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que las voces de los agricultores se escuchen en el
debate sobre la ingeniería genética; al desafiar las
patentes perversas; al proteger los Derechos del
Agricultor; y al controlar la invasión de los derechos de
propiedad intelectual.
Los gobiernos, sin embargo, han ejecutado pocas de
las actividades contenidas en el Compromiso 3 sobre
la Agricultura Sustentable del Plan de Acción de la
Cumbre de la Alimentación de 1996. Ellos han estado
promoviendo o facilitando, o en el mejor de los casos,
tolerando el envolvimiento del sector corporativo en un
amplio rango de acciones que están socavando la
diversidad, amenazando el acceso a los recursos
genéticos, minando los Derechos inalienables del
Agricultor a guardar semillas, extendiendo la
contaminación genética y comprometiendo la
soberanía alimentaria.
Este documento concluye con una Agenda para la
Acción de las organizaciones de la Sociedad Civil y las
Organizaciones de Agricultores para que se den
cambios en un ámbito de actividades, políticas e
instrumentos en los niveles local, nacional e
internacional.
Estos cambios protegerían
efectivamente la integridad genética de, y el acceso
libre a la biodiversidad agrícola necesaria para
sustentar los medios de vida, los paisajes y la vida en
la tierra. La Agenda de Acción incluye llamados para:
■ Una moratoria en la liberación de las semillas de
cultivos genéticamente modificados en los Centros
de Origen o Diversidad de estos cultivos.
■ La prohibición de la tecnología del uso de restricción
genética, incluyendo las tecnologías "terminator".
■ Sacar el tema de la agricultura y especialmente el de
los recursos genéticos para la agricultura y la
alimentación dentro de la esfera de la Organización
Mundial del Comercio (OMC)

■ Terminar con el "dumping" o venta de alimentos
subsidiados que castigan a los pobres.
■ Prohibir la biopiratería y excluir a los recursos
genéticos para la agricultura y la alimentación de la
patentabilidad.
■ Regular el poder corporativo sobre los recursos
genéticos y el sistema de alimentación.
■ Mejorar la conservación y desarrollo de los recursos
genéticos incluyendo la ratificación del "Tratado
Internacional de la Semilla", la protección de los
bancos genéticos públicos en el dominio público y la
ejecución de los planes de acción acordados.
■ Hacer cumplir el Derecho a la Soberanía Alimentaria
y los Derechos de los Agricultores, los Cuidadores
de Ganado y los Pescadores Artesanales a los
recursos que requieren para mantener la
biodiversidad agrícola y los medios de vida.
La Cumbre Mundial sobre la Alimentación – cinco años
después, da la oportunidad de enviar mensajes claros
sobre la importancia del Tratado Internacional de la
Semilla, la integridad de los recursos genéticos y los
recursos genéticos globales comunes a la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Sustentable a celebrarse en
Johannesburgo en agosto y septiembre de 2002.
El desafío para los gobiernos es bastante simple: ¿La
biodiversidad agrícola del mundo se nutre para otorgar
ganancia a unos cuantos o alimento para todos? Se
requieren de acciones ahora para parar la hemorragia
de la biodiversidad agrícola y para asegurar la
integridad de, y el acceso abierto y continuo a, una
amplia diversidad de recursos genéticos para la
agricultura y la alimentación con el fin de asegurar la
soberanía y la seguridad alimentaria.

Résumé: français
Soutien à la biodiversité agricole et
la intégrité et libre-circulation des
ressources génétiques pour
l'alimentation et l'agriculture.
La souveraineté et la sécurité alimentaire, les moyens
de subsistence, les paysages et l’intégrité de
l’environnement sont renforcés par la biodiversité
agricole et ses composants génétiques pour
l’alimentation et l’agriculture. Ceux-ci ont été
développés depuis 12,000 ans par des indigènes,
hommes et femmes, fermiers, habitants des forets,

éleveurs de bétails et pêcheurs artisanaux, par le libreéchange de ressources génétiques a travers le monde.
Depuis l’avènement de l’agriculture industrialisée et du
développement de la globalisation des marchés, des
gouts et des cultures, une grande part de la richesse
de cette biodiversité agricole est en train de se perdre
a la fois in situ et dans les banques des gènes. De plus
en plus les organismes génétiquement modifiés
compromettent l’intégrité de ces ressources.
Le Sommet Mondial de l’Alimentation: cinq ans
après et le Sommet Mondial sur le
Développement Durable pourraient jouer un rôle
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important dans le revirement de ces tendances en
décidant de soutenir trois accords importants
internationaux:
■ La libre-circulation des semences pourrait etre
améliorée par le Traité International des
Semences de la FAO (Traité international sur les
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture) a condition d’interdire sans équivoque
possible toute réclamation des droits de propriété
intellectuelle de ces ressources et d’assurer les
droits et rémunérations des agriculteurs.
■ Le Plan d’Action Global de Leipzig sur les
ressources phytogénétiques pour l’alimentation
et l’agriculture pourrait faciliter la mise en
application des accords et décisions pris par la
FAO et la CDB et contribuerait a contrecarrer le
déclin de la biodiversité agricole.
■ L’intégrité de ces ressources génétiques pourrait
être protégée par certaines décisions mandatées
par la Convention sur la Diversité Biologique
incluant la mise en application du Protocole sur
la prévention des risques biotechnologiques
Les Organsations de Société Civile (OSCs) et les
Organisations des Agriculteurs se sont accordées,
en 1996 lors du Forum ONG du Sommet Mondial
de l’Alimentation, a soutenir une vaste gamme de
mesures politiques et d’activités de recherchedéveloppement visant a améliorer la diversité, les
droits et la sécurité alimentaire et des moyens
d’existence. Quelques exemples de leur réussite,
ces cinq dernières années, en conjonction avec les
communautés locales, sont soulignés dans cet
document: maintien de la diversité des cultures,
préservation de la diversité des animaux
domestiques, restauration de la diversité marine,
développement de l’agro-tourisme écologique,
facilitation de la participation des agriculteurs aux
débats relatifs a la biotechnologie, lutte contre les
brevets pervers, protection des Droits des
Agriculteurs, controle de l’empiétement des droits
de propriété intellectuelle (DPI).
Toutefois les gouvernements n’ont appliqué que peu
des activités de l’Engagement 3 (Agriculture
Durable) du Plan d’Action du Sommet Mondial de
l’Alimentation de 1996. Au contraire, ils ont euxmêmes promu, facilité ou, au mieux, toléré la
participation du secteur des grandes sociétés, a des
vastes actions qui nuisent a la diversité, menacent
l’accès aux ressources génétiques, détruisent les
Droits inaliénables des Agriculteurs a préserver les
semences, propagent la pollution génétique et
compromettent la souveraineté alimentaire.
Cet document se termine par une Programme d’Action
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créé par des OSCs et Organisations d’Agriculteurs, en
faveur de changements dans un champ d’activités, de
mesures politiques et de procédures légales au niveau
local, national et international. Ces changements
protégeraient avec efficacité, et l’intégrité génétique et le
libre accès a la biodiversité agricole nécessaire au
maintien des moyens d’existence, des paysages et de
la vie sur terre. Ce Programme d’Action comprend les
exigences suivantes:
■ Un moratorium de l’émission de grains ou
semences OGM dans les Centres d’Origine ou
de Diversité de ces récoltes;
■ La prohibition des technologies de restriction
d’utilisation des ressources génétiques (GURTs) y
compris les technologies "Terminator";
■ Le retrait de l’agriculture et spécialement des
ressources génétiques pour l’alimentation et
l’agriculture de la responsabilité du OMC;
■ La fin de l’écoulement a bas prix de stocks
alimentaires pénalisant les pauvres; La prohibition
de la biopiraterie et l’interdiction d’obtention de
brevet pour les ressources génétiques pour
l'alimentation et l'agriculture;
■ La réglementation du pouvoir des sociétés sur les
ressources génétiques et le système alimentaire;
■ L’amélioration de la préservation et du
développement des ressources génétiques
comprenant la ratification du Traité International des
Semences, assurant la protection des banques
publiques de genes dans le domaine publique et la
mise en application des Plans d’Action décidés;
■ La mise en application du Droit a la Souveraineté
Alimentaire et des Droits des Agriculteurs, des
Éleveurs et des Pecheurs Artisanaux a accéder aux
ressources nécessaires pour le maintien de la
biodiversité agricole et de leurs moyens d’existence.
Le Sommet Mondial de l’Alimentation – cinq
ans après permet d’envoyer un message précis
quant a l’importance du Traité International des
Semences, de l’intégrité des ressources génétiques,
et du patrimoine génétique commun, au Sommet
Mondial pour un Développement Durable
(WSSD) de Johannesburg en septembre 2002.
Le défi pour les gouvernements est très simple: la
biodiversité agricole mondiale doit-elle etre encouragée
pour profiter a une poignée d’individus ou pour subvenir
aux besoins alimentaires de tous? Des actions sont
maintenant impératives pour enrayer l’hémorragie dont
souffre la biodiversité agricole et assurer l’intégrité et
l’accès a une large diversité de ressources génétiques
pour l’alimentation et l’agriculture, afin d’assurer la
souveraineté et la sécurité alimentaire.

