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Brevetabilité du vivant : à propos de l'avis du COMEPRA
Contribution au débat
Les représentants de SUD INRA avaient été invités, au même titre que les autres syndicats, à la journée COMEPRA “ Comité d’éthique et de précaution ” de l’INRA, organisée le 23-10-2002 au Palais de la Découverte. L'objectif de cette journée était de présenter à un public plus large que l'entourage de la D.G., les résultats du travail réalisé depuis 1998, et de les soumettre à une "sorte" de discussion, sans véritables enjeux. Les rapports et avis du COMEPRA* n’ont pas de valeur contraignante pour l’institution, ni pour les chercheurs, mais suggèrent des conduites sur des sujets sensibles. 
Prenant acte d'innovations mal maîtrisées, la direction de l'INRA souhaite construire une culture éthique interne appuyée sur le débat et l'esprit critique.

Lors de cette journée, le COMEPRA a présenté deux avis l'un sur le partenariat et l'autre sur la brevetabilité du vivant dans le domaine du végétal,  sur lequel nous réagissons ici.
L'après midi, consacré à la brevetabilité du vivant dans le domaine du végétal, a permis de bien envisager la question, c'est à dire d'appréhender une bonne partie des graves risques présentés par les brevets :
le glissement de la découverte à l'invention : la description d'un objet préexistant et le progrès de la connaissance sont assimilés à une invention
la nature de l'objet à breveter est floue : séquence ? molécule ? protéine ?
la loi du plus fort : dans la course à l'appropriation, seuls les plus riches pourront identifier, déposer puis maintenir les brevets
conséquence du point précédent, la situation de monopole pour le détenteur qui a mainmise sur le vivant
la politique du fait accompli mise en œuvre par quelques grandes multinationales quand la loi du marché devient la référence juridique mondiale, sans qu'il y ait eu débat.

Pourtant, après le développement de ces nombreux arguments défavorables, le COMEPRA a conclu sur la nécessité de … breveter le vivant !!! 
Eh oui : les multinationales le faisant, nous devons donc leur emboîter rapidement le pas. C'est donc sur un argument politique que le "comité de morale" motive son avis ! Ce type de décision est du ressort d'une direction, pourquoi donc convoquer un comité d'éthique, si ce n'est pour légitimer une orientation prise d'avance. Dès lors, il ne s'agit que d'un avis de connivence. Un de plus.
Alors que sur cette question, et beaucoup d'autres, aussi lourde de conséquences pour les générations futures, le malaise est profond, dans et en dehors de l'INRA, sur les véritables motivations de la recherche publique !

Après le rapport Paillotin sur l'agriculture raisonnée en 2001, les rapports des académies des sciences et de médecine sur les éventuels dangers pour la santé des OGM en décembre 2002**, le fossé ne cesse de se creuser entre une opinion qui demande un véritable débat public contradictoire, et les opérations de communication, orchestrées avec des experts bien souvent juges et parties.

Pour avancer vers plus de démocratie, pourquoi ne pas soumettre les avis du COMEPRA à la Commission française du développement durable (CFDD) ?

*Rapport d'activité mars 2000-février 2002. Comité d'éthique et de précaution - COMEPRA
**OGM, des académiciens juges et parties. Monde Diplomatique février 2003.

http://www.sud-inra.ras.eu.org.
AFFICHAGE SYNDICAL 18/04/2003

