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LES PREOCCUPATIONS DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE FACE 

AU PROJET DE DECRET PORTANT ADHESION DU BENIN A L’UPOV 1991 
 

Rencontre de la Société Civile avec la Commission du Plan à l’Assemblée Nationale  

 

1. Introduction 

 Monsieur le Président, 

 Honorables messieurs les députés, 

 Monsieur le ministre, 

 Mesdames, Messieurs les membres de la délégation ministérielle, 

 

Comme nous sommes au tout début de l’année, nous vous formulons nos vœux les meilleurs pour 2018. Puisse 

cette année nouvelle vous apporter force, courage, sérénité et inspiration lumineuse pour affronter les défis 

nouveaux liés à vos responsabilités respectives, pour le bien de notre pays. 

 

Monsieur le Président, nous remercions à travers vous le Président de l’Assemblée Nationale, qui nous a reçus en 

audience, le 22 novembre 2017, après la relance de notre demande, introduite à l’Assemblée Nationale le 10 avril 

2017. La présente rencontre découle de cette audience. Notre remerciement va aussi à vous, Monsieur le Président, 

car c’est grâce à vous que nous sommes là aujourd’hui.  

La suite de notre exposé abordera les points suivants : i) Qui sommes-nous ?, ii) le contexte de notre intervention, 

iii) les motifs allégués du projet d’adhésion du Bénin à l’UPOV 1991, iv) les faux avantages de l’UPOV 1991, v) 

qu’est-ce que l’UPOV 1991, vi) les autres voies possibles pour protéger le patrimoine semencier national et vii) 

notre proposition. 

2. Qui sommes-nous ? 

 

Les correspondances que nous avons adressées au parlement ont été signées par la Coalition de Veille sur les 

Semences Paysannes au Bénin (CVSPB), composée des organisations suivantes : 

 

 Plateforme Nationale des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles du Bénin (PNOPPA-Bénin) 

 Fédération des Unions des Producteurs du Bénin (FUPRO-Bénin) 

 Plateforme des Acteurs de la Société Civile au Bénin (PASCiB), 

 Fédération Agroécologique du Bénin (FAEB) 

 Fédération Nationale des Associations de Consommateurs du Bénin (FNAC-Benin) 

 Syndicat National des Paysans du Bénin (SYNPA)  

 Comité Ouest Africain des Semences Paysannes (COASP) 

 JINUKUN : Réseau National pour une Gestion Durable des Ressources Génétiques du Bénin - Point Focal de 

la Coalition pour la Protection du Patrimoine Génétique Africain (COPAGEN). 

CONVERGENCE DES LUTTES POUR LA TERRE, L’EAU ET LES 
SEMENCES 
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Entre temps, il a été créé une plateforme nationale pour représenter au Bénin, la Convergence des luttes pour la 

terre, l’eau et les semences en Afrique de l’Ouest. Il se trouve que toutes les organisations ci-dessus mentionnées 

font partie de la nouvelle plateforme plus large, qui comprend 21 organisations, dont la liste est annexée au présent 

document. C’est désormais au sein de ce creuset que nous travaillons pour la protection du patrimoine semencier au 

Bénin et dans la sous-région.  

3. Le contexte 

Au cours de sa séance du 1
er
 février 2017, le Conseil des Ministres du gouvernement du Bénin, a approuvé un 

projet de décret portant transmission de l’Acte 1991 de la Convention Internationale pour la Protection des 

Obtentions  Végétales (UPOV 1991), à l’Assemblée Nationale, pour autorisation d’adhésion. 

 

Ce projet d’adhésion de notre pays à l’UPOV 1991 a été soumis au parlement sans aucune consultation des acteurs 

du secteur concerné que sont les Organisations de Producteurs Agricoles (OPA) et les Organisation de la Société 

Civile (OSC) qui viennent en appui au secteur agricole. Il a été ainsi décidé unilatéralement par le gouvernement de 

notre pays que l’adhésion du Bénin est à l’avantage des producteurs agricoles, sans les avoir consultés, au 

préalable. Nous avons été donc tous surpris en lisant ce projet dans le relevé du conseil des ministres du 1
er
 février 

2017.   

 

Comme le problème nous tient à cœur, nous avons demandé audience auprès du Président de l’Assemblée 

Nationale, qui nous a reçus le 22 novembre dernier en présence du Président ABIMBOLA, qui nous a aussi reçus 

après l’audience avec le Président de l’Assemblée Nationale. Bien que le dossier fût déjà étudié avec avis 

favorable, vous avez jugé opportun, Monsieur le Président, d’écouter des citoyens qui ont humblement souhaité 

apporter leurs points de vue sur un sujet éminemment important pour notre pays, la gestion du patrimoine 

semencier national.  Autant que le gouvernement nous sommes préoccupés par le bien de ce pays.  

 

4.   Les motifs allégués du projet d’adhésion du Bénin à l’UPOV 1991 

 

Voici les raisons qui ont motivé le projet d’adhésion du Bénin à l’UPOV 1991, selon le Conseil des Ministres du 2 

février 2017 :  

 

- Les barrières au commerce seront levées, élargissant ainsi le champ des marchés nationaux et 

internationaux, permettant à tout agriculteur ou producteur d’utiliser les meilleures variétés protégées, 

disponibles pour ses activités de création variétale ; 

 

 les agriculteurs et producteurs béninois seront incités à devenir obtenteurs, puis créer des entreprises 

semencières locales, nationales et internationales ; 

 

 offrir un système transparent, efficace et facilement accessible aux petites et moyennes entreprises (PME), 

avec des possibilités commerciales ; 

 

 un moyen d’augmenter les revenus des agriculteurs et producteurs ; 

 

 encourager la création  de nouvelles variétés permettant aux agriculteurs de relever les défis 

économiques et environnementaux ; 

 

 faciliter la coopération « gagnant-gagnant » entre agriculteurs et producteurs. 

 

Nous sommes loin d’être d’accord avec cet argumentaire. Nous faisons donc ci-après un commentaire critique de 

chacun des motifs allégués. 

 

5.   Les faux avantages de l’UPOV 

 

 Les barrières au commerce seront levées, élargissant ainsi le champ des marchés nationaux et internationaux, 

permettant à tout agriculteur ou producteur d’utiliser les meilleures variétés protégées, disponibles pour ses 

activités de création variétale ; 
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La levée des barrières commerciales, élargissant le champ des marchés signifie une ouverture totale du pays à 

toutes les entreprises semencières du Nord. Puis du fait que le Bénin sera membre de l’UPOV, notre pays doit 

apporter exactement les mêmes protections à ces entreprises déjà aguerries qu’aux obtenteurs nationaux éventuels. 

Cela comporte un énorme risque pour les genres et espèces variétaux nationaux. C’est pour cette raison que la 

France, qui a accueilli la conférence qui a créé l’UPOV en 1961 a attendu 10 ans avant d’y adhérer, le 3 octobre 

1971. Pourquoi ? Elle a voulu d’abord mettre ses propres entreprises semencières à l’abri, avant d’adhérer, sinon 

elles auraient été avalées par les entreprises d’Amériques du Nord. L’acte le plus récent de l’UPOV auquel la 

France a adhéré est l’UPOV 1978 et c’est seulement le 17 mars 1983, soit 5 ans après. Nous ne pouvons pas 

simplement comme cela jeter notre pays dans cette jungle. 

 

Par rapport à l’utilisation des meilleures variétés protégées, disponibles pour ses activités de création variétale, 

c’est un leurre.   80% des variétés utilisées aujourd’hui dans l’agriculture en Afrique et particulièrement au Bénin, 

sont d’origine paysanne. Jusqu’à nos jours, les paysans sont les meilleurs sélectionneurs. C’est grâce à eux qu’est 

assurée à plus de 70% l’alimentation de notre pays. La création variétale à large spectre est leurs activités depuis 

fort longtemps. Les représentants des producteurs agricoles qui sont parmi nous diront comment ils assument déjà 

cette responsabilité et ce dont ils ont besoin pour mieux le faire à l’avenir. 

 

 les agriculteurs et producteurs béninois seront incités à devenir obtenteurs, puis créer des entreprises 

semencières locales, nationales et internationales ; 

 

Ceci est un gros piège. On fait miroiter la possibilité de faire des affaires avec les semences. Partout où l’UPOV a 

été appliquée, ce sont les grandes industries semencières de l’occident qui ont racheté les petites entreprises 

semencières nationales, pour dominer le marché.  

 

 offrir un système transparent, efficace et facilement accessible aux petites et moyennes entreprises (PME), avec 

des possibilités commerciales ; 

 

Toute personne qui consulte les textes de l’UPOV sait que c’est un dispositif extrêmement compliqué, y compris 

pour des juristes avec qui nous en discutons. Le système est loin d’être transparent, vu les contorsions juridiques 

dont les auteurs ont eu besoin pour imposer la privatisation des semences. Le droit de propriété intellectuelle n’est 

pas fait pour être appliqué au vivant, mais à des procédés de fabrication industrielle, qui ne peuvent être assimilés 

aux variétés végétales. Nous donnerons des exemples au cours des échanges que nous souhaitons avoir avec les 

Honorables. 

 

 Permettre aux agriculteurs et aux producteurs béninois de créer des entreprises semencières locales, 

nationales et internationales  

 

Ceci est un gros piège. On fait miroiter la possibilité de faire des affaires avec les semences. Partout où l’UPOV a 

été appliquée, ce sont les grandes industries semencières de l’occident qui ont racheté les petites entreprises 

semencières nationales, pour dominer le marché. Voici les tops quatre : i) Monsanto (États-Unis) ; ii) Pioneer Hi-

Bred (filiale de DuPont de Nemours, États-Unis) ; iii) Syngenta (société indépendante suisse) ; iv) Limagrain 

(coopérative française non liée à un groupe chimique). 

 

 un moyen d’augmenter les revenus des agriculteurs et producteurs ; 

 

Il faut se rappeler ce qui s’est passé au Burkina Faso. Le pays avait adopté le coton Bt (Coton OGM). Pendant 10 

ans, les société de textile comme les paysans n’ont fait que perdre de l’argent. Il y a deux ans, le Burkina Faso est 

revenu en arrière. Il a abandonné le coton OGM, parce qu’il n’est pas rentable. Sa production est revenu chère aux 

paysans, parce que le prix de la semence pour produire un ha de coton a été multiplié par 35, il faut acheter 

absolument les intrants chimiques importés, et enfin suivre les itinéraires techniques de production souvent peu 

maîtrisables par les paysans. L’augmentation des revenus miroitée est illusoire. 

 

 Encourager la création  de nouvelles variétés permettant aux agriculteurs de relever les défis économiques et 

environnementaux 

 

Pour l’UPOV, une variété nouvelle est celle qui n’a pas encore été commercialisée dans un système protégé (Cf. 

art.6). Partout où l’UPOV a été appliquée, on a assisté à la réduction du spectre des variétés végétales existantes. 

En effet la protection des obtenteurs et les coûts qui y sont liés font que le système conduit à la sélection de 
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quelques variétés rentables, ce qui provoque la disparition des autres variétés. C’est ce qu’on appelle par ailleurs 

l’érosion génétique. Par contre les paysans ont été toujours capables de sélectionner les variétés qui s’adaptent à 

leurs milieux, tout en préservant les autres. Ce que la recherche scientifique nationale doit faire est de les 

accompagner pour qu’ils améliorent leurs procédés de sélection. Pour cela, l’Etat béninois n’a pas besoin d’adhérer 

à l’UPOV. Une volonté politique de soutien à la recherche nationale suffirait. 

 

 

 faciliter la coopération « gagnant-gagnant » entre agriculteurs et producteurs. 

 

Cet avantage est difficile à comprendre. Dans tous les cas, l’UPOV met toute forme d’échange sous l’autorisation 

de l’obtenteur. Comme nous le verrons plus loin, même les exceptions n’en sont pas. Il faut toujours d’une manière 

ou l’autre payer selon l’intérêt légitime de l’obtenteur, dit l’UPOV. 

 

A part tout ce qui précède, il se pose un problème éthique de taille : la privatisation du vivant. Quels que soient les 

efforts qu’un chercheur peut faire, il ne crée pas une variété, contrairement à ce qu’on pense. Il va toujours prendre 

une variété existante quelque part, la plupart du temps chez le paysan. Alors de quel droit la semence devient sa 

propriété ? Cela a été une question longuement débattue dans les enceintes internationales de négociation et il n’y a 

jamais eu un accord là-dessus. En effet la convention de Paris conclue en 1883, qui est l’un des ancêtres de 

l’UPOV, est faite pour protéger la propriété industrielle. Une semence n’est pas un procédé industriel. C’est un être 

vivant. On ne doit pas lui appliquer le droit de propriété intellectuelle. 

 

Il faut ajouter que l’étendue du droit d’obtenteur s’est considérablement développée. Elle comprend la variété 

protégée, les variétés essentiellement dérivées de la variété protégée, les variétés qui ne se distinguent pas 

nettement de la variété protégée, les variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée. 

Attention ! Une variété est réputée essentiellement dérivée d’une autre variété, si elle est principalement dérivée de 

la variété initiale ou d’une variété qui elle-même est principalement dérivée de la variété initiale. Le droit 

d’obtenteur couvre aussi les produits fabriqués à partir des variétés protégées (art. 14) (Cf. art. 16.2 à lire). Il faut 

ajouter à cela que l’art. 3 de l’UPOV 1991 stipule qu’à l’adhésion, la partie contractante doit appliquer le droit 

d’obtenteur à au moins 15 genres et espèces végétaux. Mais 10 ans après il doit s’appliquer à tous les genres et 

espèces végétaux. 

 

Par ailleurs les exceptions prévues n’en sont pas dans la réalité. Voici ce que dit l’art. 15 de l’UPOV 91 : « En 

dérogation des dispositions de l’article 14, chaque partie contractante peut, dans des limites raisonnables et sous 

réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l’obtenteur, restreindre le droit d’obtenteur à l’égard de toute 

variété afin de permettre aux agriculteurs d’utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre 

exploitation , le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la 

variété protégée ou d’une variété visée par l’article 14 .5)ai) ou ii) ». 

 

Enfin, Messieurs les Honorables, la proposition qui vous a été soumise ne fait reprendre intégralement le texte de 

l’UPOV. Selon le projet de décret du 2 février 2017, « la convention UPOV instaure un système sui generis de 

protection de la propriété intellectuelle qui est spécialement adapté au processus d’amélioration des plantes et vise à 

encourager les obtenteurs à créer de nouvelles variétés de plantes ».  

 

Wikipédia définit ‘Sui generis’ comme un terme latin de droit, signifiant « de son propre genre » et qualifiant une 

situation juridique dont la singularité empêche tout classement dans une catégorie déjà répertoriée et nécessite de 

créer des textes spécifiques (p. 3). Prenant appui sur cela, le projet de décret aurait pu revoir certaines dispositions 

de l’UPOV 91 en rapport avec la situation spécifique de notre pays et négocier pour les y rendre conformes. Au 

lieu de cela la proposition reprend in extenso le texte de l’UPOV 91 pour l’appliquer à notre pays. Non, il y a 

mieux à faire. Mais il faut travailler. Il existe des outils pour aider les pays comme le nôtre à développer un 

système sui generis conforme aux exigences de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 

touchent au commerce (ADPIC) de l’OMC, adapté aux systèmes semenciers et agricoles dans les pays en 

développement et en lien avec la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), le protocole de Nagoya (APA) et 

le Traité International sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA). 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz5_Tx9LzYAhUFuRQKHdUUAoMQFggsMAE&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FSui_generis&usg=AOvVaw2BTA5HjtYMbld_f2mr1NS-
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6.   Qu’est-ce que l’UPOV 

 

L’UPOV est l’Union internationale pour la Protection des Obtentions végétales (UPOV). C’est une organisation 

intergouvernementale. Elle travaille exclusivement et explicitement pour la privatisation des semences partout 

sur la planète en imposant des droits de propriété intellectuelle sur les variétés végétales. Les États membres 

doivent adhérer à la Convention de l’UPOV et traduire celle-ci en loi nationale. La Convention a été rédigée pour la 

première fois en 1961 à Paris, et a été modifiée à trois reprises (en 1972, 1978 et 1991), en renforçant chaque fois 

les droits des entreprises et en limitant ce que tous les autres acteurs peuvent faire avec les semences (GRAIN, 

2015, p.4). Un des ancêtres de l’UPOV est l’entreprise Stark Brothers, leader américain du commerce des variétés 

au début du 20
ème

 siècle. Elle a poussé à la protection des sélectionneurs pour protéger ses affaires. 

La modification de 1991 est particulièrement controversée parce qu’elle élimine le droit des agriculteurs de conser-

ver des semences privatisées (c.-à-d. « protégées » par un titre de propriété intellectuelle) et réduit ce que les autres 

sélectionneurs peuvent faire avec ces semences. Durant la majeure partie de son histoire, l’UPOV a été un petit 

club plutôt obscur, surtout de pays riches qui voulaient promouvoir les intérêts de leurs entreprises semencières. 

C’est ce qui s’est passé en France où les agriculteurs ont été complètement dépouillés de leurs semences. 

Aujourd’hui la confédération paysanne peine à retrouver les semences paysannes, perdues pour la plupart. Lors de 

la dernière révision, en 1991, seulement 20 pays étaient membres de l’UPOV. Mais en 1994, après que tous les 

pays membres de l’OMC ont accepté qu’ils doivent protéger les droits de propriété intellectuelle des obtentions 

végétales (article 27.3.b), les adhésions à l’UPOV ont très rapidement augmenté pour atteindre plus de 70 pays 

aujourd’hui. 

Il n’y a aujourd’hui que quatre pays africains membres de l’UPOV, Afrique du Sud, Kenya, Maroc et Tunisie, mais 

il y aurait une récente adhésion de la Tanzanie, qui porterait le nombre à 5.  Même l’OMC qui vise à protéger les 

droits de propriété intellectuelle, conseille aux pays en développement de privilégier une autre voie de protection de 

leurs patrimoines semenciers. Il n’y a donc aucune urgence pour notre pays d’adhérer à l’UPOV, d’autant plus que 

les avantages allégués pour demander cette adhésion sont tous contestables. 

7.   Les autres voies que l’UPOV pour protéger le patrimoine semencier national 

 

 A part l’UPOV, il y a d’autres instruments juridiques internationaux aux dispositions bien flexibles qui permettent 

de mieux protéger le patrimoine semencier national, par exemple : 

 

 La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) qui proclame la souveraineté de chaque pays sur ses 

ressources biologiques. Cette convention est ratifiée par le Bénin le 30 juin 1994. L’UPOV n’est qu’un artifice 

juridique pour dessaisir les pays de leur patrimoine semencier. 

 

 Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (TIRPAA), ratifié 

par le Bénin, le 24 février 2006. Ce traité reconnait le droit des agriculteurs (art. 9). Il existe des dispositions 

qu’on peut exploiter pour la conservation, l’utilisation durable et le partage juste et équitable des avantages 

découlant de l’utilisation des ressources phytogénétiques. 

 

 Le Protocole de Nagoya (ratifié par le Bénin le 22 janvier 2014) sur l'accès aux ressources génétiques et le 

partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (APA). Ce protocole est fondé sur la 

souveraineté de chaque pays sur ses ressources génétiques. 

 

 La résolution des Nations Unies sur les droits des paysans adoptée le vendredi 29 septembre 2017 : Elle 

mandate le groupe de travail intergouvernemental de finaliser la "Déclaration sur les droits des paysans et 

des autres personnes travaillant dans les zones rurales” pour son adoption en 2018. Les droits suivants sont 

concernés : 

 

 le droit à l’alimentation et à la souveraineté alimentaire 

 le droit à la terre et aux autres ressources naturelles 

 le droit aux semences 

 le droit à la diversité biologique 
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 le droit des femmes paysannes 

 

Malheureusement certains cadres de notre administration ne prennent que ce qu’on leur indique de l’extérieur, au 

lieu de travailler eux–mêmes sur les dispositions à exploiter pour protéger les intérêts du pays. 

 

8.   Notre proposition 

 

Au lieu de pousser notre pays à adhérer à l’UPOV, il y a un travail très intéressant à faire en exploitant d’autres 

instruments juridiques internationaux et nationaux pour développer un système sui generis qui protège bien mieux 

notre patrimoine semencier national. Un tel travail qui inclurait toutes les parties prenantes du secteur agricole, 

favoriserait une cohésion nationale autour du patrimoine semencier de notre pays. Nous sommes prêts à y 

contribuer. 

 

Pour finir, vu la complexité des questions abordées et leur importance pour la survie de notre agriculture, nous 

pensons qu’il serait judicieux d’organiser un séminaire à l’intention des honorables pour prendre le temps d’étudier 

tous les enjeux liés à ce patrimoine semencier cher pour la génération actuelle et futur.  

 

Merci pour votre attention. 

 

 

Cotonou, le 3 janvier 2018 


