Bagnolet, le 08 février 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le TIRPAA1 a décidé de se retirer du partenariat qu’il avait conclu avec DivSeek, un consortium
de centres de recherche agricole qui organise la biopiraterie au niveau global. C’est une première
victoire de la Via Campesina, qui a dénoncé dès 2014 cette planification du vol des toutes les
semences du monde, avant d’être appuyée en 2015 par de nombreux gouvernements « du Sud »
et des ONG.
DivSeek a été mis en place avec l’argent de la Banque Mondiale pour réaliser le séquençage génétique de
toutes les semences détenues dans les banques de gènes des divers pays de la planète. Il publie ensuite ces
séquences accompagnées des informations sur les caractères d’intérêt des plantes concernées. L’industrie
semencière n’a alors plus qu’à récupérer ces informations pour confisquer toutes les semences paysannes. Il
lui suffit pour cela de déposer des brevets sur leurs gènes et les caractères particuliers auxquels ils sont liés.
Ces gènes existaient pourtant bien avant que les moteurs de recherche informatique de l’industrie ne les
identifient, mais l’industrie prétend avoir inventé leur découverte pour pouvoir les breveter.
L’accès libre accordé par DivSeek à ces informations est une violation flagrante de la Convention sur la
Diversité Biologique et du TIRPAA. Ces accords internationaux interdisent en effet les brevets pouvant
limiter l’accès aux semences des banques de gènes publiques. C’est pourquoi les gouvernements des pays
membres du TIRPAA ont exigé qu’il se retire de Divseek.
Mais aujourd’hui, 66 centres de recherche agricole, pour la plupart publics, en sont encore
partenaires 2. Les gouvernements doivent mettre un terme à cette collaboration. La Confédération
paysanne appelle le gouvernement français à exiger le retrait immédiat de l’INRA et du CIRAD qui sont
encore membres de DivSeek.
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Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture
http://www.divseek.org/partners/
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