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Résumé 

Outre les représentations verbales, diverses et variées, dont le contexte détermine le sens, on a de 
plus en plus recours à des représentations digitalisées des plantes (ISN) qui ne sont pas sans faire 
problème lorsqu’il s’agit de négocier pour mettre en place des réformes urgentes et nécessaires. 

La phytolégislation a des implications directes sur le bien-être et la santé des êtres humains, en 
particulier pour assurer une alimentation saine et suffisante partout dans le monde. Elle concerne les 
trois piliers des Nations Unies : les droits de l’homme, la paix et le développement. 

Comment adopter un discours inclusif qui respecte à la fois les plantes et le droit qu’a tout être 
humain de participer aux affaires qui le concerne ? Telle est la question que nous devons nous poser 
si l’on veut éviter qu’une minorité ne s’approprie le droit à la parole et à l’action de tout un chacun. 
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Introduction 

La terminologie relative aux plantes dans les textes législatifs réglementant la commercialisation, 
l’utilisation ou la protection des plantes n'est pas impartiale. Les mots ne sont pas anodins. Ils 
influencent et reflètent l'approche adoptée, et ils ont un impact sur les mesures prises dans le monde 
réel. On peut se demander si la terminologie relative aux plantes est adéquate pour véritablement 
protéger la diversité végétale, que l'on se place du point de vue de la diversité des plantes cultivées 
et des systèmes alimentaires, ou du point de vue des espèces "sauvages". 

1. Les plantes et nous 

Les plantes sont indispensables à tous les animaux, dont nous-mêmes, les êtres humains. Nul animal 
ne survivrait sans elles, puisqu’elles sont à la base des chaînes alimentaires. Elles nous nourrissent, 
nous soignent, nous protègent. 

Elles sont à la source de nos grands et menus plaisirs : plaisir du goût, de l’odorat, de l’œil. Leur 
présence nous calme, nous donne une sensation de bien-être. 

Elles sont nos amies, nos compagnes, dans nos assiettes, dans nos prés, nos parcs et jardins, nos 
logements, nos campagnes, nos forêts, nos vallées et nos montagnes, nos rêves et nos paysages. 

Nous aimons les plantes, nous les nommons, et les apprécions souvent sans savoir les nommer… et 
sans même être conscients de leur présence. 

Il s’est avéré nécessaire de développer des taxonomies complexes pour les besoins de la recherche 
dans les domaines de la botanique et de l’agriculture. 

Il s’agit d’ordonner l’immense variété de plantes qui existent du fait de la sélection à l’état sauvage, 
de la sélection traditionnellement mise en œuvre par les paysans depuis des millénaires, ou de 
processus technologiques et biotechnologiques de plus en plus ciblés pour l’étude et le 
développement de nouvelles plantes. 

Le but des taxonomies est de classer les plantes selon des critères rigoureux, et leur développement 
suit celui de l’évolution de la recherche. 

Ces terminologies précises ne figurent cependant tout au mieux qu’en annexe des textes législatifs. 

Les termes que l’on trouve dans les préambules et les articles des textes législatifs sont d’une toute 
autre nature. 

2. Les plantes cultivées dans les textes législatifs 

2.1. Les critères DHS et le COV (Certificat d’obtention végétale) 

La terminologie relative aux plantes qui figure dans la législation internationale ne reflète ni la 
rigueur scientifique, ni le besoin vital que nous avons des plantes, ni les émotions qu’elles suscitent 
en nous, ni le respect que nous devrions leur témoigner. 

Cette terminologie est née dans un contexte de commercialisation et d’industrialisation des plantes 
cultivées. 
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Il s’agit de stimuler l’innovation et de protéger les droits de ceux qui créent, produisent et 
commercialisent de nouvelles variétés qui, pour être autorisées sur le marché, doivent être 
clairement identifiables et reproductibles à l’identique. 

Une nouvelle variété doit être : 

• distincte des variétés existantes, 

• homogène, 

• et stable (c’est-à-dire reproductible à l’identique). 

Ces trois critères, les critères DHS, doivent être remplis pour obtenir un COV (Certificat 
d’obtention végétale). Ils ont le mérite de garantir la qualité des semences, mais sont un obstacle à  
la diversité cultivée s’ils sont rigoureusement appliqués. 

2. 2. Les brevets 

Le concept de droit d’auteur s’est développé pour protéger les droits d’auteurs et artistes, 
d’inventeurs de divers objets ou de procédés techniques. De telles entités n’appartiennent pas au 
domaine biologique. L’extension du droit des brevets à des êtres biologiques comme les plantes 
n’est pas sans poser problème. 

La question est de savoir si le brevet s’applique  

1. uniquement à la nouvelle variété 

2. au processes qui a conduit à la création de la nouvelle variété 

3. à la séquence génétique identifiée comme pertinente pour la création de la nouvelle variété. 

Si l’on choisit la troisième option, toutes les plantes porteuses de la séquence génétique identifiée 
sont menacées de tomber sous le coup du brevet, y-compris celles qui existent depuis des 
millénaires suite à la sélection paysanne et les plantes sauvages sélectionnées par la nature sans 
assistance humaine. 

2.3.  La législation 

1. La protection UPOV : 

• le Traité UPOV (1961) : COV (Certificat d’obtention végétale) et critères DHS ; 

• la Convention UPOV (1991) : brevets sur le vivant (Article 14). 

2. Accord ADPIC de l’OMC  (1995) : les États parties doivent reconnaître les droits de propriété 1

intellectuelle sur les variétés de plantes selon l’un des moyens suivants : 

• par les brevets, 

• selon un système sui generis, ou 

 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce dans le cadre de 1

l’Organisation mondiale du commerce.
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• en suivant les règles définies par l’UPOV (ce qui est le cas pour la majorité des États parties ). 

3. Douze directives européennes sur la commercialisation des semences et autres matériels de 
multiplication (1966-2002) - conformes à la législation UPOV. 

4. La législation européenne sur les brevets : 

• la Convention sur le brevet européen (entrée en vigueur en 1977) ; 

• la Directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions 
biotechnologiques ; 

• le Règlement européen 1257/2012 du 17 décembre 2012 (vers une protection unitaire 
conférée par un brevet). 

Alors que dans la nature les plantes varient selon le milieu où elles évoluent et se caractérisent par 
une certaine diversité, la législation dont relèvent les plantes cultivées concernent des plantes 
"contre-nature", pour lesquelles on a éliminé, ou quasi éliminé, la diversité. 

Les plantes sont essentiellement considérées pour une gamme limitée de propriétés et comme des 
objets donnant lieu à des droits de propriété. Leurs dénominations scientifiques ne sont 
qu'accessoires, elles ne sont pas au centre des instruments juridiques pertinents. 

Les plantes ont non seulement été sélectionnées en fonction de critères tels que la résistance à la 
sécheresse et à divers parasites, mais aussi principalement pour augmenter le rendement et s'adapter 
à une chaîne alimentaire de plus en plus mécanisée (des machines dans les champs à 
l'automatisation et à l'efficacité de la transformation des aliments dans les usines alimentaires). 

La législation européenne se concentre sur le MRV ("matériel de reproduction des végétaux" ). Pour 2

que le MRV d'une variété particulière puisse être vendu ou échangé dans l'Union européenne, la 
variété doit remplir les critères DHS et, pour certaines espèces, d'autres critères évaluant notamment 
leur valeur cultivée, ce afin de pouvoir être enregistré dans les catalogues européen et nationaux. 

La législation sur les plantes cultivées n'a jusqu'à présent accordé que peu de considération aux 
"plantes dans l'environnement". Elle ne s'est pas intéressée aux plantes qui présentent un plus grand 
degré de variabilité phénotypique ou génotypique, comme les plantes sauvages ou les plantes 
développées par les agriculteurs qui évoluent en tant que populations composées d'individus 
légèrement différents les uns des autres. Grâce à leur plus grande diversité génétique, les variétés 
sauvages et les variétés cultivées plus anciennes ont le potentiel de s'adapter à une série de stress 
biotiques et abiotiques sur le terrain (in situ). 

Les variétés sauvages ont en fait été largement détruites par l'agriculture conventionnelle pour la 
raison même que les variétés commerciales modernes qui répondent aux critères DHS ne peuvent 
développer leur potentiel que si elles sont cultivées conjointement avec l'utilisation de grandes 
quantités d'herbicides ainsi que de pesticides et d’engrais. 

De nombreuses variétés cultivées plus anciennes ont également disparu pour diverses raisons, l'une 
d'entre elles étant qu'elles ne remplissent pas les critères DHS, ce qui signifie que leur MRV ne peut 
être vendu aux utilisateurs professionnels. Il ne peut être vendu qu'aux utilisateurs finaux (jardiniers 
amateurs), et en petites quantités, voire pas du tout. 

 «matériel de reproduction des végétaux» : les végétaux et toutes les parties de végétaux, y compris les 2

semences, à tout stade de leur croissance qui sont capables de produire des végétaux entiers et destinés à 
cette fin; 
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L’exclusion des agriculteurs et les producteurs de légumes professionnels rend peut probable la 
présence des variétés non-DHS dans l’assiette des consommateurs. 

2.4. Tentatives européennes pour restaurer la biodiversité cultivée 

La disparition des variétés cultivées anciennes (environ 75 % dans le monde, comme le souligne la 
FAO , et probablement plus aujourd'hui) suscite une inquiétude croissante dans le monde entier, et 3

l'Union européenne a fait un effort en faveur de certaines variétés cultivées anciennes. Le nouveau 
terme variété de conservation est apparu dans la Directive 2008/62/CE (introduisant certaines 
dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux 
conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de 
semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés) et la Directive 
2009/145/CE (introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de 
légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion 
génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais 
créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la 
commercialisation de semences de ces races primitives et variétés). 

L’expression "variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale" et fort surprenante : 
elle est vague et témoigne critique et mépris à l’égard de ces variétés. 

Il faut noter que la portée des directives de 2008 et 2009 est limitée : "races primitives et variétés… 
naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique",  
exclut la possibilité d’adapter ces variétés en-dehors de leur(s) régions(s) d’origine et exclut les 
variétés qui ne sont pas menacées d’érosion génétique. De surcroît 

• pour être acceptée comme variété de conservation une race primitive ou variété doit présenter 
un intérêt pour la conservation des ressources phytogénétiques ; 

• elle doit être suffisamment distincte, homogène et stable (Article 2(2)) ; 

• la complexité de la procédure d’enregistrement dissuade de nombreux petits acteurs. 

Les directives de 2008 et 2009 n’ont qu’un impact limité en faveur de la conservation des plantes 
cultivées et elles ont été critiquées pour n'avoir ouvert que des possibilités très limitées aux petits 
acteurs. Elles ne fonctionnent que dans le cadre de ce que l’on appelle des "marchés de niche". 

Les citoyens et des consommateurs quant à eux prennent de plus en plus conscience des effets 
indésirables de l’agriculture conventionnelle :  

• contamination de la nourriture, de l’air, de l’eau et des sols ; 

• perte de biodiversité ; 

• problèmes de santé humaine ; 

• émissions de gaz à effet de serre. 

Le paquet semences industrielles-herbicides-pesticides-engrais chimiques se révèle être une 
mauvaise solution pour nourrir l’humanité, et l’on doit trouver des alternatives. 

 FAO, 1999b, cité in FAO, 2004. FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations3
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L’agriculture biologique devrait offrir une alternative, mais il y a un manque de variétés capables de 
se développer dans des conditions de culture biologique. 

Le nouveau règlement européen sur l’agriculture biologique suscite de nombreux espoirs pour 
remédier aux erreurs du passé et du présent (Règlement 2018/848 - entrée en vigueur initialement 
prévue pour janvier 2021, reportée à janvier 2022). 

Le nouveau règlement européen introduit de nouveaux termes :  

• variétés biologiques et  

• matériel hétérogène biologique. 

Les définitions de ces termes sont sujettes à diverses interprétations. 

D’aucuns avaient compris que les variétés anciennes feraient partie du matériel hétérogène 
biologique, mais la dernière version de l’Acte délégué de la Commission européenne semble 
indiquer que ces variétés ne sont pas suffisamment hétérogènes pour en faire partie. Comme elles 
semblent trop hétérogènes pour faire partie des variétés biologiques, il est probable qu’elles 
demeurent - encore - en suspens en dehors du droit européen. On a avancé l’argument que les 
variétés anciennes étaient protégées par les directives de 2008 et 2009 visées ci-dessus - mais nous 
avons vu que c’est loin d’être le cas. 

Les termes "variétés anciennes", "variétés traditionnelles", "semences paysannes", "variétés 
informelles", etc ne comptent pas parmi la terminologie européenne. Le droit de l’EU est de fait 
aveugle à la réalité des plantes ainsi communément dénommées. La terminologie européenne  traite 
des plantes de l’innovation, pas de celles déjà existantes. C’est un argument peu convainquant pour 
abandonner les variétés anciennes, et il est grand temps de prêter attention à ces compagnes de 
longue date de l’humanité et de leur donner une réalité juridique. 

Le Règlement biologique fera l’objet d’une période d’essai de sept ans à compter du 1er janvier 
2022, reste à voir ce que le temps nous réserve. 

2.5. Autres points de vue 

Le terme matériel hétérogène biologique, aux consonances barbares, est impropre aux variétés 
anciennes, et nombreux sont les agriculteurs, jardiniers amateurs et même chercheurs à avoir 
exprimé ce point de vue. 

Comment peut-on, comment ose-t-on, mettre une étiquette aussi méprisante sur des plantes qui 
étalent à leurs yeux et à leurs sens tant de qualités, et se montrent si intelligentes d’après de récents 
travaux scientifiques ? Et les variétés anciennes se débrouillent très bien sans produits chimiques ! 

Il semble que le point de vue du législateur européen et celui des personnes qui soignent les plantes 
avec amour et attention soient irréconciliables. 

Le point de vue des peuples autochtones, leur vision holistique de la Terre et de la Nature, semblent 
aussi irréconciliables avec la vision  atomiste des ressources génétiques. 

3. Qu’en est-il de la protection de la biodiversité et des droits humains? 

3.1. État des lieux : conflits d’intérêts et conflits de langage 
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La vie sur Terre a été durement éprouvée avec les variétés DHS et leur cortège de produits 
chimiques. 

Le terme érosion génétique fait référence à l’extinction massive de la vie dont nous sommes 
aujourd’hui témoins. Il est omniprésent dans le droit et les rapports internationaux et européens. Son 
compagnon non moins omniprésent est celui de ressources génétiques. Les deux s’unissent pour 
réduire les êtres vivants à de simples objets (du matériel) et ne prêtent attention qu’à leurs gènes, les 
atomisant ainsi en des collections d’unités discrètes plutôt que d’y voir des individus complets, 
représentants d’une espèce particulière et parties d’unités plus grandes, tels les écosystèmes, au sein 
desquelles ils peuvent s’adapter et évoluer. Il est de fait difficile de concevoir une plante en tant que 
plante, en tant qu’être complexe pouvant exister, survivre, bien vivre, se reproduire, et même se 
développer en une plante mieux adaptée, sous diverses conditions biotiques et abiotiques in situ, 
dans un réseau complexe de relations. 

Depuis les années 1960 le développement de la génétique est à juste titre très bien accueilli. Les 
plantes sont en conséquence devenues des ressources génétiques. En parallèle, la commercialisation 
et les instruments juridiques relatifs aux droits de propriété concernant les plantes ont restreint 
l'accès des agriculteurs aux plantes. La combinaison de ces deux aspects a été explosive. 

Le terme ressources génétiques reflète dans les textes législatifs une vision atomiste de la vie qui 

• s’adresse essentiellement aux intérêts du marché, 

• est aveugle à la réalité dynamique des écosystèmes de la vie, 

• est aveugle aux droits humains et aux droits de la Nature, 

• est aveugle à la notion de bien-être. 

Les visions atomistes sont intéressantes, mais elles deviennent destructrices quand elles supplantent 
tout autre forme de conceptualisation et se contentent de défendre des intérêts financiers. 

Plus inquiétant encore, ressources génétiques est le terme phare de la CDB (Convention sur la 
diversité biologique) aussi bien que du TIRPAA . 4

De féroces négociations font l’objet des réunions des États parties pour définir les avantages retirés 
des ressources génétiques (que d’aucuns appelleraient juste le vivant), et pour savoir comment 
partager ces avantages entre l’industrie des biotechnologies (soutenue par les pays du Nord) et les 
agriculteurs / peuples autochtones (soutenus par les pays du Sud). 

Faut-il alors s’étonner du double échec de la protection de la biodiversité et de la la protection des 
droits des agriculteurs ? 

3.2. L’ISN : qu’est-ce-que c’est ? Une menace pour le droits des plantes et les droits humains ? 

• Le terme ISN (Information de séquençage numérique) concernant les ressources génétiques 
occupe de plus en plus le devant de la scène lors des négociations sur le partage des avantages 
(CDB et TIRPAA) du fait que diverses techniques de séquençage génétique sont devenues peu 
onéreuses, ce qui permet d’alimenter d’immenses banques de données d’informations sur le 
génome. 

 Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l’agriculture de la FAO4
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• Des séquences génétiques présentant un intérêt particulier peuvent être identifiées dans ces 
banques de données et le caractère convoité peut ensuite être introduit dans un organisme 
vivant particulier pour en créer un nouveau. 

• Il devient alors possible de faire valoir des droits de propriété industrielle (brevets) sur de 
telles séquences, sur leur forme digitale, sur la nouvelle variété créée, et sur la chaine 
alimentaire qui en découle… voire sur toutes les plantes porteuses de la séquence génétique 
brevetée. 

Les brevets sur le vivant constituent une menace pour la liberté de choix des plantes cultivées, avec 
pour conséquence une accélération prévisible de l’érosion génétique (encore appelée disparition ou 
appauvrissement de la diversité du vivant). 

• l’approche atomiste et commerciale est toujours celle adoptée avec ardeur et détermination : 
l’ISN est au cœur des négociations sur le partage des avantages du TIRPAA et de la CDB, et 
ceci malgré le fait que 

• la communauté scientifique elle-même ne s’accorde pas sur ce que devrait vraiment 
recouvrir ce terme, 

• le language de l’ISN ne peut être compris que par les experts en biotechnologies. 

Contrairement à un livre digitalisé, l’ISN n’est pas exprimable en langue humaine : elle s’exprime 
en codes génétiques et digitaux.  

Il y a de facto un déséquilibre entre les forces en présence. 

Pour se retrouver sur le même pied d’égalité que les experts en biotechnologies de l’industrie et du 
commerce, les agriculteurs et les peuples autochtones devraient acquérir le même niveau 
d’expertise en langage de l’ISN. 

Pourquoi devraient-ils le faire ? 

Ne reviendrait-il pas aux experts en biotechnologies de l’industrie et du commerce d'acquérir aussi 
l’expertise des agriculteurs et des peuples autochtones ? 

Les négociations pourraient alors avoir lieu sur un pied d’égalité. 

Le langage de l’ISN constitue un obstacle de taille à des négociations justes et équitables et à la 
mise en œuvre d’instruments juridiques adéquats pour prévenir la perte de biodiversité des plantes 
sauvages et cultivées (et d’autres formes de vie). Un groupe de négociateurs impose son langage et 
sa terminologie à l'autre groupe. 

3.3. Vers un rééquilibrage des points de vue 

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant 
dans les zones rurales (A/RES/73/165) a été adoptée le 28 septembre 2018 à Genève, et plus tard 
cette même année le 17 décembre par l'Assemblée générale à New York, avec 119 votes pour, 7 
contre, et 49 abstentions . De tous les pays de l’UE, seuls le Portugal et le Luxembourg ont voté 5

pour. 

Citons un court extrait de cette remarquable déclaration : 

 https://www.un.org/en/ga/third/73/docs/voting_sheets/L.30.pdf5

Page !  sur !9 14

https://www.un.org/en/ga/third/73/docs/voting_sheets/L.30.pdf


Préambule, 17e paragraphe : 

Convaincue qu’un appui devrait être apporté aux efforts que déploient les paysans et les 
autres personnes travaillant dans les zones rurales pour promouvoir et introduire des 
pratiques de production agricole durables qui soient bénéfiques pour la nature, qualifiée de 
Terre nourricière dans de nombreux pays et régions, et soient en harmonie avec elle, 
notamment en respectant la capacité biologique et naturelle des écosystèmes à s’adapter et à 
se régénérer par des processus et des cycles naturels, 

La Déclaration donne la parole aux paysans et aux peuples autochtones en reconnaissant leur 
capacité à développer et à soutenir la vie en harmonie avec la Nature, en d'autres termes à soutenir 
et à développer la biodiversité (sauvage et cultivée), à inverser l'érosion génétique. 

L’Article 19 de la Déclaration s'intéresse plus particulièrement aux semences : 

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du 
droit aux semences, conformément à l’article 28 de la présente Déclaration, droit qui 
englobe :  

(a) Le droit à la protection des savoirs traditionnels relatifs aux ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;  

(b) Le droit de participer équitablement au partage des avantages découlant de 
l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;  

(c) Le droit de participer à la prise de décisions sur les questions touchant la 
préservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture ;  

(d) Le droit de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme 
ou du matériel de multiplication.  

2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de 
perpétuer, de contrôler, de protéger et de développer leurs semences et leurs savoirs 
traditionnels. 

3. Les États prendront des mesures pour respecter, protéger et mettre en œuvre le droit aux 
semences des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. 

4. Les États veilleront à ce que les paysans disposent, au moment le plus opportun pour les 
semis et à un prix abordable, de semences de qualité en quantité suffisante. 

5. Les États reconnaîtront aux paysans le droit d’utiliser leurs propres semences ou d’autres 
semences locales de leur choix, et de décider des cultures et espèces qu’ils souhaitent 
cultiver. 

6. Les États prendront des mesures appropriées pour appuyer les systèmes de semences 
paysannes et favoriseront l’utilisation des semences paysannes et l’agrobiodiversité. 

7. Les États prendront des mesures appropriées pour faire en sorte que la recherche-
développement agricole intègre les besoins des paysans et des autres personnes travaillant 
dans les zones rurales et que ceux-ci participent activement à la définition des priorités et à 
la conduite de la recherche-développement, compte tenu de leur expérience, et ils 
accroîtront les investissements dans la recherche- développement sur les cultures et les 
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semences orphelines correspondant aux besoins des paysans et des autres personnes 
travaillant dans les zones rurales. 

8. Les États veilleront à ce que les politiques concernant les semences, les lois relatives à la 
protection des obtentions végétales et les autres lois concernant la propriété intellectuelle, 
les systèmes de certification et les lois sur la commercialisation des semences respectent et 
prennent en compte les droits, les besoins et les réalités des paysans et des autres personnes 
travaillant dans les zones rurales. 

La Déclaration reconnaît clairement le rôle proactif des paysans pour préserver et développer 
librement la biodiversité cultivée et le devoir des États de soutenir leurs actions et initiatives. 

Son langage est accessible à tous, et la société civile contribue à la dissémination de la Déclaration 
dans les langues non officielles de l’ONU. 

La Geneva Academy , entre autres, s’est fortement impliquée dans la promotion de la Déclaration, 6

et s’implique encore ardemment pour inciter les États à la mettre en œuvre et pour encourager les 
personnes concernées à se l’approprier. Sa dernière publication, un guide pratique sur le droit aux 
semences en Europe , est un outil précieux pour mettre en œuvre des réformes indispensables. 7

Conclusion  

• Adopter un langage commun qui respecte plantes et humains, amis et partenaires depuis des 
millénaires, est devenu indispensable. 

• Il convient de promouvoir la recherche sur les écosystèmes et la recherche participative, 
toutes deux mises à l’écart par la Révolution verte. 

• Il convient d'utiliser des termes propres à surmonter les obstacles à une approche 
écosystémique. 

• La Déclaration sur les droits des paysans (2018), nouvel instrument pour les droits de 
l’homme, marque un tournant favorable à une telle approche. 

• Pourquoi ne pas placer les droits de l'homme et les droits de la Nature au-dessus des droits 
commerciaux et industriels plutôt qu'en dessous, comme c'est le cas actuellement ? 

• Pourquoi ne pas placer la santé et le bien-être des humains et des écosystèmes, plutôt que le 
commerce et le profit, au cœur de nos lois ? 

• Pourquoi ne pas voir les êtres humains au sein des écosystèmes, plutôt qu’au-dessus d’eux ? 

• Pourquoi ne pas voir les êtres humains comme parties de la Nature, plutôt que des êtres ayant 
un droit de vie et de mort sans limites sur les autres êtres ? 

• Pourquoi ne pas promouvoir un devoir de bienveillance plutôt qu'un droit de détruire ? 

On ne peut plus envisager les plantes comme de simples ressources génétiques, atomisées en 
particules de vie exploitée pour le commerce et le profit. 

 https://www.geneva-academy.ch6

 Golay C. and Batur F., 20217
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Ce sont des êtres à part entière, qui contribuent à un mode de vie équilibré pour de nombreux autres 
êtres, dont nous-mêmes, les humains. 

Appelons-les plantes, appelons-les par leur nom, jouissons de leur présence et protégeons leur 
diversité avant qu’il ne soit trop tard, avant que nous n’ayons plus que des larmes pour pleurer leur 
absence. 
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