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Depuis le début des années 1990, deux corps de droit se développent au niveau international 
de façon parallèle : 

dans les enceintes consacrées à l'environnement et à l'agriculture sur la conservation et 
l'utilisation durable des ressources génétiques 

dans celles consacrées à la protection de l'innovation sur les inventions utilisant le vivant 

Ces 2 cadres généraux finissent par interférer sur l'utilisation des ressources génétiques, et 
plus particulièrement sur les questions juridiques de propriété et de reconnaissance des 
différentes contributions à l'innovation. 

1. LES CADRES GENERAUX 

11. Sur les ressources génétiques 

La Convention sur la Diversité Biologique (CDB), entrée en vigueur en 1993, a 3 objectifs : 
« la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage 
juste et équitable des avantages résultant de l'exploitation des ressources génétiques ». Au-
delà des principes généraux qu'elle énonce, comme celui de souveraineté nationale sur les 
ressources biologiques, la CDB est très peu précise sur sa mise en oeuvre, qui fait donc l'objet 
de négociations en continu dans le cadre de la Conférence des Parties et autres organes de 
cette convention. 

C'est principalement sur le 3ème  objectif de partage des avantages que se focalise le débat 
international, selon un axe nord-sud dont l'enjeu est l'accès aux ressources génétiques in situ 
dans les pays riches en biodiversité. Le partage des avantages est traité dans 2 articles de la 
CDB : de façon générale dans l'article 15 sur l'accès aux ressources génétiques (« Chaque 
Partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale 
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appropriées, ..., pour assurer le partage juste et équitable des résultats de la recherche et de la 
mise en valeur ainsi que des avantages résultant de l'utilisation commerciale et autre des 
ressources génétiques avec la Partie contractante qui fournit ces ressources. Ce partage 
s'effectue selon des modalités mutuellement convenues. ») et en lien particulier avec la 
biotechnologie dans l'article 19 (« Chaque partie contractante prend toutes les mesures 
possibles pour encourager et favoriser l'accès prioritaire, sur une base juste et équitable, des 
parties contractantes, en particulier des pays en développement, aux résultats et aux avantages 
découlant des biotechnologies fondées sur les ressources génétiques fournies par ces Parties. 
Cet accès se fait à des conditions convenues d'un commun accord »). 

Afin d'affiner ce que devraient être ces « conditions convenues d'un commun accord », un 
panel d'experts se réunira en 1999 pour préparer la prochaine Conférence des Parties (2000) 
sur ce point. 

Dans le cadre de la FAO, avait été adopté en 1983 un Engagement International (non 
contraignant) sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
(RPGAA), qui reposait sur le principe que ces RPGAA sont patrimoine commun de 
l'humanité. L'adoption de la CDB a initié un processus de révision de cet Engagement (en 
cours depuis 1994), pour : 

le mettre en conformité avec la CDB (essentiellement sur les points de souveraineté 
nationale sur les ressources génétiques et de partage des avantages), 

régler la question de l'accès aux collections ex situ acquises hors du cadre de la CDB, 

et concrétiser le concept de « droits des agriculteurs » introduit par la résolution 5/89 de la 
FAO selon laquelle on entend par droits des agriculteurs les droits que confèrent aux 
agriculteurs et particulièrement à ceux des centres d'origine et de diversité des ressources 
phytogénétiques, leurs contributions passées, présentes et futures à la conservation, 
l'amélioration et la disponibilité de ces ressources ». 

Pendant que se déroulaient les négociations sur ces points politiques, la FAO adoptait en 1996 
le Plan d'Action Mondial pour la conservation et l'utilisation durable des RPGAA, dont la 
réalisation est désormais considérée par un grand nombre de délégations comme un élément 
important de l'Engagement International en cours de révision. 

Il est intéressant de noter qu'alors que la CDB partait d'une motivation première pour la 
conservation pour finir par se focaliser sur le partage des avantages, l'Engagement 
International est parti de la transposition du partage des avantages dans le domaine agricole et 
alimentaire pour revenir (en partie au moins) à la mise en oeuvre effective d'objectifs de 
conservation et d'utilisation durable. On est toutefois encore loin d'engagements sur la prise 
en charge du coût total de réalisation du Plan d'Action Mondial, chiffré par an entre 150 et 
455 millions de $ selon les estimations. 

12. Sur les droits de propriété intellectuelle 

Seuls les droits « objectifs » sont à prendre en considération (à titre anecdotique, les droits 
« subjectifs concernent un sujet, les droits objectifs concernent un objet... par exemple une 
innovation technologique). 
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Les inventions ou créations issues de ressources phytogénétiques préexistantes sont 
susceptibles de faire l'objet soit d'un brevet, soit d'un certificat d'obtention végétale. 

Le brevet 
Toute invention peut faire l'objet d'un brevet, sauf si le législateur a décidé qu'elle serait 
exclue de ce système juridique. 

Ne sont par principe pas brevetables dans le secteur d'activité de l'AFS 

les procédés essentiellement biologiques d'obtention ou d'utilisation de variétés végétales 
les variétés végétales en tant que telles 

Sont par contre brevetables les procédés non essentiellement biologiques d'obtention ou 
d'utilisation nouvelle de variétés ainsi que les parties de végétaux qui ne répondent pas à la 
définition de « variété végétale ». 

(voir en annexe : 
- article 1 vi UPOV 1991: définition de « variété végétale » 
- article 2,2 directive « biotechnologies » : définition « essentiellement biologique »). 

Quelles sont les conditions de brevetabilité à remplir par une invention pour que celle-ci soit 
effectivement brevetable ? 

a. l'invention doit être nouvelle, c'est-à-dire qu'elle ne doit avoir fait d'objet d'aucune 
communication (divulgation) écrite ou orale avant la date de dépôt du brevet (aux USA 
pas de divulgation antérieure à une année avant la date de dépôt) de la part de l'inventeur 
et qu'elle n'est pas comprise dans l'état de la technique (bibliographie complète, y inclus 
presse écrite ou audiovisuelle, demandes de brevets et brevets délivrés, ouvrages divers 
ayant trait au champ technique considéré). 

b. l'invention doit impliquer une activité inventive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas évidente 
pour un homme de l'art. 

c. l'invention doit être susceptible d'application industrielle ; la seule mise en évidence ou 
démonstration de connaissances ou théories scientifiques nouvelles ne peut donc être 
brevetée. 

d. la description suffisante pour être reproduite par un homme de l'art. 

Tous ces critères sont ceux applicables à toute invention ; aucun d'entre eux n'a été aboli pour 
couvrir le champ des inventions biotechnologiques. 

L'interprétation de ces critères a par contre mis en évidence certaines incertitudes juridiques 
auxquelles les Etats-Unis sont plus habitués que les milieux industriels européens. L'objet de 
la directive communautaire adoptée en 1998 est de limiter ces incertitudes en harmonisant à la 
fois l'interprétation des critères de brevetabilité et de certains éléments de la portée du droit 
lorsqu'il est accordé. 
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Quant à la nouveauté et à l'activité inventive, il est précisé que (art. 3-2) « une matière 
biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique 
peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel ». 

En d'autres termes, un gène naturel dès lors qu'on l'a « extrait » de son environnement peut 
devenir l'objet d'un brevet à condition de répondre aux autres critères ; l'activité inventive 
consistera à la faire « agir » hors de son milieu (pour s'absoudre de la qualité de simple 
connaissance scientifique nouvelle) et ce de manière industriellement efficace. 

Il est précisé (art. 4-2) que « les inventions portant sur les végétaux... sont brevetables si la 
faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ... déterminée ». 
Cette dernière précision a pour objet de circonscrire la portée de la non brevetabilité des 
variétés végétales en tant que telles : si une invention est relative à plusieurs variétés elle ne 
peut être confondue avec l'invention d'une variété végétale en tant que telle. 

Sachant que l'examen d'une demande de brevet est un examen documentaire (et non 
expérimental) respectant une procédure contradictoire (observations de l'examinateur, défense 
du demandeur...) il est important de rappeler que la durée des droits conférés par un brevet 
est de 20 ans à compter de la date de la demande. 

Il est encore plus important de définir les droits du breveté : 

Pendant une durée de 20 ans, le breveté a un droit exclusif d'exploitation de son invention 
(commercialisation, fabrication...). La portée de cette exclusivité est définie par les 
revendications du breveté ; les revendications sont les éléments sur lesquels l'inventeur 
demande à exercer son droit. Les revendications doivent être exposées successivement et se 
fonder sur la description du processus inventif. Une revendication portant sur un élément 
exempt d'activité inventive serait irrecevable (par exemple une revendication portant sur une 
plante « naturelle » en ce qu'elle peut supporter l'introduction d'une information génétique 
brevetée). 

Le droit du breveté est souvent analysé comme un droit d'interdire, ainsi qu'il ressort de la loi 
elle-même (voir en annexe art. L 613.3 CPI). 

Les variétés végétales en tant que telles bénéficient d'une protection spécifique fondée sur les 
dispositions de la Convention Internationale pour la protection des obtentions végétales. Bien 
que la France n'ait pas encore ratifié la dernière version révisée en 1991 de cette Convention, 
il est intéressant d'analyser la situation du point de vue de ce texte. En effet, la protection 
communautaire est conforme à ce texte. 

Ce droit spécifique ne s'applique qu'aux variétés végétales, sans tenir compte de leur procédé 
d'obtention. 
Toute variété du règne végétal peut faire l'objet d'une protection si elle remplit les conditions 
suivantes : 

a. être nouvelle, c'est-à-dire ne pas avoir été commercialisée ou offerte à la vente depuis plus 
d'un an sur le territoire où la protection est demandée ni depuis plus de 4 ou 6 ans (selon 
les espèces) ailleurs dans le monde. La variété candidate peut être devenue notoire par tout 
autre moyen sans perdre son caractère de nouveauté (mise en réseau d'expérimentation 
par exemple). 
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b. être nettement distincte de toute variété notoirement connue appartenant à la même espèce 
végétale (les débats actuels portent sur le point de savoir comment intégrer les 
« ressources phytogénétiques naturelles » au fond de référence de la notoriété). 

c. être homogène 

d. ne pas présenter de symptômes d'instabilité pendant l'examen technique. 

La variété doit en outre recevoir une dénomination variétale qui devient sa désignation 
générique. L'examen technique de la variété est « expérimental ». La mise en évidence des 
caractères variétaux se fait, en Europe, par une culture en parcelles, éventuellement confirmée 
par des analyses biochimiques. 

La nature du droit conféré à l'obtenteur est identique à celle conférée au breveté : exclusivité 
d'exploitation commerciale (voir article 14 UPOV 1991) analysée également comme un droit 
d'interdire tous les actes couverts par l'exclusivité. 

Par contre, il ressort clairement du texte que la portée des droits n'est pas définie par 
l'obtenteur mais par le législateur. Ce droit porte sur le matériel de « propagation » ; à défaut 
d'avoir pu être exercé à ce stade, l'obtenteur se reportera sur le produit de la récolte (qui peut 
en tout état de cause être utilisé comme mode de preuve d'un abus de droit sur le matériel de 
propagation) ; enfin si le législateur national en a ainsi décidé, l'obtenteur privé d'action sur 
les deux premières étapes reportera sur le produit directement fabriqué à partir du produit de 
la récolte (essence de plantes aromatiques par exemple). Il est clair qu'à tous les stades la 
variété doit pouvoir être identifiée pour soutenir l'action de l'obtenteur. 

Ces deux droits de propriété industrielle interagissent. 
Un breveté appliquera l'objet de son brevet (transfert de gène) à des variétés récentes, le plus 
souvent protégées ou un sélectionneur souhaitera conférer à ses variétés existantes ou en cours 
de sélection une particularité couverte par les droits d'un breveté. 

La dépendance est une vieille pratique du droit des brevets mais il fallait la concevoir pour les 
variétés végétales ; c'est chose faite avec la notion nouvelle de variété essentiellement dérivée 
(voir article 14 UPOV 1991). Cette notion est complexe et ne peut que très périlleusement 
être cernée en l'absence de vrais cas pratiques. Il faut convenir que le droit des brevets était 
lui-même peu rodé à cette application dans le domaine du vivant, aussi la directive consacre-t-
elle quelques principes d'interprétation (voir articles 8, 9 et 10 de la directive). 

Des licences obligatoires croisée sont prévues pour ne pas priver « l'intérêt public » des 
nouveautés majeures issues de ces techniques (voir article 12 de la directive). Il semble que la 
pratique a déjà répondu à l'espoir du législateur en préférant organiser les effets de la 
dépendance au stade des contrats de recherches associées sans attendre qu'un problème se 
pose au moment de la mise au marché. 

Toutes ces procédures ont un coût qui finira par être supporté par un produit : la semence. 
Il n'est pas certain que les agriculteurs puissent tous accéder à ces progrès. Aussi, outre les 
exemptions traditionnelles au droit : 

a. à des fins de recherche 
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b. à des fins d'expérimentation 

c. à des fins d'utilisation personnelle non commerciale (consommation ou utilisation 
strictement familiale) 

une exemption nouvelle est née 

d. l'exemption « semences de ferme » qui permet d'échapper à l'autorisation préalable de 
l'obtenteur et de l'inventeur si les opérations de production/reproduction sont strictement 
confinées dans l'exploitation agricole ... voire même à toute rémunération pour 
l'exploitation par cette voie des innovations protégées si l'exploitant répond à la qualité de 
« petit agriculteur ». 

Cette brève présentation est assez complexe mais incomplète et ne doit pas être considérée 
comme suffisante à une bonne pratique. Les enjeux mondiaux de l'exploitation de la 
biodiversité viennent encore ajouter à la perturbation d'un équilibre séculaire... Ces enjeux 
aussi ont un coût auquel il sera peut-être plus difficile d'échapper. 

L'utilisation des ressources génétiques pose le problème de la compatibilité et de la 
complémentarité entre ces 2 domaines du droit, et plus particulièrement sur le lien entre le 
principe de souveraineté et l'objectif de partage des avantages d'une part, et les droits de 
propriété intellectuelle d'autre part. 

2. LES POINTS D'INTERFERENCE 

21. Propriété sur les ressources génétiques 

La libre disposition des ressources génétiques est désormais devenue l'exception, et tout 
échange de ressources génétiques doit désormais être juridiquement encadré. 

L'article 15 de la CDB énonce en effet le principe que « le pouvoir de déterminer l'accès aux 
ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale », 
et que « l'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en 
connaissance de cause de la Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision 
contraire de cette Partie ». De nombreux Etats (33 selon le dernier recensement de l'UICN), 
principalement de pays en développement, mettent en place en application de cet article, des 
législations nationales d'accès aux ressources génétiques, dont certaines dispositions, de 
procédure ou financières, constituent un véritable obstacle à la circulation des ressources 
génétiques. 

Parallèlement, si les variétés protégées dans le cadre UPOV restent accessibles en sélection, 
un nombre croissant de matériels génétiques utilisés pour l'amélioration des plantes est à 
présent protégé par brevet, soit en tant que tel, soit parce qu'il incorpore un brevet. 

Ces évolutions tendent à introduire dans les débats internationaux une grande confusion 
autour des termes de souveraineté, propriété, propriété intellectuelle, appropriation. Cette 
confusion traduit une réelle inquiétude de la part des détenteurs de ressources génétiques dans 



51 

les PED mais aussi dans les collections de conservation de ressources génétiques des pays 
développés, quant à l'impact sur la circulation et l'utilisation des ressources génétiques des 
brevets conférant une protection à un gène, et par extension, aux plantes le contenant, perçu 
comme une « appropriation » de la ressources génétique. 

La première réaction possible est celle d'un rejet complet des droits de propriété intellectuelle 
sur les plantes, voire sur le vivant (OUA, positions de certaines délégations africaines, et 
latino-américaines dans les négociations). La deuxième consiste à essayer de clarifier les 
régimes de propriété applicables aux ressources génétiques : plusieurs pays latino-américains 
le font dans le cadre de leurs législations nationales d'accès (en « découpant » la ressource 
génétique : sa composante physique reste propriété de l'agriculteur ou de la communauté 
autochtone, sa composante d'information génétique devenant patrimoine national ou propriété 
de l'Etat), l'Inde réfléchit dans le cadre de sa législation sur la biodiversité. La troisième 
réaction possible consiste à réguler au niveau international la compatibilité entre propriété 
réelle sur la ressource et propriété intellectuelle qui peut lui être associée : les Centres 
Internationaux de Recherche Agronomique imposent ainsi dans leurs accords de transfert de 
matériel une clause interdisant le dépôt par le demandeur de ressources génétiques de droits 
de propriété intellectuelle sur le matériel fourni en tant que tel et l'information liée, 
disposition que l'Engagement International devrait reprendre en l'étendant à l'interdiction de 
revendications de droits qui limiteraient la disponibilité de la ressource génétique initiale. 

22. Le partage des avantages 

Il est impossible de déterminer de façon incontestable la contribution des différents inputs 
(dont la ressource génétique ou le gène breveté) et des différents acteurs à l'innovation 
commercialisée et aux avantages que cette innovation génère. Le partage des avantages est 
donc par nature affaire de négociation. 

Cette négociation peut être menée bilatéralement, à l'occasion de chaque transaction de 
ressource génétique, dans le cadre des législations nationales d'accès lorsqu'elles existent, ou 
par des montages spécifiques associant organismes publics et privés autour d'opérations de 
renforcement des capacités du pays fournisseur. Ces 2 voies sont relativement lourdes, et sont 
plus adaptées à des coopérations ou prospections d'une certaine ampleur et durée qu'à de 
simples échanges ponctuels de ressources génétiques. Il faut en outre noter que ces 
négociations sont menées par les Etats pour ce qui concerne les ressources génétiques in situ 
dans les pays en développement, et par les grandes entreprises détentrices de brevets pour les 
gènes ou autres innovations biotechnologiques, ce qui désavantage évidemment recherche 
publique et entreprises non dotées de forts départements juridiques. 

Cette négociation peut aussi être menée de façon multilatérale, soit en liant le partage des 
avantages à chaque échange de ressources génétiques, dans une logique de droits de propriété 
intellectuelle, soit en globalisant le partage des avantages et en le déconnectant des échanges 
de ressources génétiques. 

De nombreux pays en développement cherchent en effet à obtenir des redevances pour 
l'utilisation de leurs ressources génétiques, considérées comme le résultat des efforts 
d'amélioration ou de connaissance des agriculteurs traditionnels ou des populations 
autochtones au cours des siècles. Ils poussent ainsi à la mention du pays d'origine pour tout 
dépôt de droits de propriété intellectuelle utilisant des ressources génétiques (non retenu par la 
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Directive Européenne Biotechnologie). Il peut également être envisagé d'utiliser l'article 
27.3.b des accords ADPIC pour doter les variétés traditionnelles d'un système de protection 
sui generis. Des réflexions sont par ailleurs en cours à l'OMPI et à l'UNESCO sur la 
reconnaissance des connaissances traditionnelles correspondant à une innovation collective. 

L'approche adoptée dans le cadre de l'Engagement International consiste au contraire à 
globaliser le partage des avantages, en ne se focalisant pas sur sa seule composante monétaire, 
et en insistant sur les avantages en nature générés par l'utilisation des ressources génétiques 
(transfert de technologie, renforcement des capacités...), attribués au Etats mettant en accès 
facilité un ensemble de RPGAA, indépendamment des échanges de ressources génétiques 
effectivement réalisés. 

QUELQUES CONCLUSIONS :  

Ces évolutions du droit de la propriété intellectuelle et du cadre international autour des 
ressources génétiques rendent de plus en plus complexe l'accès aux ressources génétiques et 
leur utilisation, particulièrement pour les entreprises ou institutions qui n'ont pas de fortes 
capacités juridiques. Cette difficulté est encore accrue par le rôle croissant joué par les Etats, 
en particulier dans les pays en développement, dans les échanges de ressources génétiques. 

Cette situation suscite également des interrogations quant au devenir de la conservation de la 
diversité génétique entre contrôle des gènes et contrôle des ressources génétiques, et quant à 
la place que lui accordent réellement certains Etats dans leurs préoccupations. 

Journée de l'A.S.F. du 4 février 1999. 


