevets sur des machines ou des produits 
chimiques uniquement définis par des propriétés nouvelles 
(comme une propriété anticancer ou une économie de carbu- 
rant). Au lieu de cela, les revendications de brevet définissent la 

structure chimique qui résulte de l'amélioration. Bon nombre de 
gens estiment que les vegetaux devraient subir le même 
traitement. 
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7. 

LES SECRETS COMMERCIAUX ET 

LES ACCORDS DE TRANSFERT DE MATERIEL 

La majorité de la PT est protégée par un système formel, for'tdé 

sur des lois adoptées spécialement. En l'absence de telles lois, ii 

est toujours possible pour un innovateur de conserver une cer- 

tame protection contre ses concurrents pourvu qu'il puisse 
garder le secret de son invention. S'il connaIt la meilleure facon 
de faire quelque chose, ii n'est généralement pas oblige de le dire 
a d'autres. Une formule ou une recette ou un procédé de fabrica- 
tion secret peut conférer un avantage commercial, en autant que 
les autres ne le savent pas. 

Pour l'innovateur, les secrets commerciaux ont l'avantage de 
pouvoir durer longtemps. Par contre, ils ont également un incon- 
vénient car ils sont de plus en plus difficiles a garder ils peu- 
vent devenir publics a la suite de l'analyse du produit vendu, de 
leur divulgation par les employés ou même d'une invention 
indépendante réalisée par quelqu'un d'autre. L'inconvénient 
provient du fait que le public n'a pas Ia possibilité d'utiliser 
les connaissances de l'innovateur d'autres façons. L'octroi de 
licences pour les secrets commerciaux est possible, même 
courant, bien qu'ainsi le secret risque d'être dévoilé. 

Malgré leurs inconvénients, les secrets commerciaux sont 
encore largement utilisés, même lorsque d'autres solutions sont 
disponibles. Ils sont particulièrement importants dans le cas des 
matériaux biologiques qui ne sont pas vendus, mais seulement 
utilisés dans la production. Par exemple, une souche particulière 
d'un micro-organisme utilisée pour fabriquer un médicament, 
ou une lignee génétrice de maIs utilisée pour produire un 
hybride, peut généralement être gardée comme la propriété 
secrete de l'inventeur. Dans de tels cas, celui-ci peut préférer le 

secret commercial au brevet, puisqu'il serait tenu de publier 
l'invention pour obtenir un brevet. 
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Comment le secret commercial est-il préservé ? En premier 
lieu, l'innovateur oblige par contrat son personnel a ne pas 
divulguer les secrets, ou a ne pas les utiliser indépendamment, 
ou a ne pas les communiquer a des employeurs ultérieurs. 
Cependant, l'innovateur ne peut exiger que son personnel con- 

sidère comme un secret ce qui, en fait, n'en est pas un. Si le secret 
est éventé, tout le monde peut alors l'utiliser. 

Lorsque le secret commercial prend la forme d'un matériau 
exclusif (comme un micro-organisme, un gene synthetique ou 
une semence), ii sera transféré (le cas échéant) en vertu d'un 
accord de confidentialité ou d'un accord de transfert de materiel. 
La legislation anglo-saxonne suppose en gros que les parties 
peuvent signer l'accord leur convient le mieux. Si l'une des 
parties veut quelque chose a tout prix, l'autre peut fixer son prix. 
Par consequent, une partie qui veut obtenir l'accès au matériau 
peut se voir contrainte d'assumer diverses obligations, notam- 
ment de ne pas transférer le materiel. 





GLOSSAI RE 

Action 21 : Ensemble de programmes d'action destinés a pro- 
mouvoir Ic développement durable au XXIe siècle. Bien que 
n'étant pas contraignant, Action 21 constitue un document 
important qui représente un consensus des gouvernements du 
moride. 

A.D.N. (acide désoxyribonucleique) La molecule des chromo- 
somes qui est le dépositaire des renseignements génétiques dans 
tous les organismes (a l'exception d'un petit nombre de virus, 
dans lesquels le materiel héréditaire est l'acide ribonucleique ou 
A.RN.). Les renseignements codes par l'A.D.N. déterminent la 

structure et la fonction d'un organisme. 

banque de genes : Pour les plantes et les graines, II s'agit habituelle- 
ment d'une installation a temperature et a humidité contrôlées 
utilisée pour entreposer la semence (ou d'autres matières repro- 
ductives) pour usage futur dans les programmes de recherche et 
de selection. Appelée aussi << bibliotheque génomique >>. 

biodiversité : Toutes les espèces vegetales et animales, leur materiel 
génetique ainsi que les écosystèmes dans lesquels elles vivent. 

Congrès general des Guaymis La plus grande organisation de 
peuples indigènes du Panama. 

Convention sur la diversité biologique : Adoptée a Nairobi le 

22 mai 1992, la Convention a été ouverte a la signature et signée 

par plus de 150 pays pendant le Sommet de la Terre de Rio. La 

Convention est un accord juridiquement contraignant pour la 

preservation et l'usage durable de Ia biodiversité. Elle est entrée 
en vigueur le 29 décembre 1993. 
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ex situ (<< hors site >>) : Cette expression se rapporte, par exemple, a 

la preservation des ressources genétiques en dehors de leurs 
habitats naturels. Les banques de genes et les jardins botaniques 
détiennent des collections ex situ. 

gene : Unite physique et fonctionnelle de base de l'hérédite; portion 
d'une molecule d'A.D.N. qui est composée d'une sequence 
ordormée de paires de bases nucleotidiques qui donnent un pro- 
duit précis ou ont une fonction assignee. 

germoplasme La variabilité génetique integrale, représentée par 
les cellules ou les semences germinatives, mise a la disposition 
d'une population donnée d'organismes. 

hybride : Tout végétal intermédiaire resultant du croisement d'au 
moms deux biotypes différents de la même espèce ou de bio- 

types de deux espèces différentes. 

in situ (<< sur le terrain >>) : La conservation in situ désigne la conser- 

vation d'écosystèmes et d'habitats naturels ainsi que le maintien 
et le rétablissement de populations viables d'espèces dans leur 
milieu naturel et, dans le cas d'espèces domestiquées ou 
cultivées, dans le milieu dans lequel elles ont développé leurs 
propriétés distinctes. 

in vitro : Par derivation, signifie << dans du verre >. En regle 
gCnerale, cette notion s'applique aux processus biologiques 
que l'on fait intervenir, a titre experimental, séparément de 
l'ensemble de l'organisme (cc qui signifie habituellement dans 
une éprouvette). Par exemple, les activités des cellules dans une 
culture tissulaire se déroulent in vitro. 

legislation sui generis : Forme unique de protection de la propriété 
intellectuelle, spécialement conçue pour répondre a certains 
critères et besoins. 

Sommet de la Terre de Rio : La Conference des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement (CNUED) et les reunions 
parallèles des ONG, tenues a Rio de Janeiro (Brésil) en juin 1992. 



ACRONYM ES 

ACIAR Centre australien pour la recherche agricole 
internationale 

A.D.N. acide desoxyribonucleique 

ADPIC Aspects des droits de propriété intellectuelle 
touchant au commerce 

ATM Accord de transfert de materiel 

CBE Convention sur le brevet européen 

CIRA Centres internationaux de recherche 
agricole 

CIRPG Conseil international des ressources 
phytogenetiques 

CNUED Conference des Nations Unies sur l'environ- 
nement et le développement (également 
appelée << Sommet de la Terre >>) 

COMMUTECH Association communautaire de développement 
technologique 

COTES1LJ Cooperation technique suisse 

CRDI Centre de recherches pour le développement 
international 

DCPI Droits communautaires sur la propriété 
intellectuelle 

DGIS Direction générale de la cooperation 
internationale (Pays-Bas) 

DO Droits d'obtention 
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EIRPG Engagement international sur les ressources 
phytogenetiques 

FAQ Organisation des Nations-Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture 

GATT Accord general sur les tarifs douaniers et 
le commerce 

GCRAI Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale 

GIFTS Germoplasme, Information, Fonds, 
Technologies et Systèmes 

GRAIN Genetic Resources Action International 

Id Imperial Chemical Industries 

INS Instituts nationaux de la sante (Etats-Unis) 

OCDE Organisation de cooperation et de 
developpement économiques 

OMPI Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle 

ONG Organisation non gouvernementale 

PT propriete intellectuelle 

PNB produit national brut 

POV protection des obtentions vegetales 

RAFT Fondation internationale pour l'essor rural 

RPG ressources phytogenetiques 

SAREC Agence suedoise de cooperation de recherche 
avec les pays en developpement 

Unesco Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture 

UPOV Union pour la protection des obtentions 
vegetales 

USAID Agence des Etats-Unis pour le developpement 
international 
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L'organisation 

Le Centre de recherches pour le développement internation- 
al (CRDI), société d'Etat créée en 1970 par le Parlement cana- 
dien, a pour mission d'appuyer I'exécution de recherches 
qui, dans le domaine technique et dans celui des politiques, 
oft pour but d'adapter les sciences et la technologie aux 
besoins des pays en développement. Ses activités portent sur 
l'environnement et les ressources naturelles, les sciences 
sociales, les sciences de la sante et les sciences et systemes 
d'information. Etabli a Ottawa, au Canada, il a des bureaux 
régionaux en Afrique, en Asie, en Amerique latine et au 
Moyen-Orient. 

L'éditeur 

Les Editions du CRDI publient les résultats de travaux de 
recherche et des etudes sur des questions mondiales et 
régionales intéressant le développement durable et 
equitable. Spécialisées dans les ouvrages portant sur le 

developpement, les Editions du CRDI enrichissent les con- 

naissances sur ces questions pour favoriser une plus grande 
comprehension et une plus grande equité dans le monde. 
Les publications du CRDI sont vendues au siege de l'organi- 
sation a Ottawa (Canada) ainsi que par des agents et des dis- 
tributeurs en divers points du globe. 






