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Lettre	  au	  comité	  directeur	  du	  TIRPAA	  à	  l’occasion	  de	  sa	  réunion	  en	  2015	  
	  
	  
Notre	  organisation	  SEED	  estime	  que	  le	  TIRPAA	  peut	  être	  d’une	  grande	  valeur	  pour	  la	  
sauvegarde	  de	  la	  diversité	  génétique	  de	  nos	  plantes	  cultivées	  et	  pour	  une	  sécurité	  
alimentaire	  à	  long	  terme.	  
Par	  conséquent,	  nous	  nous	  réjouissons	  de	  voir	  que	  la	  plupart	  des	  pays	  du	  monde	  ont	  
déjà	  signé	  ce	  traité.	  En	  même	  temps,	  nous	  constatons	  que	  la	  mise	  en	  application	  des	  
mesures	  pour	  atteindre	  les	  objectifs	  du	  traité	  semble	  être	  retardée	  et	  même	  déviée	  de	  
ses	  objectifs	  initiaux.	  
	  
A	  l’occasion	  de	  la	  réunion	  du	  comité	  directeur	  du	  TIRPAA	  du	  5	  au	  9	  octobre	  à	  Rome,	  
nous	  nous	  permettons	  de	  lancer	  un	  appel	  aux	  participants	  de	  faire	  tout	  leur	  possible	  
pour	  la	  valorisation	  et	  la	  mise	  en	  application	  des	  objectifs	  du	  traité	  en	  écartant	  
explicitement	  toute	  initiative	  de	  privatisation	  par	  brevet	  des	  ressources	  
phytogénétiques	  appartenant	  au	  patrimoine	  commun	  de	  l’humanité	  et	  représentant	  la	  
base	  même	  de	  la	  diversité	  de	  nos	  plantes	  cultivées.	  
	  
Ainsi,	  nous	  confirmons	  notre	  soutien	  des	  objectifs	  du	  TIRPAA	  en	  ce	  qui	  concerne	  

-‐ les	  mesures	  de	  sauvegarde,	  de	  maintien	  et	  de	  développement	  continu	  des	  
variétés	  traditionnelles	  locales	  in	  situ	  en	  appliquant	  des	  méthodes	  de	  sélection	  
végétale	  naturelle,	  

-‐ la	  reconnaissance,	  la	  valorisation	  et	  le	  soutien	  concret	  du	  travail	  paysan	  qui	  a	  fait	  
naître	  la	  richesse	  génétique	  des	  variétés	  locales	  de	  nos	  plantes	  cultivées	  et	  qui	  
l’entretient.	  

	  
En	  outre,	  afin	  de	  pouvoir	  rendre	  plus	  claires	  les	  démarches	  à	  suivre	  dans	  le	  contexte	  du	  
traité,	  nous	  proposons	  d’initier	  et	  d’institutionnaliser	  par	  la	  suite	  une	  distinction	  
explicite	  entre	  semences	  traditionnelles	  reproductibles	  et	  semences	  commerciales	  non	  
reproductibles	  et	  de	  promouvoir	  une	  législation	  semencière	  favorisant	  la	  diversité	  
naturelle	  de	  nos	  plantes	  cultivées	  et	  limitant	  les	  possibilités	  de	  privatisation	  de	  cette	  
richesse.	  	  
	  
	  
	  	  
Salutations	  respectueuses,	  
	  
Le	  conseil	  d’administration	  de	  SEED,	  
Luxembourg,	  le	  20	  septembre	  2015	  


