1

Convention BEDE - FPH
Appui au Chantier sur la gouvernance mondiale

Biodiversité et gouvernance mondiale
BEDE, Février 2000

Index
I. Le contrôle politique sur le vivant
II. Règles d'accès aux ressources génétiques
III. Politiques de conservation de la diversité agricole
IV. Protection juridique des innovations végétales
V. Privatisation du vivant

 



I. Le contrôle politique sur le vivant


Les textes qui suivent présentent, de manière synthétique,  plusieurs facettes du contrôle politique exercé sur le vivant à différents niveaux, du local au global. 

Dans l’ensemble complexe que représente le vivant, ce sont les ressources génétiques des plantes cultivées qui nous intéressent plus particulièrement, en raison de leur rôle stratégique dans l’alimentation mondiale mais aussi de l’enjeu économique prépondérant que l’essor des biotechnologies leur a conféré.

Les ressources génétiques végétales sont ainsi devenues un objet de négociation et de contrôle pour des acteurs très variés : les communautés rurales, les Etats, les syndicats agricoles, les organisations non-gouvernementales, les entreprises semencières et celles des biotechnologies. 

Un vaste processus de privatisation du vivant est aujourd’hui à l’œuvre, et celui-ci tend, par ses manifestations diverses, à éroder le contrôle paysan sur les semences. Or, l’autonomie de la gestion paysanne des ressources génétiques est un élément important pour la souveraineté alimentaire des populations rurales et pour le maintien de la biodiversité et la diversité culturelle.

A mesure que diminue la marge des manœuvres des agriculteurs à établir certains choix de production, la question du devenir de l’agriculture paysanne devient de plus en plus critique. Pourtant, cette agriculture paysanne constitue le mode premier de subsistance d’une grande partie de l’humanité, et c’est en son sein que s’échafaudent et se développent les économies agraires, mais aussi les savoir-faire, les systèmes de pensée, les connaissances médicinales ou encore les institutions politiques, qui, de par leur diversité, font la richesse de ce monde.

Premier maillon de la chaîne alimentaire, la semence constitue un point central de l’autonomie économique et politique des agriculteurs. La diversité des plantes donne lieu à des pratiques agricoles multiples, adaptées à des contextes climatiques très diversifiés, et répondant à une large gamme de besoins.

Les exemples sont multiples, foisonnants. Ainsi, dans le système de cultures associées du Plateau semi-aride du Deccan en Inde, l'association céréale - légumineuse (sorgho ou mil semés en alternance avec divers pois et haricots, auxquels s’ajoutent des oléagineux comme le ricin, le carthame, le tournesol) assure le maintien de la fertilité du sol, tout en fournissant des aliments variés et nutritifs. Le sorgho produit de la paille pour le bétail, le pois d'Angole donne des branchages utiles à la confection de haies, le pois chiche fournit de la verdure riche en éléments minéraux, le ricin protège les cultures de gingembre ou de curcuma contre certaines maladies. Un autre exemple parlant est celui des agriculteurs des palmeraies qui, depuis le Moyen-Orient jusqu’en Afrique du Nord, utilisent la diversité variétale des dattes pour produire, au sein d'une même oasis, des fruits mûrissant à différentes époques de l'année, résistantes aux prédateurs et répondant à diverses demandes du marché. Des milliers de variétés de dattes prisées pour leur texture, leur goût et de nombreux autres usages sont ainsi issues de la sélection des paysans oasiens. 
La gestion des semences par les agriculteurs présente par ailleurs un intérêt économique réel, que ce soit dans le contexte des agricultures traditionnelles, où paysans et paysannes s’échangent continuellement leurs semences, avec dans certains cas une plus-value, ou dans le cadre des agricultures à caractère industriel, où le triage des semences fermières issues de la récolte permet de réaliser d’importantes économies (en limitant l’achat de semences certifiées).
La production de semences fermières concerne des millions d’agriculteurs. Dans les pays du Sud, comme en Inde, jusqu'à 70 % des paysans produisent leurs propres semences, se préservant ainsi des aléas du marché. 

Cependant, dans le système de production de l’agriculture industrielle et de la “ moléculture ”, les ressources génétiques ont un statut tout autre, et elles sont l’objet de politiques d’accès et de contrôle multiples que seule l’étude des conflits d’intérêt permet d’identifier clairement. Nous avons choisi de structurer une première tentative (une ébauche qui demande à être affinée, complétée, précisée) d’analyse de ces niveaux de gouvernance autour de quatre enjeux majeurs :

1.	les règles d’accès aux ressources génétiques (fiche 2)
2.	les politiques de la conservation de la diversité agricole (fiche 3)
3.	la protection juridique de l’innovation végétale (fiche 4)
4.	la privatisation du vivant (fiche 5)

1. Pour comprendre les règles d’accès aux ressources génétiques, il est nécessaire de replacer l’amélioration des plantes dans son contexte historique, en lien avec le développement de l’agriculture intensive. La libre circulation du matériel génétique et des savoirs, principe qui a longtemps primé, a permis aux sélectionneurs du secteur public puis du secteur privé de mettre au point de nouvelles variétés. C’est d’ailleurs ces variétés améliorées qui ont rendu possible une hausse des rendements agricoles en zones irriguées dans différentes parties du globe. L’Engagement International sur les Ressources Phytogénétiques, négocié dans le cadre de la FAO entérine ce principe comme règle d’accès aux ressources au début des années 90. Cependant, il ne tarde pas à être remis en cause par la signature à Rio de la Convention sur la Diversité Biologique, qui stipule le principe de souveraineté des Etats sur leurs ressources. Vigoureusement défendue par la société civile et par les gouvernements de pays du Sud riches en biodiversité, cette orientation invite à une refonte totale des régimes d’accès aux ressources génétiques, accès conditionné désormais par un accord préalable informé des Etats et des communautés et par le partage équitable des bénéfices issus de l’utilisation des ressources génétiques. 

2. Les politiques de conservation de la diversité biologique s’organisent, dans le domaine de l’agriculture, autour de deux approches : in situ  et ex situ. Pour pallier la perte des variétés locales qui est intimement liée à l’adoption de systèmes agricoles intensifs, la conservation in situ préconise le maintien de la diversité des plantes cultivées dans leur écosystème d’origine. L’approche participative, encore expérimentale dans sa mise en œuvre, car elle heurte les hiérarchies des anciens systèmes de gouvernance, accorde une place importante aux pratiques des agriculteurs dans la gestion dynamique des ressources génétiques. A contrario, la conservation ex situ qui a été privilégiée pendant trois décennies (1960-1970-1980), consiste à “ geler ” la diversité des plantes en préservant un grand nombre de spécimens dans des banques de gènes, dont l’accès est limité aux sélectionneurs professionnels et aux généticiens (si ce n’est en théorie, du moins en pratique). Quant à la  stratégie du Fonds pour l’Environnement Mondial (l’instrument financier de la Convention sur la diversité biologique)  elle est empreinte de thèses économiques néo-libérales rigides – tel le concept de coût incrémental des projets de développement - dont l’efficacité en matière de conservation est largement contestée, notamment par les gouvernements du Sud et des organisations non-gouvernementales. 

3. La protection juridique des innovations végétales se révèle, au fil de l’analyse, être le résultat d’un long bras de fer entre les industriels des secteurs agro-alimentaires, pétro-chimiques, pharmaceutiques, les agriculteurs et les Etats. Tout en tenant compte de l’état de leur économie, de leur capacité d’innovation, et des revendications de mouvements citoyens, les gouvernements doivent composer entre la défense de l’intérêt public, la recherche d’un climat fertile pour l’investissement, et la nécessité de développer des secteurs d’exportation. Soucieuses de faciliter l’entrée de devises étrangères dans leur pays, certaines autorités n’hésitent pas à agir pour le compte d'intérêts privés (en amendant par exemple des lois agraires). Au-delà de ces intérêts nationaux, de nature parfois contradictoires, les Etats se heurtent à des exigences internationales, parfois elles-mêmes conflictuelles, liées à la signature de traités ou d’accords comme la Convention sur la Diversité Biologique et l’accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l’OMC.
 
4. Le projet de privatisation du vivant se déploie sur plusieurs fronts. Le rôle des Etats s’estompe ici face aux entreprises privées impliquées dans de vastes manœuvres de fusions, d’acquisitions ou d’alliances dont l’un des objectifs majeurs serait de sécuriser un accès aussi vaste que possible aux brevets détenus par d’autres compagnies. Des moyens considérables sont utilisés pour mettre en place des plateformes génomiques sur toutes les espèces utiles comme sur le génome humain. Face à cette formidable concentration économique, et la constitution de portefeuilles de brevets sur tous les constituants du vivant, il n’existe pas de réglementations et de politiques solides permettant la maîtrise de la collecte et de la gestion de la diversité génétique décryptée. Les actions des agriculteurs et de la société civile dans son ensemble démontrent une vive opposition citoyenne partout dans le monde à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, fer de lance du contrôle monopolistique de l’agriculture et de l’alimentation mondiale.





II. Règles d'accès aux ressources génétiques


A. Les ressources génétiques, matières premières de l'amélioration des plantes

La diversité génétique des plantes cultivées est indispensable au travail de sélection et d’amélioration auquel se livrent sélectionneurs et généticiens des plantes depuis plus d’un siècle. Les principales composantes de cette diversité sont les variétés locales des agriculteurs ainsi que leurs formes sauvages apparentées (que certains paysans entretiennent à proximité de leurs parcelles cultivées), les variétés améliorées existantes, le matériel génétique sélectionné ainsi que les lignées obtenues par les améliorateurs. Avec les biotechnologies qui se sont développées au cours des deux dernières décennies, c’est l’intégralité du vivant, c’est-à-dire le matériel génétique de toute espèce vivante, végétale ou animal, qui devient source potentielle de diversité pour les améliorateurs. 

Historiquement, le travail de sélection du vivant mené aux quatre coins du monde a reposé, d'une part, sur la libre circulation des connaissances et des ressources génétiques, et d'autre part sur la recherche publique, le secteur privé n’ayant fait son entrée que tardivement dans le domaine de l’amélioration végétale. 
Grâce au principe de libre circulation, les sélectionneurs ont eu accès à une variabilité génétique sans cesse renouvelée en obtenant du matériel génétique stocké dans les grands banques de gènes mais aussi en se rendant directement dans les champs des agriculteurs. Les ressources génétiques circulaient par ailleurs continuellement entre les centres de recherche nationaux et les instituts internationaux. Les variétés améliorées par les sélectionneurs effectuaient ensuite le parcours inverse, depuis les laboratoires et les champs expérimentaux des améliorateurs jusqu'aux exploitants agricoles, par des canaux essentiellement publics. L’augmentation des rendements agricoles qui a eu lieu au milieu du 20ième siècle dans les pays industrialisés, mais aussi, quelques années plus tard, dans certains pays en voie de développement n’aurait pu s’opérer sans un libre accès aux ressources génétiques. 


B. Instaurer un système de protection de l’amélioration végétale

La mise en place de systèmes de protection des variétés améliorées vers le milieu du 20ième siècle ne pose dans un premier temps pas d’entrave à la libre circulation des ressources génétiques. Ce ne sera cependant pas le cas des brevets sur le vivant qui se généralisent avec l'essor du génie génétique à partir des années 80. 
Après des années de débat, en Europe, sur la nature d’un régime de protection spécifique aux variétés végétales qui permettrait de reconnaître le caractère innovant de l’amélioration des plantes tout en prenant en compte le caractère stratégique des ressources génétiques donnant lieu aux productions alimentaires et agricoles, un système voit le jour. Il s'agit de l'Union pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV), qui est créée en 1961. Ce traité définit un certificat d'obtention végétale (COV) qui accorde un droit d’usage exclusif à l'améliorateur sur la commercialisation de la variété tout en assurant le libre accès au matériel génétique pour les chercheurs et le droit pour les agriculteurs de réutiliser à leur gré la semence issue d'une variété protégée (“ droit ” que l'on a nommé “ privilège du fermier ”, et qui sera rendu optionnel dans la version amendée de l'UPOV en 1991). 

Cependant, ce système ne permet que la protection des variétés améliorées développées par les instituts de recherche ou l'industrie des semences. Les variétés locales, elles, ne peuvent faire l’objet d’aucune protection. Selon certains critiques, cette différenciation entre deux types de ressources génétiques traduit une sous-estimation grossière de l'expertise et des connaissances intellectuelles et techniques nécessaires à la sélection que pratiquent les agriculteurs dans leurs champs. Par ailleurs, elle permet aux acteurs de la recherche et de l'industrie de mettre au point des variétés commerciales rémunératrices sans indemniser d'aucune façon les communautés rurales ayant fourni le matériel génétique de départ. C'est d'ailleurs ce constat qui poussera les pays du Sud à défendre le principe de souveraineté des Etats sur les ressources génétiques au Sommet de la Terre en 1992 et exiger le partage équitable des bénéfices lié à l’utilisation des ressources génétiques.

Le problème de l'accès aux ressources génétiques se complexifie avec le développement des biotechnologies. En effet, les entreprises des "sciences de la vie" se sont lancées dans une course aux brevets pour tenter de contrôler les gènes du futur. Les investissements se concentrent aujourd'hui autour de quelques espèces majeures, dont le contrôle - par le biais de brevets déposés sur des variétés génétiquement modifiées - est l'assurance d'un puissant pouvoir économique et politique.
Dans les pays du Sud, l’arrivée de ces variétés brevetées soulève de sérieux questionnements d’ordre éthique mais aussi économique et social. La production autonome de semences fermières est une pratique concernant la majorité des agriculteurs. Sa remise en cause par l’utilisation généralisée de semences protégées ne pouvant être reproduites librement représente une menace dont il est encore difficile d’évaluer toutes les issues. 


C. Identifier et reconnaître les "droits des agriculteurs"

Dès 1981, lors d'une Conférence de la FAO, certains pays expriment leur mécontentement face à l’exploitation économique des ressources génétiques de leurs pays favorisée par le développement de la propriété intellectuelle.
C'est suite à cette Conférence que sera adopté, en 1983, l'Engagement International sur les Ressources Phytogénétiques. Ce texte se positionne en faveur du libre accès à ces ressources qui sont déclarées “Patrimoine commun de l’Humanité”. Immédiatement, les industriels expriment leurs réticences face à cette résolution car ils ne voient pas comment protéger leurs bénéfices si le matériel génétique - y compris le matériel amélioré - est maintenu en libre accès. Une deuxième résolution est donc adoptée en 1989, stipulant d'une part que les droits des obtenteurs ne sont pas nécessairement incompatibles avec l'Engagement, et énonçant d'autre part la notion de droits des agriculteurs. Celle-ci vise à reconnaître aux agriculteurs le droit d'exiger une compensation pour l'utilisation de leurs variétés dans des programmes de sélection. Elle a aussi pour objectif de les assister dans leur tâche de conservation de la diversité agricole, par la création d'un Fonds. Le concept de "droits des agriculteurs" se veut une contrepartie aux droits des améliorateurs entérinés par des nombreuses législations nationales. Il traduit aussi une volonté politique de la part de la communauté internationale d’une part d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de l'érosion de la diversité des ressources phytogénétiques et d’autre part de remédier à l'iniquité dans la répartition de bénéfices issus de l'utilisation des ressources génétiques.

Droits des agriculteurs. Chapitre Premier. C'était en 1989. Deux années plus tard, l'Engagement est signé par 171 Etats ainsi que le Communauté Européenne. Depuis, l'on peut dire qu'il n'y a eu aucune avancée tangible ni pour l'instauration du Fonds, ni pour la mise en œuvre de ces droits à l'échelle internationale.
De nombreuses formulations en ont cependant été proposées, tant à partir d'une interprétation politique que juridique.
Quant au Fonds, sa création est retardée par deux questions majeures sur lesquelles les acteurs divers ne parviennent pas à se mettre d’accord. La première a trait au montant des sommes à verser dans ce fonds et la seconde à l’utilisation pratique de cet argent collectif.


D. Harmoniser les règles d'accès aux ressources génétiques

En 1991, un petit groupe de personnes représentant différents groupes d'intérêts et des institutions internationales décident d'organiser une quatrième Conférence Technique Internationale de la FAO pour finaliser un accord sur l'accès aux ressources génétiques (par le biais de l'Engagement International). Il s'agit, par ailleurs, de faire le point sur les initiatives de conservation menées à travers le monde, initiatives qui avaient, en vingt ans, pris une ampleur considérable, notamment dans le domaine ex situ. 
En juin 1996, après un long processus préparatoire impliquant 159 Etats, la Conférence Technique ordonnancée cinq ans auparavant s'ouvre à Leipzig, en Allemagne. Un Plan d'Action Mondial y est officiellement adopté. Il comporte quatre sections : 
i. 	conservation et mise en valeur in situ ; 
ii.  conservation ex situ ; 
iii. 	utilisation des ressources phytogénétiques ; 
iv. 	renforcement des institutions et des capacités.

Ce plan d'action met l'accent sur l'importance de la conservation de la diversité végétale dans les champs des agriculteurs et sur la nécessité d'une meilleure planification de la conservation ex situ. 
Au terme de la Conférence, et de ce nouvel effort de collaboration internationale en matière de biodiversité agricole, l'on ne parvient toujours pas à un consensus sur les deux questions majeures énoncées quatre années plus tôt : il s'agit d'une part de l'évaluation du coût global d'un projet mondial de conservation des ressources phytogénétiques, et d'autre part de la mise en œuvre d'un régime multilatéral concernant l'accès à ces ressources et le partage des bénéfices. 

Comme le remarque Cary Fowler, qui dirigea le Secrétariat de cette 4ième Conférence Technique, quelque chose avait changé entre 1991 et 1996. En 1991, c'est la notion de Patrimoine Commun de l'Humanité qui primait encore, et avec elle, l'idée d'instaurer un régime multilatéral pour l'accès aux ressources et le partage des bénéfices. La Convention sur la Diversité Biologique de Rio entrée en vigueur en 1993 modifie considérablement les données, puisque les ressources génétiques relèvent dès lors de la souveraineté des Etats. Ce changement de paradigme entraîne deux conséquences majeures : 

a. Les ressources génétiques deviennent une sorte de commodité dont les pays du Sud (où la biodiversité tend à se concentrer) vont désormais chercher à tirer des bénéfices. Il leur appartient en effet d'en réguler l'accès en exigeant, en contrepartie, une contribution monétaire (à déposer dans un Fonds national par exemple), un transfert de technologie ou encore un partage des bénéfices (issus de la commercialisation de toute nouvelle variété développée à partir de matériel génétique provenant du pays). 

b. Les accords bilatéraux prennent le pas sur l'approche multilatérale qui avait jusqu'ici était privilégiée. La Convention tend à placer une valeur résolument marchande sur la biodiversité, dont les bénéfices se chiffraient jusque là non pas en billets verts, mais plutôt en terme d'atout pour la sécurité alimentaire des populations locales. 

Cependant, la question du partage des bénéfices reste entière. Il faut attendre la 4ième Conférence des Parties de Bratislava, en 1997, pour que l'on aborde les modalités de ce partage de manière plus approfondie. Les négociations entre Parties se poursuivent à l'heure actuelle en ce sens. Par ailleurs, un groupe de travail s'est constitué pour traiter de la question des savoirs traditionnels. La protection de ces savoirs demeure un enjeu fondamental, et certains pays africains préconisent un amendement de l'Article 27.3 (b) de l’accord sur les droits de propriété intellectuelle de l’OMC pour élargir la protection intellectuelle aux savoirs traditionnels et aux droits des agriculteurs. 




III. Politiques de conservation de la diversité agricole


A. Usages multiples de la diversité des plantes cultivées dans l'agriculture paysanne

Que l'on ait pour toute terre un petit lopin rocailleux et aride, et l'on y fera pousser du mil chandelle et du pois d'Angole. Par contre, que l'on ait quelques mètres carrés d'une terre rouge fertile, mais peu profonde, et l'on y sèmera du petit mil et du sésame noir.
Que l'on ait du bétail à nourrir, et l'on évitera les variétés hybrides de sorgho qui produisent une paille de qualité médiocre.
Que l'on ait quelques égards pour la déesse du Serpent, et l'on sèmera quelques poignées de sorgho Pyalala qui se prête à merveille à la préparation de sorgho soufflé, offrande de choix pour cette déesse honorée lors du festival de Nagula Panchami.
Que l'on ait sous ses soins une toute jeune maman, et l'on privilégiera la variété blanche du pois d'Angole qui, servie quotidiennement, l'aidera à retrouver toute sa vigueur.

Ainsi se déclinent les multiples logiques de la diversité des plantes cultivées sur le Plateau du Deccan en Inde. Plus surprenant encore cet autre sens de la diversité variétale : sens économique mêlé d'un sens politique subtil, mais bien réel. Sushilamma, une paysanne appartenant à la caste des Malas, au bas de l'échelle sociale, raconte qu’elle sème généralement deux ou trois variétés de pois d'Angole ou de pois chiche au lieu d’une seule. Cela lui permet d’obtenir trois petites récoltes de 20 ou 30 kg chacune au lieu d’une récolte globale avoisinant le quintal, et que son mari serait alors tenté de vendre au marché. En diversifiant, elle augmente donc ses chances de garder un contrôle sur la nourriture. 
Autre exemple frappant de l'intérêt de la biodiversité que celui des paysans sahéliens qui luttent contre le parasite du striga qui s'attaque aux mils grâce à des cultures associées de sésame et mil. Notons que du côté de la recherche agronomique, la sélection n’a pas encore permis de développer une variété qui présenterait un trait de résistance à ce parasite. 

En somme, conserver la diversité des plantes cultivées n'est pas, au niveau local, une fin en soi, mais bien un moyen de faire face à des aléas de toutes natures, de répondre à des contraintes économiques et ainsi d'élargir ses espaces de liberté. Pour les paysannes le plus défavorisées, aussi bien en Asie que sur le continent africain, ne pas dépendre du marché pour l'achat de semences ou de grain, cela signifie ne pas s'assujettir aux conditions du marché, et conserver une marge de manoeuvre face un système agricole à vocation industrielle ou commerciale.


B. La conservation au service de la recherche et du marché

Face aux menaces pesant sur les écosystèmes, les espèces sauvages et domestiquées, animales et végétales, la conservation de la biodiversité s’impose comme un remède incontournable, mais dont les modalités sont l’objet d’interprétations diverses, souvent contrastées. Dans le contexte de l’agriculture, il serait raisonnable de s'attendre à ce que les programmes de conservation de la diversité s'inspirent de la conception multidimensionnelle développée par les paysans. Pourtant, cela est loin d'être le cas.

Entre la fin des années 70, où l'érosion de la biodiversité commence à peine à se profiler comme un problème environnemental digne d'attention, et les années 90, les initiatives de conservation de la diversité ont pris une ampleur considérable à l'échelle mondiale. Dans le domaine des ressources agricoles, c'est la conservation ex situ qui a été largement privilégiée.  De 10 banques de gènes au début des années 70, on est passé à 1.300 en 1990 sans qu'aucune réflexion de fond sur le lien entre la conservation et l'utilisation de ces ressources végétales (par les agriculteurs et les sélectionneurs) n'ait été réellement engagée. De plus, comme ces banques de gènes sont pour la plupart contrôlées dans les pays du Nord tandis que la diversité biologique est plus présente dans les pays du Sud, la conservation soulève des questions d’appropriation dans le contexte de conflits d'intérêt Nord-Sud. L'accès à ces collections est réservé aux membres du secteur "formel" (aussi bien public que privé) de l'amélioration des plantes - si l'on considère les agriculteurs comme les protagonistes du secteur "informel". Pour les maisons de semences privées, qui sont aujourd’hui de plus en plus fréquemment liées à des firmes phytosanitaires multinationales, l’accès au matériel génétique contenu dans les banques de gènes constitue l’un des éléments importants dans une stratégie ayant pour objet, à terme, le contrôle du marché des semences.

 L'amélioration participative se propose d'allier le savoir-faire des semenciers aux connaissances et aux préoccupations des agriculteurs. Cependant, elle demeure généralement trop institutionnelle dans son approche pour prendre en compte les enjeux fondamentaux que sont le contrôle des ressources génétiques par les communautés, leur participation à la production des semences et l’activité économique que celle-ci génère localement. 

Au cours des dernières années, des initiatives de conservation in situ des ressources génétiques ont vu le jour, le plus souvent menées par des organisations non gouvernementales (ONG) de concert avec des agriculteurs. Ces projets visent à promouvoir la gestion locale des ressources à partir des savoirs et des pratiques des paysans. Dans ce type de projet, il s'agit aussi de préserver les interactions dynamiques entre les espèces et leur milieu (interaction qui est source de diversité génétique), de favoriser, grâce à des efforts en amélioration des plantes, l'utilisation des variétés locales (de céréales, d'oléagineux, d'arbres fruitiers, de plantes médicinales...) et enfin d'étudier des filières diverses de valorisation de ces ressources. Cependant, en Inde, comme dans bien d'autres pays, cette approche in situ n'est pas encore réellement entrée dans la rhétorique officielle - ni dans les programmes - sur la conservation de la biodiversité.


L'émergence des "droits des agriculteurs" lors de la révision de l'Engagement International sur les Ressources Phytogénétiques de la FAO en 1989 incarne une certaine volonté politique de créer une contrepartie aux droits de propriété intellectuelle sur le vivant. Cependant, pour un engagement plus marqué des Etats en faveur de la conservation de la biodiversité, il faudra attendre le Sommet de la Terre organisé à Rio de Janeiro en 1992. Celui-ci aboutit à la signature de deux textes majeurs (en plus de l'Agenda 21) : la Convention sur la Diversité Biologique et la Convention Cadre sur les changements climatiques. La Convention sur la Diversité Biologique préconise la mise en œuvre de modes de conservation in situ et ex situ. Autrement dit, elle reconnaît la complémentarité, dans le domaine de l'agriculture et l'élevage, entre la conservation à la ferme des variétés et des races locales - source incontestable de diversité -, et la conservation dans les banques de gènes du matériel génétique servant aux améliorateurs. 

Au-delà de la conservation de la biodiversité, la Convention encourage en outre "le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques" (Article 8j). L'idée sous-jacente est que la conservation des ressources passe par leur valorisation économique. C'est en quelque sorte la marchandisation du vivant qui se trouve ici entérinée, sans regard critique sur la manière dont les lois du marché se jouent parfois de la biodiversité. L'exploitation des forêts en Indonésie ou au Brésil ou encore les menaces pesant sur les ressources halieutiques en sont pourtant des exemples frappants. Le contrôle économique exercé par un groupe réduit de firmes sur les OGM et, de manière plus vaste, sur toutes les composantes de l’agro-alimentaire peut être interprété comme une dérive de la mercantilisation des ressources vivantes. 
Tout en insistant sur la double nécessité de conservation et d'utilisation des ressources, le texte de la Convention tait les causes profondes de l'érosion de la biodiversité ainsi que les contradictions auxquelles donne lieu l’application de la propriété intellectuelle au vivant. Les modes de consommation, les termes des échanges commerciaux, les programmes d'ajustement structurel ont indubitablement leur part de responsabilité dans la dégradation des écosystèmes et la disparition d'espèces. Pourtant, aucune piste de réflexion n'est amorcée dans la Convention concernant ces paramètres économiques complexes. 


C. Un instrument global de financement de la conservation 

C’est cette approche libérale dominante - bien que réductrice - de la conservation que l’on retrouve dans les pourparlers qui présidèrent à la mise en place du mécanisme financier de la Convention.
Dès sa création en 1991, le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) est placé sous l'égide de la Banque Mondiale sur demande des États-Unis, sans que les pays de Sud ne soient réellement consultés sur la question. Comme pour témoigner de leur engagement en faveur de l'environnement, quelques pays industrialisés (USA en tête) alimentent le fonds en 1992, à l'occasion de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (CNUED) de Rio. Cependant, l'ambitieux programme de financement du Plan d'Action Mondial (ou Agenda 21), qui doit faciliter les transferts de technologie du Nord vers le Sud pour promouvoir un développement durable, ne réussit pas à se mettre en place (essentiellement car il ne reçoit pas l'aval des États-Unis). 
En 1994, le Fonds subit une restructuration majeure pour devenir le mécanisme officiel de financement des deux conventions issues de la CNUED, l'une portant sur la biodiversité et l'autre sur les changements climatiques. Le FEM doit financer des projets visant à améliorer la protection de l'environnement mondial dans les quatre domaines suivants : diversité biologique, changements climatiques, eaux internationales et appauvrissement de la couche d'ozone. Les ressources financières du FEM sont mises à la disposition des pays en développement et des pays de l'ancien bloc soviétique afin de les assister dans leur gestion des problèmes d'environnement. Deux nouveaux agents d'exécution viennent s'ajouter à la Banque Mondiale : le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement. 
La stratégie opérationnelle du FEM - nouvellement élaborée - tient dès lors compte des directives adoptées lors des Conférences des Parties (COP) des deux conventions auxquelles il est rattaché. Dans le domaine de la biodiversité, les opérations du FEM se regroupent sous trois parties : des programmes opérationnels fondés sur les écosystèmes, qui représentent l'essentiel des sommes versées par le FEM ; les activités habilitantes, qui doivent permettre aux pays bénéficiaires de réaliser des inventaires de la biodiversité, d'élaborer des stratégies, et de générer de l'information ; des interventions à court terme pour favoriser une gestion durable de la biodiversité. 
Cette stratégie est le fruit de consultations diverses, et notamment du Groupe Consultatif pour la Science et la Technologie (STAP). Ce conseil a participé à la formulation d'un concept clé dans la stratégie du FEM  : il s'agit du coût additionnel, ou coût incrémental des projets de développement. C'est uniquement ce surcoût de "mise au vert" d'un projet que le FEM prend en réalité en charge. De plus, le Fonds ne peut couvrir que les coûts du projet susceptibles de générer des "bénéfices pour l'environnement global".
Cette formulation revient à faire de la protection de l'environnement une sorte d'adjonction à un projet qui, dans sa conception et sa visée, peut très bien faire l'économie de considérations liées à l'environnement, voire lui être nuisible. Les fonds octroyés par le FEM - déterminés sur la base d'un calcul des surcoûts - doivent venir s'ajouter à d'autres financement alloués, eux, à la mise en œuvre du projet dans son ensemble.

Les critiques majeures du FEM portent sur la difficulté d'évaluer les surcoûts, et sur la place prépondérante accordée aux théories économiques. Par ailleurs, les fonds versés au FEM par les pays industrialisés ont nettement reculé depuis la phase pilote de 1991-1993. Enfin, les projets du FEM tendent, comme ceux de la Banque Mondiale, à ignorer (voire à entretenir) des facteurs structurels qui sont souvent l'une des causes de la dégradation de l'environnement, tels que la promotion d'une agriculture d'exportation, la mainmise de l'industrie sur les produits de la diversité agricole ou le remboursement de la dette. 


D . Les OGM et l’émergence du principe de précaution

Dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique et avec le développement des biotechnologies, la décision a été prise, à l’initiative d’ONG, d’élaborer un protocole pour la gestion des risques biotechnologiques portant plus particulièrement sur les mouvements des organismes génétiquement modifiés (OGM).  Ces flux risquent en effet d’engendrer des effets néfastes sur la conservation et sur l’utilisation de la diversité biologique. Une procédure appropriée d’accord préalable en connaissance de cause a été proposée pour tenter de circonscrire ces risques (UNEP/CBD/COP/2/19). En janvier 2000, à Montréal, au terme de longues et difficiles négociations, les pays producteurs d’OGM se sont résolus à adopter un protocole basé sur le principe de précaution.





IV. Protection juridique des innovations végétales



A. Universalisation des droits de propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle a derrière elle une longue histoire, liée à la recherche d’un équilibre entre la rémunération de l’innovation et sa divulgation la plus large possible dans l’intérêt public. Les droits de propriété intellectuelle comprennent notamment les brevets, les marques de commerce, les indications géographiques et les droits d’auteur. Ils ont pris une ampleur considérable au cours des dix dernières années, alors qu’il y a deux décennies, les “ bienfaits ” de ce type de protection étaient loin d’être reconnus mondialement. Une étude réalisée par la CNUCED (Commission des Nations Unies sur le Commerce et le Développement) et l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) en 1975 montre que les brevets obtenus dans un pays en développement par une entreprise étrangère servent avant tout à consolider son monopole d’importation dans ce pays. Les avantages économiques pour le pays ne sont le plus souvent pas évalués de manière rigoureuse. Par conséquent, la relation de cause à effet entre la protection de l’innovation et l’activité économique ou le transfert de technologie n’a à ce jour pas été démontrée de manière convainquante.

A partir du milieu des années 80, les industriels des pays du Nord commencent à mettre en œuvre une stratégie de lobbying politique qui a pour but d’étendre la propriété intellectuelle à leurs partenaires commerciaux du monde entier. 
Cette stratégie repose sur une série d’études menées aux USA dans les années 85-86 pour évaluer les pertes, ou, plus justement, les manques à gagner, encourus par les industries américaines chimique et pharmaceutique en raison d'une protection de la propriété intellectuelle jugée inadéquate dans les pays du Sud. Suite à ces revendications, une coalition regroupant les plus grands secteurs de l’industrie américaine se constitue et parvient à faire de la protection intellectuelle une priorité dans l’agenda politique du pays. 
Dans le champ des relations bilatérales, cette campagne aboutit à l’amendement du Trade Act des Etats-Unis en 1988, amendement qui subordonne les échanges commerciaux avec des pays étrangers à la reconnaissance de la propriété intellectuelle. Les clauses "Special" et "Super 301" permettent de dresser une liste officielle des pays dont les lois ne répondent pas aux normes américaines en matière de propriété intellectuelle. Ces clauses prévoient l’application de sanctions commerciales si les intérêts économiques américains sont directement menacés. 
Dans le champ des relations multilatérales, la propriété intellectuelle devient aussi un outil de régulation commerciale. Les débats sur le développement et le transfert de technologie qu’elle est censée générer pour les pays du Sud sont soigneusement écartés, et ce en dépit de l’importance qui leur avait été accordée dans les années 70. 
Une coalition de 12 firmes américaines, connue sous le nom de Intellectual Property Committee (IPC) voit le jour. Elle se compose de Brystol Meyers, Dupont, General Electric, General Motors, Hewlett Packard, IBM, Johnson and Johnson, Merck, Monsanto, Pfizer, Rockwell and Warner. Avec deux partenaires majeurs, la Fédération Japonaise des Organisations Economiques, Keidanren, et l’Union of Industrial and Employees Confederation of Europe, UNICE (considérée comme le porte-parole de l’industrie et des affaires européennes), l’IPC rédige un texte reflétant ses aspirations en matière de droits de propriété intellectuelle. C’est ce document qui servira de base pour l’accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) dans les négociations du GATT débutant en 1986 avec le Cycle de l’Uruguay. Ce processus – novateur dans la forme puisque jamais auparavant l’industrie n’avait pris l’initiative de formuler si précisément ses besoins face à un certain type de législation – soulève de sérieuses questions : qui, dans ce processus, a représenté d’autres intérêts (ceux de la société civile, ceux de la recherche publique, ceux des agriculteurs), et combien de chefs d’Etat ont-ils réellement pris la mesure du contenu de la proposition de l’accord et de ses implications pour les économies des PVD  ?


B. Extension de la propriété intellectuelle au vivant

L’accord sur les ADPIC entérine donc “ l’exportation ”, vers les pays en voie de développement (PVD), d’instruments juridiques de protection du vivant existants déjà dans les pays industrialisés depuis plusieurs décennies. Il initie par ailleurs le démantèlement des législations nationales “ souples ” élaborées par certains pays du Sud. C’est ainsi que l’Inde a dû amender sa loi sur les brevets en mai 1999. Datant de 1970, son Patent Act comportait plusieurs dispositions visant à protéger l’intérêt public : les plantes, ainsi que les produits pharmaceutiques et phytosanitaires y sont exclus de la brevetabilité ; des dispositions fortes concernant les licences obligatoires permettent de contourner le monopole de commercialisation d’une entreprise ; la durée des brevets est limitée, et ceux-ci s’appliquent uniquement aux procédés, et non aux produits. 
Ces dispositions devront progressivement disparaître en vertu de l’accord sur les ADPIC stipulant que les pays doivent prévoir dans leur législation une protection par brevets pour les inventions, et ce pour une durée de 20 ans. Cette protection doit s’appliquer aux procédés et aux produits. Les végétaux et les animaux (en dehors des micro-organismes) et les procédés biologiques d’obtention de végétaux et d’animaux (en dehors des procédés micro-biologiques) peuvent être exclus de la brevetabilité, à condition de pouvoir être protégés par un système spécial sui generis, dont le régime de protection des droits des obtenteurs de l’Union pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) est à l’heure actuelle le plus répandu. 

La protection –  par voie de brevets ou du droit d’obtention végétale – est posée par les firmes agro-chimiques du Nord comme une condition à la commercialisation de matériel génétique de pointe dans les PVD. Or, comme de nombreux agro-industriels investissant dans les PVD achètent leurs intrants (semences hybrides de légumes, variétés transgéniques de soja, boutures de plantes ornementales... mais aussi produits phytosanitaires) auprès de ces firmes, il est crucial pour eux de voir s’instaurer dans leur pays une législation protégeant les “ droits ” des obtenteurs. C’est d’ailleurs sur cet argumentaire que les experts de l’UPOV fondent leur stratégie d’expansion dans certains pays d’Afrique où l’agriculture d’exportation est en pleine essor.

C. Les atouts contestés de l’UPOV

La première version de la Convention internationale pour la Protection des Obtentions Végétales fut signée le 2 décembre 1961 à Paris. Ce qui préoccupe alors les législateurs, ou du moins ce qui en ressort dans la rhétorique officielle, c’est autant la protection des intérêts des améliorateurs que le développement de l’agriculture. La protection des variétés végétales doit servir l’objectif de sécurité alimentaire en favorisant une augmentation des rendements. Selon le discours dominant sur la sécurité alimentaire, la hausse de la productivité grâce au progrès génétique est la seule issue pour parvenir à “ nourrir la planète ” dans la mesure où la population augmente chaque année d’environ 1,5% et où la superficie des terres arables diminue d'année en année. 

Selon la logique UPOV, il convient de distinguer deux grandes catégories d’agriculteurs : d’une part, les petits exploitants qui pratiquent une agriculture de subsistance ou de semi-subsistance, et d’autre part des exploitants dits commerciaux. Même si, à terme, il s’agit d’atteindre l’intégralité des agriculteurs, c’est essentiellement sur cette deuxième catégorie d’agriculteurs que l’industrie semencière a jusqu’ici concentré ses efforts. En effet, qu’ils se trouvent dans les plaines du Pendjab, aux confins du Chili, en bordure du Nil ou au cœur du Bassin Parisien, et qu’ils cultivent de l’orge, de la betterave sucrière, des tulipes ou des légumes, ces agriculteurs partagent le souci d’optimiser leurs rendements. Pour y parvenir, nombre d’entre eux investissent dans des machines, des intrants (chimiques ou non) et des semences améliorées. Chaque année, ils achètent des semences certifiées mises au point par des sélectionneurs professionnels, qui considèrent avoir une responsabilité vis-à-vis de ces agriculteurs : celle de maintenir un flot continu de nouvelles variétés améliorées adaptées aux conditions de culture, de production et de vente des exploitants commerciaux. Responsabilité lucrative pour les semenciers, non seulement grâce à la commercialisation des semences, mais aussi grâce aux redevances qu’ils perçoivent sous forme de royalties. La protection des variétés végétales est aussi présentée comme un moyen d’organiser la filière semences (sélection, amélioration, multiplication, certification, vente) tant sur le plan national qu’international.
L’achat de semences certifiées va de pair avec des méthodes de production reposant sur une utilisation importante de produits phytosanitaires et sur l’abandon des variétés locales. Tout ceci n’empêche pourtant pas l’UPOV d’afficher, au même rang que l’objectif de sécurité alimentaire, une volonté de promouvoir l’agriculture durable et la protection de l’environnement et de la biodiversité. 

Peu à peu, l’agriculteur a ainsi vu se réduire le champ de son autonomie quant à la gestion des ses semences. L’exemple le plus frappant est peut-être, en France, l’interdiction du triage à façon, survenue en 1989. Celle-ci intervient suite à une plainte déposée par la Caisse de Gestion des Licences Végétales quant à la pratique “ abusive ” du triage employée par les coopératives pour produire leurs propres semences (à partir de variétés protégées). L’étude du cas démontre que la législation française ne prévoit pas de “ privilège de l’agriculteur ”, qui donne à ce dernier le droit – millénaire s’il en est – de réutiliser le produit de sa récolte pour ensemencer ses champs. Un petit groupe d'agriculteurs et de trieurs à façon consternés (issus notamment de la Confédération Paysanne) décident d’outrepasser cette interdiction. Ils créent bientôt la Coordination Nationale pour la Défense des Semences Fermières qui surveille les développements économiques, législatifs et juridiques susceptibles d’entraver la liberté des agriculteurs de produire leurs propres semences. 
Le fait que le “ privilège de l’agriculteur ” soit devenu optionnel dans la version amendée de l’UPOV 1991 reflète bien un durcissement du régime de protection. Cet amendement, qui vise notamment à harmoniser l'UPOV avec le régime de brevets, traduit la nécessité de défendre les intérêts de l’industrie semencière tandis que les “ préoccupations sociétales ” (pour reprendre le jargon de l’UPOV) s'effacent au second plan. Ces préoccupations conservent un droit de cité dans certains pays… mais pour encore combien de temps ?

Par ailleurs, les agricultures paysannes soutiennent probablement près des trois quarts de la population des pays en voie de développement: la reconnaissance des DOV, dans le contexte de l'UPOV 91 fait rentrer le loup dans la bergerie. Le loup n’est autre ici que les plantes transgéniques et les brevets industriels sur les variétés végétales. En effet, l’UPOV 91 reconnaît implicitement le brevet et il paraît difficile d'éviter que dans les prochaines décennies la plupart des nouvelles variétés soient brevetées. Quel intérêt présenterait le brevet par rapport au DOV s’il ne permettait pas d'interdire aux agriculteurs de ressemer? Aussi, indirectement, l’UPOV 91  favorise les variétés transgéniques alors que les conditions de leur maîtrise par les administrations et par les agriculteurs sont encore loin d'être remplies. 




V. Privatisation du vivant


La technique de transgénèse brevetée au printemps 1998 par la compagnie Delta and Pine Land Ltd et la Food and Drug Administration n'était autre qu'une technique de stérilisation du vivant, permettant de produire des plantes dont les semences seraient biologiquement stériles. Cette technologie, qui fut qualifiée par l'organisation Rural Advancement Foundation International de “ technologie Terminator ”, devint rapidement l’objet d’une importante polémique. Au bout de plusieurs mois d’actes multiples de protestation émanant de la société civile, de chercheurs scientifiques et de personnalités politiques, le géant de l’agro-chimie Monsanto, qui avait entre-temps tenté de racheter la compagnie Delta and Pine Ltd, a dû battre en retraite, sans toutefois renoncer à cette technique alarmante. 

Pour de nombreux critiques, cette technique de transgénèse s'inscrit dans un long processus de confiscation du vivant, processus qui comporte au moins trois niveaux de contrôle distincts : biologique, administratif ou contractuel, et juridique.

A. Stérilisation génétique des semences

La sélection de variétés améliorées, si elle a longtemps relevé du secteur public dans de nombreux pays, a aussi très tôt attiré des investissements privés. En effet, dès le début du siècle, la sélection végétale s'avère susceptible de générer des bénéfices intéressants, et les industries semencière et pépinière se développent progressivement aux Etats-Unis. Selon Jean-Pierre Berlan, ceci explique en grande partie pourquoi la technique “hybride” fut, dès son développement dans les années 1930, l'objet d'un véritable engouement de la part des sélectionneurs agricoles. Fondée sur la théorie de l’hétérosis, cette technique aboutit bien à un accroissement des rendements pour la génération F1. Cependant, comme ce type variétal se détériore dès la seconde, il ne reste d’autre choix à l’agriculteur que de se réapprovisionner chez un semencier. La technique de l’hybridation, devenue “le paradigme de la recherche agronomique” dans le monde, s’applique aujourd’hui à un grand nombre d’espèces alimentaires végétales et animales. Le secteur privé s'est il y a bien longtemps emparé de la "trouvaille", et aujourd'hui encore, dans un pays comme l'Inde, les hybrides sont essentiellement la prérogative des compagnies semencières privées tandis que le secteur public s'attache à la production de semences non hybrides - et donc moins rentables - de diverses céréales à paille. 
La généralisation des hybrides pour une plante comme le mil, cultivée en région semi-aride et essentielle en terme de sécurité alimentaire, soulève des préoccupations de nature économique, ainsi que des questionnements d'ordre social et culturel. Le prix élevé des semences hybrides peut aggraver le problème de l'endettement des petits paysans, problème qui est déjà répandu avec les variétés à haut rendement conventionnelles. De plus, l'impossibilité de réutiliser les semences hybrides entraîne nécessairement un bouleversement des pratiques d'échange et de prêt des semences, qui sont l'une des assises des économies rurales.
La nécessité d'acheter des semences prive les paysannes de leur contrôle sur les ressources génétiques. Ce sont en effet les hommes qui achètent le plus souvent les semences améliorées lorsque celles-ci sont couramment utilisées. Et si le rôle des femmes dans la préservation des semences se trouvait court-circuité, il semble logique de penser que cela conduise à un bouleversement du statut de la femme et de son autonomie dans les sphères familiales et communautaires. Enfin, comment penser, comme ces cultivatrices du Deccan, que sa destinée est un tant soit peu liée à la germination de semences que l'on présente en offrande à la déesse Bhawani Mata au moment de Dasara s'il s'agit de graines venues tout droit du marché et qui ne germeront pas l'année suivante ? Quelles récoltes célébrer dans une région où ne poussent que tomates hybrides, maïs destiné à la fabrication de maïs soufflé, ou fleurs prêtes à s'envoler, dès la récolte terminée, vers la Hollande ?

La stérilisation du vivant se perfectionne aujourd'hui grâce aux possibilités offertes par la transgenèse, qui permet de mettre au point des variétés génétiquement modifiées. La semence qui produit des graines stériles (que le technologie "terminator" aurait permis de commercialiser) n'est qu'une illustration de ce qu'il est possible de créer : des plantes modifiées dont on conditionne l'expression d'un trait fondamental par l'application d'un produit phytosanitaire. Si l'agriculteur n'achète pas le produit requis, le gène qui a subi une modification génétique ne s'exprime pas. Ainsi, si le gène en question joue un rôle clé dans la fructification, par exemple, il n'y aura pas de récolte. Puissant pouvoir, dans un tel cas, que celui du fabricant de produits phytosanitaires… qui se confond souvent avec le semencier.


B. Des contrats compromettants pour les agriculteurs

L'exemple de "stérilité contractuelle" le plus frappant nous est donné par les contrats qui lient les agriculteurs à Monsanto, l'une des quatre compagnies contrôlant le marché de semences transgéniques aux États-Unis. Ces contrats interdisent aux agriculteurs toute réutilisation du grain récolté sous peine de poursuites judiciaires. En fait, même sans avoir signé de contrat, l'agriculteur doit savoir qu'il ne peut replanter le fruit d'une récolte issue de semences achetées à la compagnie Monsanto, et que toute infraction à cette règle le rend passible de poursuite. 
Ce développement représente une perte d'autonomie fondamentale de l'agriculteur.
Notons qu'à un autre niveau, la Politique Agricole Commune tend à favoriser l'exercice du contrôle de l'industrie semencière. Ainsi, remarque Yves Manguy de la C.N.D.S.F., dans le règlement P.A.C. 94, il est indiqué que "les Etats peuvent s'ils le souhaitent subordonner l'octroi des primes P.A.C. à l'utilisation de semences certifiées". De même, dans le nouveau règlement sur le blé dur de 1997, l'utilisation de semences certifiées devient obligatoire pour bénéficier de la prime sur cette céréale. Certes, la certification est une garantie de qualité et de stabilité de la semence permettant aux exploitants commerciaux de mettre sur le marché un produit toujours égal à lui-même. Cependant, les incitations toujours plus fortes à l'utilisation de semences certifiées réduit la production de semencières fermières par l'agriculteur lui-même, créant une dépendance vis-à-vis de la filière industrielle de semences certifiées qui ne se résigne pas à voir une partie du marché lui échapper. 


C. Restructuration industrielle autour des brevets

Aux États-Unis, le Plant Patent Act devient dès 1930 le premier système de protection de la propriété intellectuelle sur une partie du règne végétal (excluant cependant les cultures alimentaires). Pour la protection des variétés végétales, qui jouent un rôle fondamental dans le développement de l'agriculture, il faut attendre le début des années 60. En Europe, un régime spécialement conçu pour la protection des variétés végétales améliorées, connu sous le nom d'Union pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) se met en place en 1961. Aux États-Unis, le Plant Variety Protection Act est adopté en 1970. Exactement dix ans plus tard, un brevet est pour la première fois octroyé pour protéger un micro-organisme génétiquement modifié, et c'est là le début d'un processus de confiscation du vivant par les brevets. 
Le brevet ne peut être accordé que si l'invention remplit trois critères : elle doit être nouvelle, utile (avoir une application industrielle) et non évidente pour une personne versée dans la technologie en question. De plus, l'invention doit être divulguée aux examinateurs de manière suffisamment détaillée pour qu'un technicien puisse la reproduire. Une fois acquis, le brevet confère à l'inventeur le droit exclusif d'empêcher un tiers de produire l'invention, de l'utiliser ou de la vendre pendant une durée qui varie de 17 à 20 ans. 
De nombreux organismes génétiquement modifiés sont aujourd'hui protégés par des brevets, sans parler de simples "découvertes" concernant les propriétés d'un organisme ou le mode de fonctionnement d'un gène que chercheurs et industriels brevettent afin d'asseoir un contrôle économique sur les ressources vivantes. 

Cependant, selon Pierre-Benoit Joly, "les brevets n'assurent qu'une protection imparfaite et ne permettent à leur détenteurs de s'approprier qu'une faible part de la rente de l'innovation. Il faut alors, dans un double mouvement, passer des accords avec les détenteurs de brevets concurrents (…) et racheter des entreprises semencières afin de pouvoir les valoriser sans être tenu de passer des accords avec des entreprises tierces". Ceci explique que le secteur semencier soit aujourd'hui largement contrôlé par des entreprises engagées dans d'incessantes manœuvres d'acquisition et de fusion. Ainsi, des compagnies semencières comme Pioneer Hybrid, DeKalb et Mycogen qui possèdent nombre de droits de propriété intellectuelle sur les variétés nouvellement créées à l'aide des biotechnologies s’associent - de manière plus ou moins formelle - avec des compagnies de produits chimiques (Novartis, Monsanto, DuPont, Dow...) et avec des compagnies qui assurent la transformation des variétés génétiquement modifiées (comme ConAgra ou Cargill). Cette intégration verticale s'accompagne de deux autres facteurs jouant un rôle majeur dans la restructuration industrielle à l'œuvre dans le secteur des biotechnologies et de l'agro-chimie  : le développement de la génomique, qui  induit des nouvelles alliances entre les entreprises des biotechnologies végétales et la recherche en génomique humaine ; et une concentration accrue qui a toutes les chances de déboucher sur un contrôle monopolistique de quelques firmes sur la production et la commercialisation des produits phytosanitaires et des semences. Devant ce scénario, une question préoccupante demeure sans réponse : quelle place pour les agriculteurs et les communautés rurales?
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