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La sécurité des semences suppose que des ménages ruraux, surtout des agriculteurs
et des communautés agricoles, puissent avoir facilement accès à des quantités
adéquates de semences et de matériel végétal de qualité, adaptés à leurs conditions
agroécologiques et leurs besoins socioéconomiques, et ce, à la date de plantation,
dans des conditions météorologiques normales et anormales.
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CONTEXTE
L’Initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada (IFBSSC) vise à bâtir un
système de semences sûr, varié et résistant au Canada. Mise en place le 1er février 2013, l’IFBSSC
offre de la formation et effectue de la recherche sur le terrain qui se penche sur la production de
semences et la sélection à des fins de biodiversité, de nutrition et de rendement dans des
systèmes d’agriculture biologique. Elle appuie également des projets de bibliothèque de semences
et octroie des subventions dans le but d’accroître et de diversifier la production de semences. On
pourra trouver plus d’information sur notre site Web à l’adresse suivante : www.seedsecurity.ca.
L’IFBSSC est un programme axé sur le terrain et non sur les politiques. Ceci étant dit, nos travaux
se font dans un secteur hautement réglementé, ce qui nécessite une compréhension des cadres
légaux qui régissent les semences. En 2013, nous avons tenté d’analyser les répercussions de ces
cadres légaux sur la biodiversité, l’agriculture écologique et l’accès public aux semences en
territoire canadien.
Les agriculteurs sont traditionnellement les promoteurs et les intendants des semences. Ils doivent
bénéficier d’un accès constant aux semences dont ils ont besoin, et ce, au moment où ils en ont
besoin. Un système de semences canadien sûr exige que l’on reconnaisse la valeur de la
biodiversité des cultures. Il requiert également des dispositions quant à la production et la
diffusion de semences adaptées aux régions et convenant à l’agriculture biologique et à d’autres
méthodes agricoles à faibles intrants. Il est impératif qu’une part considérable de la diversité
agricole du Canada demeure en circulation dans la sphère publique afin d’être à la portée des
agriculteurs et des particuliers, et de pouvoir ainsi être plantée, sauvegardée et plantée de
nouveau.
C’est avec cette idée en tête que nous avons étudié les cadres réglementaires canadiens qui ont
trait à la gouvernance des semences : la Loi sur les semences; le Règlement sur les produits
biologiques; la réglementation sur la propriété intellectuelle; le Traité international sur les
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Nous tentons dans la présente
de résumer les principales dispositions de ces derniers en soulignant leur incidence sur les champs
d’intérêt de l’IFBSSC.
L’information contenue dans le présent document est à jour jusqu’en date du 31 janvier 2014. Bon
nombre des règlements qui régissent les semences au Canada font actuellement l’objet d’un
examen. D’importantes modifications pourraient donc être apportées au cours des prochaines
années. Nous ferons de notre mieux pour demeurer à jour et nous serons disponibles pour
discuter de la législation et de ses répercussions sur la sécurité des semences avec les organismes
et les personnes qui œuvrent dans ce domaine.
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INTRODUCTION
Les cadres qui réglementent la production et la distribution des semences au Canada sont
complexes et ont parfois des visées et des implications contradictoires. Comme nous pourrons le
constater, la Loi sur les semences, qui est un élément clé de la législation, a été mise en place pour
protéger les agriculteurs et l’industrie alimentaire contre la circulation de semences de mauvaise
qualité. Certains pensent qu’elle est nécessaire pour garantir la qualité des semences, tandis que
d’autres affirment qu’elle n’avantage principalement que l’agriculture conventionnelle à grande
échelle, limite la biodiversité et dessert mal les producteurs biologiques. De manière semblable,
des lois conçues pour protéger les droits des sélectionneurs et récompenser les investissements
faits pour concevoir des variétés de semences offrant un bon rendement dans des conditions
agricoles conventionnelles peuvent réduire la biodiversité et limiter la capacité des agriculteurs à
sauvegarder des semences. Ces répercussions vont à l’encontre des objectifs du Traité
international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture qui a été ratifié
par le Canada. Par conséquent, il existe au pays deux documents législatifs avec des objectifs
contradictoires. Nous tenterons donc d’abord de cerner et de démêler les problèmes
fondamentaux pour mieux sensibiliser ceux qui sont touchés par la réglementation des semences,
et ensuite possiblement de souligner les aspects qui devraient être abordés par les promoteurs de
l’agriculture biologique, de la biodiversité et de l’accès public aux semences au Canada.

LA LOI SUR LES SEMENCES
Aperçu
Le Règlement sur les semences, qui est régi par la Loi sur les semences, précise les règles nationales
se rapportant à l’essai, à l’inspection, à l’assurance de la qualité et à la vente des semences au
Canada. La Loi sur les semences régit quant à elle les processus d’enregistrement des variétés et de
certification des semences pédigrées qui sont gérés par l’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA), l’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) et des
établissements de semences agréés.
Le processus d’enregistrement des variétés se concentre principalement sur la documentation des
caractéristiques d’une nouvelle variété et, dans certains cas, sur l’évaluation de sa valeur agricole.
La certification des semences pédigrées est une exigence supplémentaire qui a pour but de
surveiller la généalogie des semences de la souche originale d’une variété précise d’un
sélectionneur dans les générations subséquentes de production. Les semences pédigrées doivent
respecter des normes minimales de pureté variétale, de présence de maladies et de
contamination par mauvaises herbes. Le Règlement sur les semences comprend deux annexes qui
énumèrent les types de culture régis par ces deux processus :

2

Politiques canadiennes en matière de semences
Document d'analyse
Mars 2014

Toutes les variétés des 52 cultures énumérées à l’annexe III doivent être enregistrées avant
d’être vendues. Il est donc interdit de vendre une variété non enregistrée de ces cultures.
Toutes les variétés des 70 cultures énumérées à l’annexe II doivent obtenir une
certification de semences pédigrées pour pouvoir être vendues sous leur nom de variété.
Les cultures qui ne sont pas comprises dans les annexes mentionnées plus haut (p. ex. la
plupart des fruits et légumes) sont exemptées du Règlement sur les semences et peuvent
être vendues sous leur nom de variété au Canada.
Une culture qui figure à l’annexe II et à l’annexe III (p. ex. la luzerne, l’orge, l’avoine et le blé) doit
être enregistrée et obtenir une certification de semences pédigrées. Lorsqu’une variété de cette
culture est enregistrée, mais que les semences ne respectent pas les normes relatives aux
semences pédigrées, celles-ci ne pourront être vendues que comme des semences « ordinaires »
(c’est-à-dire qu’elles ne pourront pas être vendues par nom de variété).
EXEMPLE 1 : CULTURE AUX ANNEXES II ET III – NOMS LÉGAUX D’UNE VARIÉTÉ DE BLÉ
« AC Barrie » (variété enregistrée)

« Striker » (variété non enregistrée)

Semence pédigrée

« AC Barrie »

N’existe pas

Semence non pédigrée

« Semence ordinaire »

Interdit de vendre

Lorsqu’une culture figure à l’annexe II, mais non à l’annexe III (p. ex. le maïs de grande culture, le
pois chiche, le sorgho commun et la vesce), seules les semences pédigrées de cette culture
peuvent être vendues sous leur nom de variété. Cependant, aucun processus d’enregistrement
n’est requis pour cette culture :
EXEMPLE 2 : CULTURE À L’ANNEXE II – NOMS LÉGAUX D’UNE VARIÉTÉ DE MAÏS
« RR 22498 »
Semence pédigrée

« RR 22498 »

Semence non pédigrée

« Semence ordinaire »

L’enregistrement des variétés vu de plus près
Depuis 2009, les cultures qui doivent être enregistrées (annexe III) sont aussi réparties en trois
catégories de culture : parties I, II et III. Les cultures de la partie I (p. ex. le blé, l’orge, les
légumineuses à grain et le canola) doivent faire l’objet d’une analyse de rendement durant les
essais de production afin d’évaluer la valeur des nouvelles variétés soumises en vue de
l’enregistrement. Les cultures de la partie II (le carthame des teinturiers) et de la partie III (la
pomme de terre et le tournesol) ne requièrent pas d’évaluation de valeur pour être enregistrées.
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En partenariat avec l’ACIA, des comités de partout au pays évaluent si les nouvelles variétés des
cultures de la Partie I soumises à l’enregistrement sont égales ou supérieures aux échantillons de
référence représentatifs sur le marché. Les comités de recommandation évaluent la valeur des
nouveaux cultivars selon des normes propres à la culture se rapportant à l’agronomie, la qualité et
la résistance aux maladies. Par exemple, des essais sont réalisés sur les variétés de blé pour vérifier
entre autres le rendement (agronomie), la teneur en protéines (qualité) et le taux de fusariose
(résistance aux maladies). Ces évaluations de valeur visent à garantir que les nouvelles variétés
contribuent à l’amélioration globale de l’agriculture au Canada.

La certification des semences pédigrées vue de plus près
La certification des semences pédigrées, qui est gérée par l’ACPS, permet d’éviter que des
semences de grandes cultures désignées ne soient vendues par nom de variété lorsqu’elles n’ont
pas été cultivées selon le processus des semences pédigrées. Des semences pédigrées doivent être
utilisées et les semences doivent respecter des normes de qualité précises à chaque étape de
multiplication pour obtenir une certification de semences pédigrées. Ces dernières sont
habituellement identifiées par une étiquette de certification bleue et commandent un prix élevé
sur le marché. Les agriculteurs peuvent sauvegarder ces semences et les planter de nouveau sur
leur ferme, mais les semences ainsi sauvegardées (« méthode du sac brun ») ne peuvent pas être
vendues par nom de variété.

Les problèmes
Les répercussions sur la diversité génétique
De nombreuses céréales patrimoniales cultivées par des producteurs écologiques (p. ex. des
variétés patrimoniales de blé comme Red Fife et des parents du blé comme l’amidonnier et
l’engrain) ne correspondent pas à la définition d’une « variété » (c’est-à-dire distincte, homogène,
uniforme et stable). Les semences de ces cultures qui sont en circulation proviennent souvent de
populations variables qui maintiennent une certaine consistance au niveau des caractéristiques
d’une génération à l’autre, mais qui peuvent évoluer et s’adapter lorsqu’elles sont cultivées dans
des régions différentes. Cette capacité d’adaptation peut aider à optimiser la productivité au sein
de l’environnement local d’un agriculteur et est acceptable dans les marchés spécialisés qui
tolèrent des niveaux de variabilité plus élevés en matière de transformation (p. ex. des moulins
locaux et des boulangeries artisanales).
La production de certaines de ces variétés, comme les parents anciens du blé (p. ex. l’amidonnier,
l’engrain et le blé de Khorosan), n’est pas réglementée puisqu’elles ne figurent pas à l’annexe III et
donc ne doivent pas faire l’objet d’un enregistrement et d’une évaluation de valeur. La situation
n’est pas la même pour le blé commun (Triticum aestivum) et l’épeautre (Triticum aestivum subsp.
spelta), tous deux listés à la partie I de l’annexe III. Dans ces cas, le système réduit la diversité des
variétés en circulation en interdisant aux agriculteurs de vendre des variétés patrimoniales parce
qu’elles ne sont pas enregistrées ou n’ont pas été cultivées selon le processus des semences
pédigrées. Des restrictions semblables s’appliquent aux populations modernes qui offrent un
niveau de diversité génétique et d’hétérogénéité morphologique plus élevé, ce qui les empêche
d’être considérées comme une variété en vertu de la réglementation.
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Les répercussions sur l’agriculture écologique
Les comités de recommandation du processus d’enregistrement des variétés sont généralement
formés de groupements ou commissions de producteurs spécialisés, d’associations de cultivateurs
et de transformateurs, de sélectionneurs et de représentants du gouvernement et de l’industrie.
Ils incluent rarement des acteurs du secteur biologique et ne tiennent pas non plus compte de
critères d’évaluation pertinents pour ce type d’agriculture (p. ex. la diversité génétique, la
concurrence avec les mauvaises herbes, la capacité de cultures intercalaires, le remplissage à l’aide
de matière organique, etc.). À peu d’exceptions près, les essais de rendement sont réalisés dans
des conditions conventionnelles selon des critères mieux appropriés à l’agriculture
conventionnelle à grande échelle. Les données des évaluations de valeur peuvent fournir des
renseignements utiles sur le rendement d’une variété nouvellement offerte, mais vu les
paramètres actuels du système, ces renseignements ne sont pas particulièrement utiles pour les
cultivateurs écologiques.
Les défis qui découlent du processus de certification des semences pédigrées aggravent les
problèmes des producteurs écologiques de grandes cultures. La plupart affirment qu’il est trop
difficile de respecter les normes de la certification dans des conditions écologiques. Par exemple,
les exigences liées aux coûts et à la main-d’œuvre augmentent considérablement lorsqu’un
producteur tente de respecter les normes relatives à la contamination par des graines de
mauvaises herbes et la présence de maladies transmises par les semences sans avoir recours à des
herbicides et des fongicides synthétiques. De plus, les semences biologiques pédigrées, ou les
« semences avec une double certification », entraînent des coûts pour deux niveaux de
certification et ces derniers ne sont pas atténués par des prix de vente plus élevés. Presque toutes
les semences biologiques de grandes cultures sont donc vendues comme des semences
« ordinaires ». Les producteurs se procurent des semences conventionnelles pédigrées non
traitées, sauvegardent les semences de cette culture et les vendent ou les plantent de nouveau
comme des semences biologiques ordinaires.
Les répercussions sur la disponibilité et la qualité des semences
Le processus d’enregistrement des variétés a contribué à freiner la création de variétés
appropriées à l’agriculture écologique. Toutefois, grâce à la réglementation, les variétés élaborées
dans le cadre de programmes de sélection privés doivent subir le même processus de certification
que celles des programmes publics. Cela a empêché le marché des semences d’être inondé de
semences de mauvaise qualité ou uniquement de semences brevetées par des entreprises privées
pour certaines cultures. Par conséquent, bon nombre d’agriculteurs s’inquiètent du fait que la
tendance vers une déréglementation, le relâchement des normes du processus d’enregistrement
des variétés et l’autorisation de révoquer l’enregistrement de variétés plus anciennes feraient
disparaître les freins et contrepoids qui leur garantissent des semences de bonne qualité.
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LE RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS BIOLOGIQUES
Aperçu
Le secteur biologique est le marché agricole qui connaît la plus forte croissance au Canada et il
arrive au quatrième rang des marchés biologiques à l’échelle internationale. Depuis 2009, le
Règlement sur les produits biologiques du Canada exige que les agriculteurs biologiques utilisent
des semences biologiques lorsqu’elles sont disponibles. Toutefois, ils peuvent être exonérés du
respect de cette exigence si les certificateurs sont convaincus qu’il leur est impossible de se
procurer des semences biologiques. Les exonérations sont courantes vu le manque de disponibilité
et le prix élevé des semences biologiques, et de nombreux producteurs utilisent des semences
conventionnelles non traitées dans leur production biologique.

Les problèmes
Il y a très peu de variétés de légumes ou de grandes cultures pour lesquelles des semences
biologiques sont produites à grande échelle au Canada. Le manque d’investissement dans la
recherche et le développement ayant trait aux semences biologiques combiné à la possibilité
d’utiliser des semences conventionnelles non traitées dans la production de ce genre freinent le
développement du marché commercial des semences biologiques. Une approche qui permettrait
de résoudre ce problème serait d’obliger l’utilisation de semences biologiques dans le domaine de
l’agriculture du même nom. Les opinions sur les avantages d’une telle approche varient dans le
secteur biologique. D’un côté, on pense que cela encouragerait la croissance, améliorerait
l’approvisionnement et établirait une norme de qualité. De l’autre côté, on souligne qu’une mise
en application plus stricte des normes biologiques pourrait réduire la gamme de variétés offertes
aux cultivateurs biologiques, qui sont déjà désavantagés par rapport aux agriculteurs
conventionnels en ce qui concerne les coûts de production, les économies d’échelle et la taille du
marché.
Dans le cas des grandes cultures, le problème est aggravé par la difficulté de cultiver
biologiquement des semences et de respecter les normes qui se rapportent aux semences
pédigrées (les « semences avec une double certification » dont nous avons parlé plus haut dans la
partie sur le processus de certification des semences pédigrées). En effet, seules les semences
pédigrées peuvent être vendues par nom de variété, mais le processus de certification n’inclut pas
une évaluation du rendement en conditions biologiques. Il faudrait probablement faire des
sacrifices quant aux volumes de semences produites pour se conformer aux nomes des semences
pédigrées sans entrant chimique, ce qui entraînerait un écart de prix encore plus grand entre les
semences biologiques et conventionnelles. Comme les semences biologiques se vendent déjà à un
prix plus élevé et que de nombreux producteurs ne sont pas prêts ou capables de payer plus pour
les semences avec une double certification, l’obligation d’utiliser des semences biologiques
pourrait créer des barrières économiques qui décourageraient les agriculteurs de passer à une
production biologique certifiée ou de continuer sur cette voie.
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Il y a également des discussions sur les avantages de la certification biologique. Certains
producteurs l’ont délaissé en faveur d’un marketing direct auprès des clients, qui choisissent de
faire confiance à l’intégrité écologique des méthodes de production. Les arguments en faveur d’un
marketing direct sans certification sont solides. Il est cependant impossible d’ignorer que la
certification demeure la seule norme nationale capable de garantir un système de production
véritablement biologique. Il s’agit d’une question controversée dans le secteur de l’agriculture
écologique : compte tenu du temps qu’il faudrait au marché commercial des semences biologiques
pour se développer par lui-même, l’exonération ne fait que renforcer la difficulté de savoir
comment fournir plus de semences biologiques régionales sans nuire aux producteurs biologiques.

LA RÉGLEMENTATION SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Aperçu
Le contexte international
L’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) est une organisation
mondiale qui a mis sur pied une convention internationale visant à protéger et à récompenser
l’innovation de nouvelles variétés végétales. Il existe deux versions de la convention : celle de 1978
et celle de 1991. La signature de l’une ou l’autre se fait sur une base volontaire. Les droits de
propriété intellectuelle (DPI) de tous les types de produits et de technologies sont régis par une
convention internationale intitulée l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (l’Accord sur les ADPIC). Celui-ci est administré par l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) et fixe des normes minimales relatives aux DPI pour les États membres de
l’OMC, y compris les lois qui traitent du matériel phytogénétique. L’Accord exige que les États
membres mettent en place des systèmes de brevets, de droits des sélectionneurs ou d’autres
formes de protection des variétés végétales, et reconnaissent le cadre de travail élaboré par
l’UPOV. Étant donné qu’elle satisfait les exigences de dispositions internationales plus vastes en
matière de DPI, plusieurs pays ont ratifié la Convention de l’UPOV de 1991, ou prévoient le faire.
La loi sur la protection des obtentions végétales
La Loi sur la protection des obtentions végétales (LPOV) du Canada est la mise en application
nationale de la Convention de l’UPOV de 1978 et le principal cadre réglementaire qui régit les DPI
relatifs aux semences. Elle permet aux personnes, aux entreprises et aux établissements d’obtenir
un rendement équitable (p. ex. des redevances) en retour du capital investi dans la sélection
végétale. Elle permet également aux sélectionneurs d’obtenir un droit exclusif pour multiplier et
distribuer le matériel qu’ils inscrivent au registre comme variété végétale protégée. Cela signifie
qu’aucune semence ne peut être vendue sans l’autorisation du titulaire du droit exclusif de la
variété protégée. Pour être admissible à une telle protection, une variété doit être nouvelle,
distincte, homogène et stable. On trouve toutefois au Canada deux exceptions : l’exemption de
recherche, qui permet aux sélectionneurs d’utiliser des variétés protégées dans leur programme
de sélection végétale, et le privilège de l’agriculteur, qui permet aux agriculteurs de sauvegarder
des semences de variétés protégées pour leur usage personnel.
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Des discussions sont en cours pour ratifier la Convention de l’UPOV de 1991 dans le cadre du
projet de loi C-18, la Loi sur la croissance agricole, et des négociations qui ont lieu avec l’Union
européenne à propos de l’Accord économique et commercial global (AECG). Le Canada serait ainsi
en harmonie avec les normes de plusieurs de ses partenaires commerciaux sur la scène
internationale. La version de 1991 comprend cinq changements importants que les agriculteurs et
les sélectionneurs devraient connaître :
1. La durée de protection des variétés passerait de 15 à 20 ans.
2. La portée de la protection serait étendue pour que les redevances obtenues quant aux DPI
puissent s’appliquer non seulement à la vente des semences, mais aussi ailleurs dans la chaîne
de valeur. Toutefois, des redevances ne pourraient être obtenues qu’une fois pour un lot de
semences donné. Par exemple, si un agriculteur a utilisé une variété protégée sans permission,
le sélectionneur pourrait imposer des redevances durant la transformation de la récolte,
n’ayant pas eu l’occasion d’exercer son droit plus tôt.
3. Les sélectionneurs peuvent faire une demande de protection pour des « variétés
essentiellement dérivées », c’est-à-dire des variétés qui sont dérivées de variétés protégées et
conservent leurs caractéristiques essentielles. La commercialisation d’une variété
essentiellement dérivée nécessiterait l’autorisation du titulaire du droit de protection des
obtentions végétales (POV) de la variété protégée initiale. Ce changement empêche les
sélectionneurs d’apporter de légères modifications à des variétés protégées et de présenter
une nouvelle demande de POV.
4. Le privilège de l’agriculteur est inclus explicitement dans la Convention de 1991, mais celle-ci
comprend aussi une clause précisant que ce privilège peut être révoqué ou modifié à la
discrétion des gouvernements nationaux.
5. Il n’y aurait aucune restriction à soumettre une demande de brevet pour une espèce qui est
aussi admissible à une POV, permettant ainsi une double protection (ce changement est moins
pertinent au Canada, puisqu’il y est actuellement impossible de breveter des espèces
végétales).

Les brevets au canada
Les brevets se distinguent de la POV et sont traités séparément dans le cadre de la Loi sur les
brevets du Canada. Les plantes sélectionnées dans le cadre de méthodes traditionnelles ne
peuvent pas être brevetées. Les sélectionneurs doivent obtenir une POV pour leurs nouvelles
variétés s’ils souhaitent les protéger. Il est cependant possible de breveter le processus d’épissage
et d’intégration des gènes dans les cellules végétales (transgénique), tout comme le processus de
modification des gènes, sans étendre la protection du brevet à la plante vivante.
On fait souvent référence souvent aux plantes transgéniques comme des cultures génétiquement
modifiées (GM). Au Canada, celles-ci sont catégorisées comme des « plantes avec de nouvelles
caractéristiques ». Les plantes GM qui comprennent un gène breveté sont habituellement
protégées par le brevet qui a trait à ce gène. Un processus d’enregistrement administré par Santé
Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) réglemente la culture, le
marketing et la vente des plantes affichant de nouvelles caractéristiques. Les plantes GM doivent
par conséquent passer par ce processus avant de pouvoir être produites et vendues au Canada.
Celui-ci se distingue des processus d’enregistrement des variétés et de certification des semences
pédigrées qui s’appliquent aux variétés de cultures qui ne sont pas génétiquement modifiées.
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Les détenteurs de brevets qui vendent des cultures GM contrôlent généralement leurs brevets par
l’entremise d’ententes sur l’utilisation des technologies (EUT). Les agriculteurs signent des EUT au
moment d’acheter des semences GM et acceptent de ne pas les sauvegarder, les planter de
nouveau ou les vendre à d’autres. En vertu de cette entente, les agriculteurs peuvent être tenus
responsables de contrefaçon de brevet et de violation des modalités de l’EUT. D’après le
précédent issu de Monsanto contre Schmeiser, des agriculteurs qui cultivent et sauvegardent des
semences provenant de plantes dont les gènes sont brevetés sans la permission du détenteur du
brevet, intentionnellement ou non, pourront être poursuivis en justice pour contrefaçon de
brevet.

Les problèmes
Que ce soit par l’entremise des brevets, de la POV ou d’un autre cadre, le système des DPI favorise
essentiellement la création de semences brevetées. Celles-ci, qui sont de plus en plus
génétiquement modifiées, sont plus rentables pour les entreprises de semences qui
approvisionnent des opérations agricoles à grande échelle, à forte concentration de capital et à
faible diversité. En contraste, les agriculteurs écologiques ont typiquement besoin de semences
qui présentent des caractéristiques comme la concurrence aux mauvaises herbes, la résistance aux
maladies et aux insectes nuisibles, une forte teneur en matière nutritive et la formation
d’associations profitables de rhizosphères. Ils cherchent également une plus grande diversité
génétique au sein de la variété. Toutes ces caractéristiques minimisent la dépendance aux intrants
agricoles comme les herbicides, les pesticides et les engrais. De plus en plus, les entreprises de
semences procèdent à une sélection en fonction de la tolérance à ces produits et profitent ainsi à
la fois de la vente des semences et des intrants complémentaires. Alors que cette approche en
matière de recherche, de développement et de marketing devient plus courante, les agriculteurs
qui pratiquent d’autres formes d’agriculture éprouvent de plus en plus de difficulté à trouver des
semences capables de répondre à leurs besoins.
Des semences GM sont présentement disponibles pour cinq cultures produites au Canada (le maïs,
le canola, le soya, la betterave à sucre et la luzerne). Des variétés d’autres cultures ont été
approuvées en vue d’une mise sur le marché, mais elles ne sont pas encore enregistrées. Les
préoccupations concernant la contamination croisée et le déclin de l’accès à des semences
pouvant être sauvegardées et plantées de nouveau sont justifiées vu le grand territoire occupé par
ces cultures et l’accélération du développement des espèces génétiquement modifiées. Bien que
la contamination croisée représente un problème pour les producteurs conventionnels et
biologiques, les risques sont plus élevés pour ces derniers, puisqu’il est impossible d’obtenir une
certification biologique pour les cultures cultivées à partir de semences GM. De plus, il existe des
preuves considérables que l’utilisation accrue de semences GM nécessitant des intrants et des
traitements synthétiques augmentera les répercussions négatives sur la santé humaine et
l’environnement.
En ce qui a trait à l’adoption en instance de la Convention de l’UPOV de 1991, la plus grande
inquiétude dans le domaine agricole est la perte du droit des agriculteurs de sauvegarder des
semences de variétés protégées sans devoir tous les ans payer des redevances. On trouve dans la
Convention de l’UPOV de 1991 le « privilège de l’agriculteur », qui permet à celui-ci de
sauvegarder des semences pour sa ferme, à condition de ne pas les vendre. Par contre, le
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gouvernement peut aussi restreindre les semences sauvegardées sur la ferme s’il juge que cette
pratique freine la recherche et le développement en matière de sélection végétale. Nombreux
sont ceux qui pensent que cette disposition rend le privilège de l’agriculteur discutable, mettant à
risque cette pratique plusieurs fois centenaire qu’est la sauvegarde des semences. Il est à noter
que même si les restrictions dans ce domaine constituent une préoccupation dans tous les
systèmes de production, la Convention de l’UPOV de 1991 ne s’applique qu’aux variétés qui
jouissent actuellement d’une POV. Certaines variétés utilisées dans la production écologique sont
protégées, mais bon nombre ne le sont pas. En exprimant des inquiétudes sur la réglementation
qui limite la sauvegarde des semences tout en renforçant simultanément l’offre et la distribution
de semences non brevetées et cultivées écologiquement, les agriculteurs et les champions des
semences créent des occasions pour garantir que ces semences demeurent largement disponibles
dans la sphère publique.
L’adoption proposée de la Convention de l’UPOV de 1991 est conséquente avec la mise en œuvre
accrue par le Canada de DPI relatifs aux semences. Les partisans affirment que les DPI
maintiendront ou amélioreront les variétés nouvelles et anciennes tout en offrant un rendement
équitable pour le capital, le temps, la technologie et la main-d’œuvre investis dans l’élaboration de
cultures. Selon eux, il s’agit d’un système capable d’offrir des semences profitables à tous les
agriculteurs. Mais d’autres affirment qu’une telle prolifération des DPI contribue à la centralisation
de la propriété des ressources phytogénétiques. Cette centralisation a pour effet de réduire la
diversité des variétés de culture en circulation, de nuire à la production écologique et de menacer
à la fois l’accès public aux semences et l’autonomie des agriculteurs en matière
d’approvisionnement et de production.

LE TRAITÉ INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES
POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE
Aperçu
Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (le
« Traité ») porte sur le maintien et l’amélioration de la diversité agricole des ressources génétiques
végétales. Il a essentiellement pour but de garantir que les agriculteurs, les sélectionneurs et le
public puissent profiter d’un accès équitable au matériel phytogénétique. Le Traité vise également
à ce que toutes les parties qui jouent un rôle dans l’amélioration des variétés existantes et dans la
création de nouveaux cultivars soient reconnues et reçoivent une juste part des profits.
Les signataires du Traité sont tenus d’appuyer les initiatives qui encouragent la conservation in situ
de semences adaptées à une production durable écologique. Ils doivent aussi veiller à ce que ces
ressources génétiques demeurent du domaine public. La mise en œuvre du Traité se fait par
contre à la discrétion de chaque pays. Dans de nombreux cas, les dispositions doivent être
exécutées « selon qu’il convient », « sous réserve de sa législation nationale [du pays] » ou « en
fonction de ses besoins et priorités [du pays] ». En tant que signataire du Traité, le Canada satisfait
admirablement certaines exigences, mais les mesures prises relativement à d’autres obligations
sont plus ambiguës.
10

Politiques canadiennes en matière de semences
Document d'analyse
Mars 2014

Les problèmes
Un système multilatéral
Les signataires conviennent de rendre les semences et les renseignements de 64 espèces
désignées accessibles au public, aux établissements scientifiques et aux sélectionneurs du
domaine privé à des fins de recherche et de conservation. Les Ressources phytogénétiques du
Canada (RPC) remplissent cette obligation en permettant au public d’accéder à sa base de
données sur les ressources génétiques (RIRGC Canada). Un accès peut être accordé conformément
à un accord type de transfert de matériel (ATM) en vertu du Système multilatéral d’accès et de
partage des avantages du Traité.
Accès et partage des avantages
L’Organe directeur du Traité gère un Fonds de partage des avantages pour financer des projets qui
visent la conservation et l’utilisation de la diversité des cultures. Le Fonds permet aussi d’appuyer
des projets de gestion et de conservation sur le terrain, de sécurité alimentaire et de partenariats
novateurs entre les secteurs public et privé. Le Canada participe à l’émission d’un appel de
propositions dans le cadre du Fonds et soutient également le partage des avantages en utilisant un
ATM au moment de distribuer du germoplasme par l’entremise de RPC.
Les droits des agriculteurs
En vertu du Traité, la responsabilité de la réalisation des Droits des agriculteurs est du ressort des
gouvernements. Les Droits des agriculteurs ont été établis pour reconnaître la contribution des
communautés locales et autochtones, et des agriculteurs à la diversité des cultures et à
l’agriculture. On ne connaît pas les dispositions prises par le Canada par rapport à ces Droits, et
cela est aussi vrai pour de nombreux signataires du Traité. Il existe peu d’exemples concrets de
politiques ou de pratiques qui reconnaissent les Droits des agriculteurs.
Utlisation durable
Les pays signataires doivent créer et mettre en œuvre des politiques qui favorisent l’utilisation
durable et écologique des ressources phytogénétiques. Les mesures incluent maximiser la
diversité intra et interspécifique, promouvoir la sélection végétale participative, favoriser les
variétés adaptées aux conditions locales et accroître la variété des ressources génétiques à la
portée des agriculteurs. On ne connaît pas les dispositions explicites prises par le Canada
relativement à l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture. Par contre, le gouvernement fédéral a financé divers programmes de sélection de
germoplasme résistant aux maladies ainsi que d’autres subventions de projet ou de recherche
dans le domaine de l’agriculture écologique.
Le système mondial d’information
Selon l’article 17 du Traité, « les Parties contractantes coopèrent dans le but de développer et de
renforcer un système mondial d’information de manière à faciliter les échanges d’informations,
sur la base des systèmes d’information existants, sur les questions scientifiques, techniques et
environnementales relatives aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ».
L’organisme RPC cherche à remplir cette obligation en maintenant sa base de données en ligne de
demandes d’accès et de taxonomie, et de descriptions des semences.
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CONCLUSION
Les cadres réglementaires qui encadrent la production et la distribution des semences au Canada
comportent multiples facettes et sont par moment contradictoires. Dans le but d’offrir une
assurance de la qualité aux agriculteurs, la Loi sur les semences limite la biodiversité et dessert mal
les producteurs biologiques. De même, en tant que signataire du Traité, le Canada s’engage à agir
pour préserver la biodiversité, accroître la conservation in situ et protéger le droit des agriculteurs
de sauvegarder des semences. Par contre, l’adoption en instance de la Convention de l’UPOV de
1991 pourrait miner cet engagement en encourageant la sélection de plantes brevetées et en
limitant la capacité des agriculteurs à sauvegarder des semences.
Les agriculteurs, les producteurs de semences, les transformateurs et les distributeurs du pays
évoluent dans cet environnement réglementaire complexe. L’Initiative de la famille Bauta sur la
sécurité des semences au Canada poursuivra ses efforts afin de demeurer à jour quant aux
politiques en matière de semences. Elle communiquera aussi de l’information sur la
réglementation dans ce domaine, surtout lorsque celle-ci touche l’agriculture écologique, la
conservation de la biodiversité et l’accès public aux semences.
Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires sur les questions abordées dans le
présent document et sur la manière dont notre programme pourrait mieux servir les intérêts des
agriculteurs et des producteurs de semences écologiques canadiens. Pour en savoir plus sur
l’Initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada et trouver les coordonnées
des personnes-ressources dans votre région, visitez le www.seedsecurity.ca.

UN MOT DE LA DIRECTRICE
L’Initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada est un programme sur le
terrain qui s’intéresse à la conservation, la recherche, la formation et le développement du
marché. Il est donc important que nous possédions une excellente compréhension du contexte
politique dans lequel nous travaillons. Le présent document a été conçu comme un outil de
référence rapide sur les lois et règlements qui régissent les semences au Canada. Il est le résultat
d’un examen des politiques en vigueur et de discussions avec une vaste gamme d’experts
mandatés pour bien saisir les cadres réglementaires et politiques nationaux et internationaux en
matière de semences. Grâce à leurs contributions réfléchies, nous espérons avoir créé une
compilation utile pour les producteurs de semences canadiens et toute autre personne ouvrant
dans ce domaine. L’Initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada entend
poursuivre son approche axée sur les solutions et aller de l’avant au sein du paysage réglementaire
pour établir une forte culture de production et de sauvegarde de semences à l’échelle nationale.
Jane Rabinowicz, directrice,
Initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences,
USC Canada
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