Appel à l’organisation d’une conférence ministérielle
pour stopper les brevets sur les semences
Les firmes chimiques et agroalimentaires continuent d’obtenir des brevets sur des
fruits, des légumes et des céréales issues de la sélection conventionnelle, alors même
que cela n’est pas autorisé par le droit européen des brevets. Des brevets similaires
ont également été déposés sur des animaux. Les plantes et les animaux issus de
procédés de sélection conventionnelle ne sont pas des inventions ! Nous demandons
que ces interdictions soient effectivement appliquées et non contournées, afin
d’empêcher les firmes de prendre le contrôle de notre alimentation et de notre
agriculture !
Nous demandons pour ce faire l’organisation d’une Conférence des ministres des
États contractants de l'OEB, dans un délai d'un an afin d’agir rapidement pour mettre
en œuvre des mesures efficaces visant à mettre fin aux brevets sur la sélection
végétale et animale conventionnelle. Toutes les mesures possibles doivent être
prises, tant au niveau national qu'européen.
Il s'agit notamment d'interdire les brevets sur les procédés de croisement, de
sélection et de mutation aléatoire, ainsi que de prendre des mesures pour empêcher
l'extension de la portée des brevets accordés sur les techniques de génie génétique
aux plantes et aux animaux issus de la sélection conventionnelle.

La portée des brevets sur la sélection des plantes et des animaux doit être limitée aux
procédés spécifiques issus du génie génétique afin de rendre les interdictions
existantes efficaces.
Plus d'informations sur la pétition (en anglais)
Le communiqué de presse sur le lancement de la pétition du 25 novembre 2021 (en
anglais)
Les organisations qui souhaitent signer la pétition peuvent envoyer un courriel à
johanna.eckhardt@no-patents-on-seeds.org en incluant leur logo.
Des individuelles peuvent signer la pétition ici : https://www.no-patents-onseeds.org/en/petition
Version française du formulaire en ligne :
--Attention ! Les informations données ici peuvent être transmises au destinataire de
la pétition sur demande et donc rendues publiques !
Prénom:*

Nom de famille *

Pays *

Les données de la section suivante ne seront ni divulguées ni publiées.
Oui, je souhaite recevoir la Newsletter de No patents on seeds ! par e-mail.
Oui, j'ai lu la politique de confidentialité (en anglais).
Mon adresse e-mail *

*: obligatoire
Envoyer

