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Objet: Traité ACTA tendrait à menacer la liberté de semer des agriculteurs

Si le traité ACTA fait l'objet de vives protestations depuis quelques semaines de la part des 
défenseurs de l'internet libre, force est de constater qu'il ne toucherait pas uniquement au respect des 
droits d'auteur sur l'internet, mais aussi à la contrefaçon du vivant. En effet, si les termes "semences" 
ou "agriculture" ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le traité, le texte entend protéger « tous 
les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des sections 1 à 7 de la Partie II de l'Accord 
sur les "aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce" (ADPIC), dont le 
brevet ». Or, sont aussi sous brevet des animaux, des plantes et des médicaments. Il n'y aurait donc 
pas de distinction de traitement entre un jouet et un sachet de semences. On ne peut évidemment 
qu'assimiler cette législation à celle des États-Unis où "le brevet fait loi", le propriétaire du titre 
pouvant faire saisir la marchandise. A titre d'exemple, Monsanto n'hésite pas à envoyer des experts 
dans les champs, la firme faisant payer des dommages et intérêts très lourds aux agriculteurs 
concernés.

En Europe, si la production et l'utilisation des semences sont protégées par un certificat d'obtention 
végétale, le nombre de semences agricoles brevetées ne cesse d'augmenter. D'une part, avec les 
OGM, protégés par un brevet et d'autre part, par la directive 98/44/CE, adoptée par l'Union 
européenne en 1998 et qui protège toutes les inventions biotechnologiques. "Breveter une variété est 
toujours interdit, mais en revanche, un procédé de sélection ou un gène sont brevetables. Autrement 
dit, le brevet n'est plus réservé aux OGM". En conséquence de quoi si un gène à l'intérieur d'une 
graine est breveté, c'est toute la graine qui est protégée par le droit. Les semences, les fruits, les 
légumes issus de ces procédés brevetés le sont aussi. Chaque année, près de 150 demandes de 
brevets parviennent à l'OEB, pour des plantes non génétiquement modifiées. Ils sont majoritairement 
demandés par des multinationales comme Monsanto ou Syngenta, lesquelles ont donc tout à gagner 
dans l'application d'un traité mondial protégeant la contrefaçon et qui faciliterait l'application de 
sanctions dans l'Union. Un autre reproche à l'encontre du brevet sur le vivant est le risque de 
contamination.

En effet, si le champ d'un agriculteur est contaminé par une semence brevetée, qui paiera? On peut 
citer en exemple le cas des agriculteurs de Tarn et Garonne, en France, furieux que la firme 
Monsanto exige l'interdiction de la vente de tout miel contenant du pollen du maïs MON 810, voire sa 
destruction.

– La Commission a-t-elle mesuré les conséquences du traité ACTA sur la liberté de semer des 
agriculteurs?

– L'objectif est-il à nouveau de favoriser les grands groupes semenciers?


