
   
 

DÉCLARATION DE BERNE 
 
Le cas Monsanto contre Percy Schmeiser 
 
"J'utilise mes propres semences depuis des années et maintenant, les agriculteurs comme moi 
n'ont plus le droit de le faire si nos voisins cultivent des plantes [génétiquement manipulées] 
dont le pollen féconde nos propres cultures… En fait, nous n'avons plus le droit d'utiliser nos 
propres semences." 
Percy Schmeiser, fermier canadien 
 
Percy Schmeiser est fermier depuis longtemps à Bruno, dans la province du Saskatchewan au 
Canada. Il cultive du colza depuis 40 ans, ressemant une partie de sa récolte. M. Schmeiser a 
aussi été maire de la ville de Bruno de 1966 à 1983, ainsi que député du comté de Watrous au 
parlement de la province de 1967 à 1971. 
 
M. Schmeiser a attiré l'attention internationale lorsque Monsanto, la transnationale du génie 
génétique, lui a intenté un procès en août 1998, l'accusant d'avoir illégalement cultivé du colza 
transgénique résistant à l'herbicide Roundup (Roundup Ready Canola, RRC) dont Monsanto 
détient le brevet, sans payer la redevance de $37 dollars par hectare. Monsanto a déclaré que 
M. Schmeiser a acheté illégalement des semences résistant au Roundup à des cultivateurs 
locaux pour les semer en 1997 et qu'il a ensuite gardé une partie de la récolte pour la semer en 
1998.  
 
M. Schmeiser maintient n'avoir jamais acheté de semence de Monsanto et qu'il a semé en 
1997 une partie de sa récolte de 1996. Il reconnaît toutefois que le colza transgénique de 
Monsanto contamine plus de 320 hectares de ses terres; il insiste pour affirmer que le colza 
transgénique qui pousse sur ses terres a été dispersé par le vent ou par des camions de graines 
roulant sur des routes adjacentes à ses champs. 
 
Monsanto contre Schmeiser 
Contrairement à de nombreux agriculteurs nord-américains accusés de façon similaire qui ont 
conclu des arrangements hors tribunal avec Monsanto, M. Schmeiser a répliqué. Il se plaint 
que des enquêteurs envoyés par Monsanto avaient pénétré sur ses terres sans autorisation - et 
que des semences de cette compagnie pouvaient fort bien provenir de camions chargés de 
colza ayant passé à proximité. "Je n'ai jamais semé ces plantes sur mes terres", déclare M. 
Schmeiser. "La question est de savoir où commencent les droits de Monsanto et où finissent 
les miens." 
 
Le procès qui s'est déroulé du 5 au 20 juin 2000 au Tribunal fédéral du Canada a eu une 
audience internationale parce qu'il a aidé à déterminer l'ampleur du contrôle qu'une poignée 
de transnationales de la transgenèse exercent sur les agriculteurs. A l'audience, Monsanto a 
présenté 2 douzaines de témoignages selon lesquels les 8 champs de M. Schmeiser 
comportaient plus de 90% de colza transgénique résistant au Roundup, constituant une récolte 



commercialisable. Monsanto n'a pas mandaté d'analyses indépendantes, toutes ses analyses 
ont été par ses propres services ou par des experts mandatés par la compagnie.  
 
Dans sa défense, M. Schmeiser a montré que ses propres analyses font état de 0% à 68% de 
colza transgénique dans ses champs. Ces analyses ont été confirmées par des analyses 
indépendantes faites par des chercheurs de l'université du Manitoba à Winnipeg. La défense 
de M. Schmeiser apportait aussi la preuve qu'il n'avait jamais acquis délibérément des 
produits de Monsanto, séparé les semences contaminées pour un usage futur ou traité son 
colza avec du Roundup. 
 
Monsanto n'a pas directement cherché à expliquer comment les semences transgéniques sont 
arrivées dans les champs de M. Schmeiser. "Il n'importe en rien que M. Schmeiser ait su, ou 
non, de quoi il retournait", a déclaré Roger Hughes, un avocat de  Monsanto. Lors du procès, 
dans un affidavit pour Monsanto, un spécialiste scientifique du colza, a déclaré que la théorie 
de la pollinisation par le vent et les abeilles ne le convainquait pas, compte tenu de la pureté, 
selon les analyses de Monsanto, des plantes cultivées.  
  
Monsanto a demandé $ 400'000 dollars de réparation pour la violation de son brevet. Cette 
somme comprend une série de dommages dont $ 250'000 de frais d'avocat, $ 105'000 sur les 
bénéfices qu'elle prétend que M. Schmeiser a fait sur sa récolte de 1998, $ 13'500 ($ 15 par 
acre) de redevance d'utilisation de la technologie et $ 25'000 de dédommagement. M. 
Schmeiser pense que Monsanto a exigé des montants exorbitants pour effrayer les autres 
agriculteurs.  
 
M. Schmeiser dit qu'il a dépensé $ 160'000 de sa poche en frais d'avocat et encore l'équivalent 
de $ 40'000 de son temps pour voyager et payer une personne pour le travail qu'il ne pouvait 
pas faire lui-même lorsqu'il était loin de sa ferme. Il pense que s'il avait plié l'échine depuis le 
début, Monsanto se serait contentée des $ 15'000 de redevance sur la technologie. M. 
Schmeiser a déclaré avoir reçu des dons totalisant $ 12'000 pour l'aider à payer ses frais - 
l'essentiel de cette somme lui a été versé sous forme de chèques de $ 50 et $ 100 par d'autres 
fermiers. 
 
Les droits des sélectionneurs de plantes contre les droits de propriété 
intellectuelle 
Le cas de M. Schmeiser illustre le conflit de 2 droits. D’un côté, les droits de base du 
sélectionneur végétal autorisent les fermiers canadiens à acheter des semences et à ressemer 
l’année suivante une partie de la récolte qu’ils en ont obtenus. De l’autre côté le droit 
canadien des brevets qui autorise les compagnies de breveter des gènes, de les insérer ensuite 
dans des variétés de plantes, puis de conclure des contrats avec des fermiers pour qu’ils n’en 
ressèment pas les descendants. 
 
Le fermier canadien Percy Schmeiser perd au tribunal 
"J’étais vraiment alarmé par la déclaration qu’il n’importe pas de quelle manière il parvient 
dans le champ d’un agriculteur – soit apporté par le vent, par une fécondation, par l’eau ou par 
une machine agricole – il n’appartient pas à l’agriculteur. Il appartient à Monsanto" a déclaré 
M. Schmeiser en apprenant le verdict de la cour. 
 
Le 29 mars 2001, le juge Andrew McKay du Tribunal fédéral du Canada a publié son verdict 
dans le cas Monsanto contre Schmeiser Enterprises sur la redevance d’utilisation du colza 
transgénique de Monsanto résistant au Roundup. Le juge McKay a maintenu la validité du 



gène breveté de Monsanto inséré dans certaines variétés de colza pour leur permettre de 
résister à l’herbicide Roundup de Monsanto. 
 
M. McKay a rejeté l’opposition de M. Schmeiser au brevet basée sur le fait que Monsanto ne 
peut pas contrôler la façon dont le gène est dispersé à travers le pays. 
 
Un élément essentiel du verdict consiste dans le fait que le juge a admis qu’un agriculteur peu 
généralement posséder les semences ou les plantes qui poussent sur ses terres si elles sont 
amenées par le vent ou proviennent d’une fécondation par du pollen – mais le juge a déclaré 
que ceci ne vaut pas dans le cas de semences transgéniques. 
 
Monsanto a applaudi le verdict du juge et a déclaré être satisfait qu’il ait maintenu son brevet. 
Les agriculteurs qui concluent un accord d’utilisation de la technologie de Monsanto paient $ 
15 dollars l’acre pour utiliser la plante transgénique.  
 
Quoi qu’il en soit, M. Schmeiser n’a jamais signé d’accord avec Monsanto et maintient que 
c’est le produit de Monsanto qui a contaminé ses champs. Monsanto n’a jamais apporté de 
preuve selon laquelle M. Schmeiser a "volé" ses semences. Ils affirment que peu importe la 
façon dont la semence transgénique est parvenue à cet endroit, ils ont un brevet sur ce produit 
et comme M. Schmeiser l’avait dans ses champs il doit payer la redevance correspondant à 
son utilisation. 
 
M. Schmeiser a maintenu durant tout le procès qu’il ne veut pas de leur produit dans ses 
champs et a fourni la preuve qu’il n’a pas tiré d’avantage de cette technologie car il n’a pas 
utilisé de Roundup sur ses cultures. Il a aussi accusé Monsanto de contaminer ses semences 
de colza qu’il sélectionne depuis 40 ans en tant que cultivateur de colza conventionnel. 
 
Percy Schmeiser fait recours dans l’affaire qui l’oppose à Monsanto  
Percy Schmeiser et son entreprise Schmeiser's Enterprises Ltd. ont fait recours contre le 
verdict. Les raisons du recours portent sur 17 éléments différents sur lesquels M. Schmeiser 
pense que le juge s’est trompé en droit et/ou dans les faits. Le recours porte sur le droit de 
l’agriculteur de garder et de réutiliser ses propres semences, il revient sur le fait que Monsanto 
a retiré son affirmation que M. Schmeiser a illégalement obtenu des semences de colza d’un 
des utilisateurs ayant conclu un accord avec Monsanto. 
 
Depuis que l’affaire s’est terminée en juin 2000, M. Schmeiser a tenu des conférences sur 
toute la planète, faisant part de son expérience de contamination des ses cultures par le produit 
de Monsanto et de sa condamnation à payer des dédommagements. Il est devenu le héros de 
fermiers sur toute la planète pour s’être engagé dans la défense des droits des agriculteurs. 
 
D’autres informations sur le cas Monsanto contre Percy Schmeiser sur:  
http://www.percyschmeiser.com  
 
P.ex. les considérant du verdict: 
http://www.percyschmeiser.com/T1593-98-%20Decision.pdf  
 
Et le recours de Percy Schmeiser contre ce verdict: 
http://www.percyschmeiser.com/appeal.pdf 
 
Expertise de l’université de Guelph sur le cas Percy Schmeiser 
http://www.plant.uoguelph.ca/faculty/eclark/percy.htm 
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