
DECLARATION INTERNATIONALE CITOYENNE
SUR LA BREVETABILITE DU VIVANT
Février 2007

Nous,
Citoyennes et citoyens du monde, 
intervenant sur une réglementation  élaborée initialement par les offices de brevets et leurs clients industriels,
I. Brevet sur le vivant modifié artificiellement
a.    Supposant qu’une combinaison de gènes préexistants, produite en laboratoire par Génie Génétique Séquence formée d’un ‘gène promoteur’, d’un ‘gène d’intérêt’, d’un ‘gène terminateur’ et d’un ‘gène marqueur’., puisse être considérée comme une invention ;
b.    Considérant que cette combinaison, une fois insérée dans le noyau d’une cellule, est inopérante sans l’intervention de toute la machinerie cellulaire ;
Affirmons que
c.    La propriété industrielle liée à l’invention d’une construction génétique et au procédé permettant son insertion dans la cellule ne peut s’appliquer aux multiples composantes de la machinerie cellulaire, ni aux gènes préexistants dans la cellule. Le résultat du fonctionnement autonome de ces composantes ne devrait donc pouvoir s’inscrire dans le cadre du brevet : ni les fonctions induites, ni les molécules, ni la cellule qui les héberge, ni a fortiori l’organisme hôte. 
De plus,
d.    Considérant que le droit de propriété industrielle que constitue le brevet protège son titulaire contre la fabrication d’une invention sans son consentement.
e.    Considérant par ailleurs que toute cellule vivante est caractérisée par sa faculté à se multiplier et à modifier son code génétique, en s’adaptant aux multiples facteurs d’un environnement variable, évolutif, et donc largement imprévisible ; 
Nous Affirmons que
f.     La propriété industrielle est inadaptée à toute construction génétique manipulée, puisque rien ne peut garantir que l’invention ne sera pas reproduite et modifiée à l’insu du titulaire de brevet, suivant plusieurs mécanismes naturels : dans l’organisme hôte (mutations spontanées, réarrangements, division cellulaire), par association avec un autre organisme (reproduction sexuée, hybridation), par diffusion vers d’autres organismes (transmission génétique horizontale). En particulier, les versions modifiées ne peuvent être protégées avec l’invention.

II. Brevet sur le vivant
g.    Considérant qu’aucun organisme vivant n’est le fruit d’une construction intellectuelle attribuable à un auteur ;
Nous affirmons également que
h.    Aucune personne civile ou morale ne peut s’attribuer la propriété intellectuelle ou industrielle d’un organisme vivant ;
i.     Une quelconque modification artificielle d’un code génétique ne doit pas permettre de breveter l’ensemble de son organisme hôte [c., f.].
III. Implications pour la société
j.     Considérant que le dépôt de brevets tend à concentrer l’effort de recherche sur les travaux susceptibles de retombées industrielles, et qu’il minimise par ailleurs le rôle de la recherche fondamentale, pré requis pourtant indispensable à toute recherche finalisée ;
k.   Considérant que le brevet implique la divulgation de l’invention concernée, sans pour autant fournir tous les éléments qui permettraient de la reproduire et d’éventuellement l’améliorer ;
l.     Considérant qu’en favorisant l’investissement financier, le brevet engendre en retour un coût supplémentaire, sous la forme de  redevances, pour les utilisateurs ou consommateurs de l’invention ;
m.   Considérant que l’exploitation efficace d’un brevet appelle un retour rapide sur investissement qui est peu compatible avec la durée des procédures d’évaluation sanitaire et environnementale des produits vivants concernés ;
Nous affirmons enfin que
n.    L’absence des brevets sur le vivant permettra un re-équilibrage entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, ainsi qu’une répartition plus équitable du soutien à la diversité des voies parallèles d’investigation.
o.    S’appuyant sur une recherche fondamentale soutenue par le secteur public, certains travaux de microbiologie pourront aboutir à la conception de médicaments dont le coût restera accessible à toutes les populations.
p.    Les études sanitaires et épidémiologiques pourront être menées indépendamment de considérations économique et financière.
q.    Les recherches en Génétique et en Agronomie seront dynamisées par le dialogue ouvert entre chercheurs, le partage des connaissances avec le monde agricole, et l’accès gratuit aux ressources biologiques et techniques.
r.    La logique associée aux brevets encourageant une agriculture industrielle, centralisée et dépendante, celle-ci sera minimisée au profit de techniques locales de gestion collective de la biodiversité, gage de souveraineté alimentaire et d’équilibre écologique pour les différentes régions du monde.


Premiers signataires

Organisations :
- Instituto para la Producción e Investigación de la Agricultura Tropical: IPIAT (Venezuela)
- Coordinacion de Organizaciones Agricolas e Ganaderas: COAG (Espagne)
- Grupo Agricultura Alternativa y de Alerta Ante la Transgenesis:  AGALAT (Panama)
- Red por un Chile Libre de Transgénicos: RCLT (Chili)
- Collectif Vigilance OGM Charente : 
- Attac 16, - Coordination Nationale Défense Semences Paysannes 16 (CNDSF), - Confédération Paysanne 16, - Conseil Dep.  Parents d’Elèves de Charente (F.C.P.E.), - Festi-Bio, Maison de l'Agriculture Biologique (MAB 16), - la Sauce Verte, - Union Fédérale Consommateurs (U.F.C.- Que Choisir ?) (France)
- Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Génétique Alimentaire (île Maurice) 
- GRAIN-Afrique francophone (Afrique)
- Réseau national pour une gestion durable des ressources génétiques : JINUKUN (Bénin) 
- Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud : CISAS (Nicaragua)
- Pasumai Thaayagam (Verte Terre mère), Mahalingapuram,Tamil Nadu (Inde) 
- Eco Development Foundation FAIR (Poland)

Citoyens concernés :
- Dominique Béroule, Dr en Informatique (France)
- Lilian Ceballos, Dr en Pharmacie, Ecologue ; Montpellier (France)
- Christian Vélot, Dr en Microbiologie  (France) 
- Denis H. Meléndez Aguirre, Représentant de Incidencia (Nicaragua)
- Frederick Ablam Kouwoaye, Ing. Agronome & Environmentaliste (Togo)
- Aruna Rodrigues, Sunray Harvesters: Petitioner to the Supreme Court of India for a GM Moratorium (Inde)
- Frédéric Jacquemart, Docteur et Biologiste, Président du Groupement International d'Etudes Transdiciplinaires : GIET (France) 
- Kyriaki Zannettou, Ph.D Biology, membre actif de FEEO Chypre, Larnaca (Chypre)
- Jeanne Zoundjihekpon, Dr. in Genetics (Benin)
- Dominique Mourlane, Cadre commercial, Pamiers (France)
- Rathinam Arul, Secretary, Green Mother Land, Tamil Nadu (Inde)
- Marie-Aude Cornu, Animatrice d’association, Lyon (France)
- Alain Antoine, Bruxelles (Belgique) 
- Mélanie Cariou, Bretagne (France)
- Daphne Thuvesson, ecological small farmer, Kalmar (Suède)
- Suzanne Korosi, Réalisatrice (France)
- Jacqueline Lorenzi, Vichy (France)
- François Jacquet, Ingénieur Agronome (France)
- Maria Gribling Chargée de Recherche (France)
- Jacques Gribling, Ingénieur en informatique (France)
- Patrizia Franzetti, Marketing and Communication Manager, Paris (France)
- Eva Welna (Germany)
- Jean Luc Juthier (France) 
- Przemys³aw Bogdañski (Poland)
- Anna Stamelska (Poland)
- Wojtek Dobrowolski (Poland)
- Witold Drzazga (Poland)
- Hari Dev S.Vihalsa (Poland)
- Monika Krasnosielska-¯ak (Poland)
- Gra¿yna Kiñska (Poland)
- Karolina Walczak (Poland)
- Stefan Poprawa (Poland)
- Barbara ¯bik (Poland)
- Izabela Machoy (Poland)
- Gra¿yna Zdziêborska (Poland)
- Robert Stachelski (Poland)
- Ma³gorzata Krzemiñska (Poland)
- Katarzyna G³achut-Chudewa (Poland)
- Rozalia Stec-D¹browska (Poland)
- Ma³gorzata WoŸniak-Bajko (Poland)
- Gra¿yna Zió³kowska (Poland)
- Nela So³tys (Poland)
- Helena Krasnosielska (Poland)
- Agnieszka Wyszomierska (Poland)
- Kornelia Dolna (Poland)
- Wies³awa Szykierska (Poland)




