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Webinaire :  
 

Inscrire les droits des paysan·ne·s relatifs aux semences dans le droit européen 
 

Présentation de la nouvelle publication de la Coordination européenne Vía Campesina  
 

Mercredi 3 novembre 2021 – 10h (heure de Bruxelles) 
 
À l’occasion de la sortie de sa nouvelle publication, à paraître prochainement, Inscrire les 
droits des paysan·ne·s relatifs aux semences dans le droit européen, la Coordination 
européenne Vía Campesina (ECVC) a le plaisir d’organiser un événement en ligne autour de la 
mise en œuvre des droits fondamentaux des paysan·ne·s relatifs aux semences en Europe.  
 
Ces droits, reconnus juridiquement dans les articles 5, 6 et 9 du Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l’agriculture et l’alimentation (TIRPAA), sont également 
inscrits depuis décembre 2018 dans l’article 19 de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP), adoptée 
par l'Assemblée générale des Nations Unies. Ces deux instruments formalisent au niveau 
international les droits collectifs des paysan·ne·s relatifs aux semences, qui comprennent non 
seulement les droits d’utiliser, de conserver, d’échanger, de développer et de vendre leurs 
propres semences dans le cadre de leur activité paysanne, mais également les droits à la 
protection de leurs connaissances, au consentement préalable éclairé pour tout accès à leurs 
semences, à la participation aux prises de décisions, l’accès aux ressources phytogénétiques 
pour l’agriculture et l’alimentation, ainsi que les droits de perpétuer, de contrôler, de protéger 
et de développer leurs semences, leurs savoirs et leurs systèmes semenciers traditionnels, y 
compris leurs innovations, tout autant que de disposer en quantité suffisante et à un prix 
abordable de semences diversifiée adaptées à la diversité des systèmes agraires et des 
terroirs. 
 
Près de trois ans après l’adoption de l’UNDROP, cet événement est l’occasion pour le 
mouvement paysan européen de dresser l’état des lieux de la mise en œuvre de ces droits 
au sein de l’Union européenne (UE), et de dénoncer les cadres réglementaires qui font 
obstacle à leur respect. En effet, bien que l’UE soit signataire du TIRPAA et donc tenue de 
respecter les droits des agriculteur·rice·s relatifs aux semences, ECVC ne peut que souligner la 
primauté au sein de l’UE des droits de propriété intellectuels sur les droits fondamentaux des 
paysan·ne·s relatifs aux semences, notamment par l’application du système de la Convention 
UPOV 91 qui criminalise les systèmes semenciers paysans, ainsi que par le modèle 
économique des brevets sur les semences qui constitue une menace grave pour les droits des 
paysan·ne·s relatifs aux semences  
 

https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2021/10/Publication_Inscrire-les-droits-des-paysan-ne-s-relatifs-aux-semences-dans-le-droit-europeen-FR.pdf
https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2021/10/Publication_Inscrire-les-droits-des-paysan-ne-s-relatifs-aux-semences-dans-le-droit-europeen-FR.pdf
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Dans la continuité des recommandations formulées dans la publication, cet événement vise à 
exprimer les demandes d’ECVC pour un cadre réglementaire européen cohérent mettant en 
œuvre les droits des paysan·ne·s relatifs aux semences, avec notamment des propositions 
concrètes concernant la mise en place d’un cadre réglementaire distinct pour les systèmes 
semenciers paysans. Différent·e·s représentant·e·s d’organisations membres d’ECVC 
présenteront à cette occasion des témoignages quant à leurs expériences pratiques des 
systèmes semenciers paysans dans leurs pays respectifs, et les obstacles législatifs rencontrés 
au niveau des législations nationales.  
 
La révision actuelle de la législation européenne sur la commercialisation des semences 
constitue une opportunité pour l’UE de mettre en œuvre les droits des paysan·ne·s relatifs 
aux semences et d’enfin offrir un cadre formel aux systèmes semenciers paysans, qui sont 
absolument essentiels au maintien de la diversité semencière. Dans le contexte de l’étude de 
la Commission européenne sur les « nouvelles techniques génomiques », il est crucial que 
les droits des paysan·ne·s relatifs aux semences ne soient pas oubliés au profit des industries 
biotechnologiques. Les propositions de la Commission allant dans le sens d’une dérégulation 
de la législation européenne sur les OGM, très bénéfiques au modèle économique du brevet 
sur les semences, vont à l’encontre des droits collectifs des paysan·ne·s relatifs aux semences.  
 
Dans ce contexte, droits des paysan·ne·s aux semences doivent être placés au premier plan 
de ce débat. La mise en œuvre de ces droits est d’autant plus une nécessité, et une urgence, 
que seule l’agroécologie paysanne, soutenue par les systèmes semenciers paysans, peut 
aider l’UE à relever les objectifs de son « Pacte vert européen » et à faire face aux 
bouleversements sans précédent pour le monde agricole que sont le changement climatique 
et la perte de biodiversité, y compris de la biodiversité semencière.  
 
Programme :  
 
Mot d’introduction – Alessandra Turco, Comité de Coordination d’ECVC  
 
Présentation de la publication Inscrire les droits des paysan·ne·s aux semences dans le droit 
européen - Guy Kastler, membre du groupe de travail Semences d’ECVC   
 
Témoignages : expériences de terrain des systèmes semenciers paysans dans différents pays 
européens  

 L’expérience des systèmes semenciers paysans en Espagne – Victorio Domínguez, 
membre du SOC-SAT (Espagne) et  ECVC  

 L'expérience des systèmes semenciers paysans en Roumanie - Ramona 
Duminicioiu, membre de Eco Ruralis (Roumanie) et ECVC 
 

Questions et réponses  
 
Conclusion – Antonio Onorati, membre du groupe de travail  Semences d’ECVC  
 

 
Une interprétation simultanée sera assurée en anglais, français et espagnol. 
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L’inscription est obligatoire, via ce lien.  
 
Pour toute question ou information, veuillez écrire à cloe@eurovia.org  
 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_t5gSk9RoSyimdAUKIQ8pNg
mailto:cloe@eurovia.org

