
Du 14 au 29 mars 2022, la troisième session du SBI, la 24e SBSTTA et le troisième groupe de
travail à composition non limitée sur le Cadre mondial de la biodiversité (Global Biodiversity
Framework) se sont tenus à Genève, en Suisse.

Le groupe de travail du CIP sur la biodiversité agricole a participé en personne à la première
semaine de la réunion, avec une délégation d'Amérique latine. Plusieurs problèmes liés à la
bureaucratie obligatoire ont empêché plusieurs délégués de la région africaine, principalement
de la société civile, d'arriver à Genève pour ce qui devait être le dernier cycle de négociations
avant la CoP15, ce qui a malheureusement nui à la délégation du CIP.

Les trois semaines de réunions ont été intenses et ont vu les Parties mais aussi les observateurs
- si possible - intervenir avec force pour défendre leurs positions après deux ans de
consultations virtuelles au cours desquelles les Parties n'ont jamais voulu s'exposer avec des
déclarations définitives en raison des limites imposées par le réunions virtuelles.
Nous nous attendions à un résultat plus solide de ces trois réunions, avec une prise de
conscience plus mature de l'urgence de s'adresser aux vrais moteurs de l'érosion de la
biodiversité afin d’inverser le cours dévastateur en marche depuis des décennies.

Nous sommes préoccupés de constater qu'aujourd'hui encore, le rôle que l'agro-industrie joue
dans la perte de biodiversité n'est pas pleinement reconnu et que les tentatives de green
washing cachées derrière des termes peu clairs tels que « intensification durable » ou «
intensification écologique » sont nombreuses et soutenues par de nombreuses Parties. Le CIP,
comme le rappellent également les Parties, réclame depuis des années en faveur d’une forte
réduction globale des superficies consacrées à la monoculture et à la production industrielle
dans l'agriculture et la sylviculture et que pour toutes les superficies consacrées à l'agriculture,
l'aquaculture, la pêche, le pastoralisme, l'élevage et la foresterie doivent être gérée de manière
durable grâce à une approche globale basée sur les principes de l'agroécologie, également
reconnus par la FAO.

Il est nécessaire de prendre conscience du rôle fondamentale de l'agroécologie comme la seule
approche capable de reconstituer et de renforcer la biodiversité perdue et d'assurer le plein
respect des droits humains des peuples autochtones, des petits producteurs alimentaires et
des travailleurs ruraux, avec une attention particulière pour les femmes, les jeunes, les
personnes âgées, les personnes handicapées et les migrants - ceux qui souffrent de politiques
d'exclusion et destructrices qui affaiblissent la biodiversité et appauvrissent les écosystèmes.
L'agroécologie doit être reconnue dans le futur cadre de la biodiversité car elle soutient les
systèmes qui utilisent des semences, des variétés et des variétés locales, en particulier celles
gérées par les petits exploitants, les peuples autochtones et les communautés locales, les
femmes et les jeunes. Leurs droits doivent être protégés, y compris un accès sûr à la terre, à
l'eau et à la mer et aux ressources qu'elles contiennent.
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Pour ces raisons, l'IPC est en profond désaccord avec le concept d'intensification « durable » ou
« écologique », énième outil du capital qui s'appuie sur les mêmes dynamiques industrielles et
extractives déjà utilisé à l'échelle mondiale.

L'IPC s'oppose également à la création d'aires protégées supplémentaires ou à l'augmentation
de leur superficie, car il s'agit d'un outil potentiellement dévastateur pour des millions de
personnes : les aires protégées deviennent souvent des lieux gérés par l'État, qui utilise le
prétexte de la protection de l'environnement pour expulser les peuples autochtones. , les
communautés locales et les petits producteurs alimentaires qui habitent ces zones depuis des
millénaires et ont protégé et renforcé leur biodiversité grâce à leurs systèmes semenciers et
leurs connaissances traditionnelles.

L'IPC a donc clairement rappelé qu'il est crucial de reconnaître et de soutenir le rôle des IPLCs
en tant que gardiens des écosystèmes en augmentant la superficie sous leur gestion. Il est
nécessaire d'étendre les zones gérées de façon durable par les IPLCs et les communautés
locales productrices d'aliments, en veillant à ce que leurs droits humains, culturels, sociaux,
économiques et environnementaux soient respectés et protégés. Les aires protégées mènent
souvent à l'accaparement des terres ou à l'exclusion de zones essentielles à
l'approvisionnement alimentaire de nombreuses personnes, telles que les aires marines
protégées qui excluent les pêcheurs artisanaux.

Nous regardons également avec une grande inquiétude les Digital Sequence Information (DSI)
et la volonté de nombreux Parties de permettre un accès libre aux données génétiques des
ressources archivées : cela aurait un effet dévastateur sur les peuples autochtones, les
communautés locales et les personnes vivant et travaillant dans les zones rurales ; des zones
culturellement, économiquement et socialement dépendantes de la biodiversité des ressources
génétiques. Les DSI sont des ressources génétiques et leur accès doit donc être réglementé en
tant que telles. Autoriser le libre accès aux DSI serait la plus grande action de biopiraterie de
l'histoire, ainsi que le début d'un processus massif de brevetage qui conduirait à un nouveau
déclin sérieux de la biodiversité, avec un accent particulier sur la biodiversité pour
l'alimentation et l'agriculture.

Cette année, la Convention sur la biodiversité fête ses 30 ans et l'on s'attendrait à une réelle
volonté de mettre en œuvre la Convention et ses Protocoles, pourtant nous continuons
d'assister à la servilité des Parties envers le secteur privé et les industries transnationales,
perpétuant ainsi des politiques dangereuses néfaste à la biodiversité mondiale. Une nouvelle
réunion pour finaliser le texte du Cadre mondial pour la biodiversité (Global Biodiversity
Framework ) est devenue nécessaire : les Parties et les Observateurs se réuniront à nouveau en
juin prochain, à Nairobi, au Kenya, pour finaliser le texte, qui sera ensuite négocié et approuvé
lors de la prochaine CoP15, prévue pour se tenir place en Chine au second semestre.
L'IPC sera présent à la réunion de Nairobi pour poursuivre la lutte avec les organisations et
mouvements d'agriculteurs et des peuples autochtones ainsi que les alliés politiques de la
société civile, que nous tenons à remercier dans cette déclaration pour leur soutien, leur travail
collectif et le partage de leurs visions, préoccupations et espoirs.


