
CONCLUSIONS DE LA CONSULTATION MONDIALE  

SUR LES DROITS DES AGRICULTEURS AUX RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES 

POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

 

 

Nyéléni, Sélingué, 26 septembre 2017 

 

Nous, représentants des productrices et des producteurs de nourritures à petite échelle, des 

peuples autochtones et des communautés paysannes qui conservent, gèrent de façon dynamique et 

renouvellent la biodiversité agricole et sauvage dans leurs champs, leurs pâturages, les forêts, les mers 

et les océans dans tous les continents, auto-organisés avec le soutien du CIP, nous sommes réunis à 

Sélingué au Mali du 23 au 26 septembre 2017 grâce au support des gouvernements du Mali, du Brésil, 

de l’Indonésie et de la Norvège, du Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour 

l’Alimentation et l’Agriculture, de la FAO et  à l’accueil de la Coordination National des Organisations 

Paysannes du Mali, 

souhaitons apporter la contribution suivante au débat sur les droits des agriculteurs qui se tiendra lors 

de la septième réunion de l’Organe Directeur du Traité à Kigali du 30 octobre au 3 novembre 2017 : 

considérant le rôle irremplaçable des systèmes semenciers paysans basés sur la gestion dynamique 

collective dans les champs et les territoires de chaque ferme et de chaque communauté et sur 

l’adaptation constante de la diversité cultivée aux évolutions naturelles et sociales pour : 

- furnir la sécurité et la souveraineté alimentaire de nombreux pays, le droit au travail des jeunes 

en milieu rural et la nourriture de 75 % de la population mondiale ; 

- garantir la capacité de résistance et d’adaptation des productions agricoles, notamment face à 

l’accélération et à la brutalité des changements climatiques et des crises économiques ; 

- conserver et renouveler la diversité des semences et des plants et les connaissances paysannes et 

des peuples indigènes afin de les transmettre aux générations futures qui devront en disposer 

pour assurer leur existence; 

Considérant que les droits des agriculteurs sont: 

- les droits à l'autonomie dans la prise de décision concernant la conservation, l’utilisation, 

l'échange et la vente des semences indigènes et paysannes, ainsi que la gestion de l'eau, des 

terres et des forêts; 

- les droits collectifs des peuples autochtones pour la gestion de leur biodiversité; 

- le droit à un travail digne et à des services connexes.  



Considérant le rôle essentiel des femmes pour conserver la diversité des semences et des plants afin 

d’assurer une meilleure nutrition de leurs familles et de leurs communautés ; le rôle premier des 

femmes et des jeunes dans le maintien des systèmes alimentaires locaux, dans la protection et la 

réhabilitation de la biodiversité cultivée ; le rôle essentiel des femmes et des anciens pour le 

développement et la transmission des savoirs et des connaissances aux jeunes générations;  

considérant que les ressources génétiques sont constituées d’organismes vivants faisant partie, comme 

les populations humaines, de la biodiversité présente dans le monde dont elles ne peuvent être 

dissociées; 

considérant les menaces qui pèsent sur la biodiversité et accélèrent son érosion, notamment : 

- les brevets et les autres formes de propriété industrielles sur la reproduction de la vie, 

- les lois semencières qui ferment les marché aux semences paysannes non standardisables selon 

les critères d’homogénéité et de stabilité de l’UPOV et aux aliments qui en sont issus, portent 

atteinte aux droits humains des paysans et les criminalisent lorsqu’ils préservent leurs 

semences ; 

- les systèmes semenciers industriels qui menacent les capacités de l’économie paysanne à 

garantir les récoltes, le droit des peuples à la souveraineté alimentaire et à une alimentation 

saine, nutritive et diversifiée ainsi que la transformation des systèmes alimentaires vers 

l’agroécologie ; 

- les verrous technologiques qui visent à empêcher la libre reproduction des semences, des plants 

et des autres organismes vivants, comme les hybrides F1, les plantes rendues stériles, le forçage 

génétique (gene drive) ; 

- la dissémination en milieu ouvert d’organismes vivant modifiés par l’application de techniques 

in vitro aux acides nucléiques ; 

- la dématérialisation des ressources génétiques en données numériques inutiles pour les paysans 

mais ainsi rendues librement accessibles en violation des obligations de consentement préalable, 

libre et informé et de partage des avantages ; 

- la destruction de la partie vivante de la biodiversité par sa réduction aux modélisations de 

l’ordinateur qui définissent les nouveaux programmes de sélection industrielle ; 

Considérant que les gouvernements devraient prendre acte des impasses auxquelles nous conduit le 

système alimentaire industriel, prendre leurs responsabilité, reconnaître et prendre les mesures 

appropriées pour la réalisation de tous les Droits des Agriculteurs.;  

considérant que de nombreux gouvernements ont versé et versent encore au Système Multilatéral 

d’accès facilité et de partage des avantages des ressources phytogénétiques qui ne sont pas soumises à 



leur seule souveraineté sans avoir obtenu le consentement préalable, libre et éclairé des peuples 

indigènes qui les ont sélectionnées et conservées. Le consentement préalable libre et éclairé (FPIC) 

repose sur différents textes et règlements tels que la Déclaration des droits des peuples autochtones des 

Nations Unies, la Convention 169 de l'Organisation internationale du Travail (OIT 169) et la 

Convention sur la diversité biologique (CDB );  

considérant que les gouvernements devraient garantir l’information et le consentement écrit préalables 

ainsi que la délivrance d’un reçu formel à chaque communauté paysanne à laquelle des semences ou 

des plants de variétés locales sont empruntés pour alimenter les collections de ressources 

phytogénétiques;  

considérant que les droits des paysans définis à l’article 9 du Traité sont des droits collectifs 

concernant les paysans ainsi que les communautés locales et les peuples autochtones de toutes les 

régions du monde qui ont apportée, continuent et continueront d’apporter leur contribution à la 

conservation et à la mise en valeur des ressources phytogénétiques qui constituent la base de la 

production alimentaire et agricole dans le monde entier ; 

considérant que l’application de l’article 9 du Traité doit être pris en compte pour l’application de 

l’ensemble des autres articles ; 

nous nous félicitons du travail réalisé lors de la Consultation mondiale sur les droits des agriculteurs à 

Bali, en Indonésie, 27-30 Septembre 2016 ainsi que des bonnes recommandations des coprésidents que 

nous approuvons et auxquelles nous apportons les propositions complémentaires suivantes. 

 

nous invitons l’Organe Directeur à : 

 

1) demander au secrétariat d’engager des discussions avec l’ensemble des Traités, Conventions ou 

Accords internationaux, notamment avec l’OMPI, la CDB, le protocole de Cartagena et le Protocole de 

Nagoya, afin de s’assurer qu’ils ne portent pas atteinte aux droits des agriculteurs de conserver, 

d’utiliser, d’échanger, de vendre et de protéger leurs semences et plants et leurs connaissances, comme 

il l’a commencé avec l’UPOV, et à poursuive ces discussions jusqu’à la suppression des contradictions 

entre les objectifs du Traité et ceux de ces autres instruments ; 

2) vérifier que toute personne ou partie contractante versant une ressource phytogénétique au Système 

multilatéral à obtenu, si nécessaire, le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones 

et des agriculteurs qui l’ont sélectionnée et conservée ; 

3) mettre en place un mécanismes garantissant le respect des obligations de consentement préalable, 

libre et éclairé et de partage des avantages lors de tout accès aux informations génétiques 



dématérialisées issues des semences et plants des paysans et des autres ressources phytogénétiques du 

Système multilatéral ; 

4) garantir la transparence de l’information sur tout droit de propriété intellectuelle ou autre droit 

limitant l’accès aux ressources phytogénétiques inclues dans le Système multilatéral et sur toute 

modification génétique des ressources phytogénétiques par l’application de techniques in vitro aux 

acides nucléiques ; 

5) garantir que le bénéficiaire de l’accès à une ressources phytogénétique du Système multilatéral ne 

puisse revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit sur le matériel fourni, ses 

parties et composantes génétiques, limitant le droit des agriculteurs de conserver, d’utiliser, d’échanger 

et de vendre des semences, des plants ou autres matériels de multiplication du matériel fourni par le 

Système multilatéral ; 

6) poursuivre l’appui à l’organisation des forums régionaux sur les droits des agriculteurs et développer 

des programmes d’information et de formation des agriculteurs sur leurs droits, dans leurs langues 

locales ; 

7) mettre en place des mécanismes de recours, de réparation et de remise en conformité en cas de 

violation des droits des agriculteurs ; 

8) mettre en place un groupe de travail ad hoc à composition non limitée sur les droits des agriculteurs 

avec la participation des représentants des organisations de paysannes, de paysans et de Peuples 

Indigènes de toutes les régions du monde qui conservent, gèrent de façon dynamique et renouvellent la 

diversité des ressources phytogénétiques. 

9) garantir la participation des représentants des organisations paysannes et des peuples autochtones 

aux discussions de ce groupe de travail à égalité avec les représentants des gouvernements qui restent 

cependant seuls habilités à prendre les décisions. De demander au secrétariat de garantir cette 

participation aussi du point de vue financier et des langues de travail utilisées; 

10) accorder une priorité aux contributions de ces organisations paysannes et des peuples indigènes sur 

celles des autres parties prenantes, des autres représentants de la société civile et des agriculteurs qui 

utilisent exclusivement des semences industrielles commerciales; 

11) confier au CIP en tant que facilitateur de la participation des ces organisations paysannes et des 

peuples indigènes venant de toutes les régions du monde en garantissant la présence effectives des 

femmes ; 

12) demander à ce groupe de travail ad hoc de proposer des mécanismes garantissant l’application 

effective des droits des agriculteurs et de présenter un rapport à la prochaine réunion de l’Organe 

directeur (GB8) et une proposition finalisée à la réunion suivante (GB9) ; 



13) demander à ce groupe de travail de réaliser, au delà des missions proposée par la recommandation 

de Bali : 

a. un inventaire des lois nationales et régionales et des technologies qui favorisent l’application 

des droits des agriculteurs et de celles qui les limitent ; 

b. des procédures modèles pour assurer la participation aux prises de décision des paysans qui 

conservent et renouvellent les ressources phytogénétiques ; 

c. des propositions destinées à garantir que rien ne s’oppose au droit des agriculteurs d’utiliser 

directement les ressources phytogéntiques du Système multilatéral et de garantir ainsi leur 

liberté de choix afin qu’aucun d’entre eux ne soit contraint de n’avoir accès qu’aux semences 

industrielles commerciales ; 

d. des propositions concernant 

i.  des systèmes dynamiques de partage des connaissances non limitées au web,  

ii. la démocratisation de la recherche et la généralisation des programmes de sélection 

collaborative au champ,  

iii. ainsi que la protection effective des savoirs paysans et des peuples autochtone. 

 

Nous nous engageons à : 

- poursuivre notre travail pour défendre les droits des agriculteurs dans toutes les régions du 

monde. 

- poursuivre notre travail de conservation et de gestion dynamique des ressources 

phytogénétiques. 

Et, sous réserve des fonds disponibles, à : 

- organiser la participation des représentants des agriculteurs. 

- faciliter l’organisation de consultation approfondies sur les droits des agriculteurs dans toutes 

les régions du monde ; 

- participer aux dialogues avec les gouvernements ; 

- participer aux initiatives du Traité liées au travaux du groupe de travail ad hoc ; 

- faciliter la diffusion des informations et des consultations issues du groupe de travail ad hoc. 


