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Déclaration sur le Projet Zéro faite par Tammi Jonas 

Nous, le Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire (CIP), sommes ici cette 

semaine en tant qu'organisations de petits agriculteurs, de pêcheurs et de travailleurs de la pêche à petite 

échelle, et de peuples indigènes. 

Notre premier commentaire sur le Projet Zéro est que, alors que notre peuple est aux prises avec les pires 

impacts de la crise climatique induite principalement par l'agriculture industrielle et les industries 

extractives, ce projet de stratégie pour protéger et conserver la biodiversité à perpétuité manque 

totalement d'ambition. Bien que le projet lui-même reconnaisse la nécessité d'un changement 

transformateur, il ne parvient pas à atteindre les objectifs ambitieux nécessaires pour y parvenir. 

Nous constatons un silence inquiétant sur la question des droits de l'homme dans le texte, et demandons 

aux parties d'appliquer le prisme des droits de l'homme à vos délibérations au cours de la semaine à venir, 

en reconnaissant les droits individuels et collectifs de tous les peuples, mais surtout des peuples 

autochtones, qui ont des droits distincts garantis dans la Déclaration sur les droits des peuples  

autochtones, et des petits producteurs, qui ont des droits distincts reconnus dans la Déclaration sur les 

droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales, avec une attention particulière 

pour les femmes et les jeunes. Des progrès ne pourront être réalisés que si nous mettons un terme à la 

criminalisation et à la répression de ceux qui défendent la biodiversité et les territoires. Il faut permettre 

aux gens de vivre dans les zones rurales en harmonie avec la nature, comme le font les peuples indigènes et 

les communautés locales. 

Un exemple du manque d'ambition du projet est la référence à "aucune perte nette" - à une époque où 

nous perdons la biodiversité même dont nos vies dépendent, ce projet propose que les industries puissent 

encore choisir d'éliminer la biodiversité dans une forêt tant que quelqu'un plante des arbres ailleurs. Nous 

appelons les parties à rejeter cette approche faible pour garantir les objectifs de la convention en matière 

de conservation de la diversité biologique, et à fixer à la place des objectifs d'absence de pertes. Nous 

notons en outre que cette approche est emblématique du mouvement croissant visant à mettre un prix sur 

la nature - comme les "solutions basées sur la nature", avec les pratiques préjudiciables qui en découlent, à 

savoir la spéculation sur les nouveaux marchés du carbone et, bientôt peut-être, de la biodiversité, à son 

détriment. 

Les peuples indigènes et les petits producteurs du monde entier sont les meilleurs et les plus durables 

gardiens de la diversité biologique, et notre contrôle sur nos territoires et notre droit à la terre ont disparu 

parallèlement au déclin mondial de la biodiversité. Ce n'est pas une coïncidence. Le projet zéro n'aborde 

pas les questions de propriété foncière de manière adéquate. Le cadre mondial pour la biodiversité de 

l'après-2020 devrait fixer un objectif pour renforcer la reconnaissance et la protection juridiques des droits 

et des systèmes d'occupation des communautés locales et des peuples autochtones, en particulier ceux qui 

ne sont pas actuellement protégés par la loi. 



Le projet prétend s'attaquer aux moteurs de la perte de biodiversité, mais ne nomme pas les acteurs les 

plus importants - l'agriculture industrielle et les industries extractives - et en ne les nommant pas, de 

nombreux objectifs flottent sans but, sans que l'on sache clairement qui doit être responsable d'un 

changement de système véritablement transformateur. Nous constatons que le Nord est responsable de 

manière disproportionnée des pratiques destructrices qui sont directement à l'origine de la crise de la 

biodiversité et de la crise climatique que nous connaissons - dont les effets sont supportés de manière 

disproportionnée par le Sud - et nous demandons instamment à toutes les parties de se montrer plus 

audacieuses et de soutenir les changements radicaux nécessaires. Nous rappelons que les gouvernements 

sont les détenteurs d'obligations en vertu de la CDB ainsi que du cadre international des droits de l'homme, 

et qu'ils doivent rendre des comptes aux détenteurs de droits. Il s'agit notamment de mettre en place des 

politiques publiques qui réglementent les acteurs non étatiques. 

Nous appelons les parties à veiller à ce que le cadre mondial pour la biodiversité de l'après-2020 réaffirme 

le principe de précaution et contienne des orientations concrètes à l'intention des parties sur la manière de 

protéger la biodiversité et les droits de l'IPLC dans le contexte des technologies, en particulier les 

biotechnologies et les technologies numériques. Il s'agit notamment de mettre en œuvre des mesures 

efficaces au niveau national pour identifier, prévenir et gérer tout effet négatif potentiel ou réel de la 

biotechnologie et des technologies nouvelles et émergentes sur la biodiversité, en tenant également 

compte des risques pour la santé humaine. 

Le système alimentaire industriel est l'une des principales causes de la perte de biodiversité et de la 

destruction des écosystèmes. Il est donc urgent de passer à des systèmes de production alimentaire plus 

diversifiés et plus durables. Grâce à la production et à la gestion agroécologiques, les paysans, les 

communautés de pêcheurs, les éleveurs de bétail, les pasteurs et les peuples indigènes préservent et 

améliorent la biodiversité. Dans une décision récente, le Conseil de la FAO a reconnu l'importance de 

l'agroécologie pour préserver et renforcer la biodiversité et la justice sociale, sur la base de nombreuses 

années de travail thématique concentré. Dans ce contexte, nous aimerions rappeler aux délégués que 

l'agroécologie est basée sur nos droits en tant que petits producteurs alimentaires, peuples et 

communautés autochtones, en particulier nos droits aux semences et à la biodiversité, ainsi que sur nos 

connaissances, nos innovations et nos pratiques. Les systèmes agro-écologiques nourrissent déjà les trois 

quarts du monde avec seulement un tiers des terres. Nous ne pouvons donc pas nous empêcher de nous 

demander quels sont les intérêts particuliers qui rendent si difficile l'inclusion de l'agro-écologie dans la 

stratégie mondiale de préservation de la biodiversité. 

Nous demandons aux parties de se poser des questions difficiles sur ce qui n'est pas dans le projet autant 

que sur ce qui y est dans le projet, et d'agir dans l'intérêt véritable d'un avenir durable et prospère pour 

tous. Nous, les petits producteurs et les peuples indigènes présents ici cette semaine, avons des 

propositions concrètes pour aider les parties à mettre en place un changement véritablement 

transformateur - il suffit de nous le demander. 


