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La Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante .. 

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 

décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la 

mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 

pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), «lorsqu'un Ministre 

soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à l'article 7, il y joint chaque fois 

l'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises». 
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La bonne compréhension de l'avis nécessite une brève présentation. 

Il s'agit du Protocole adopté le 29 octobre 2010 à Nagoya (Japon), dans le cadre de la dixième 

réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique. Le Protocole 

nécessite l'assentiment de l'Etat fédéral, des Régions et des Communautés pour pouvoir être ratifié. 

Le Protocole de Nagoya réglemente l'accès et le partage des avantages découlant des ressources 

génétiques et du savoir traditionnel qui y est associé. 

L'avant-projet de décret portant assentiment au Protocole appell~ les observations suivantes. 

• Du sectoriel au transversal : 

o La première Stratégie wallonne de Développement durable1 (SWDD) soulignait 

l'importance de la diversité biologique en ces termes (p24): « ... , à l'échelle de la planète, 

les disparitions d'espèces ont un caractère irréversible et sont donc susceptibles de priver 

les générations actuelles et futures de ressources importantes, qu'elles soient connues ou 

inconnues à ce jour. L'appauvrissement du patrimoine génétique et les disparitions 

d'espèces sont susceptibles de diminuer les possibilités d'adaptation et la résilience des 

écosystèmes. Cela peut mettre gravement en péril le développement humain. Beaucoup 

de produits et de services essentiels dépendent en effet de la diversité biologique et du 

bon fonctionnement des écosystèmes (par exemple l'agriculture). La diversité biologique 

est, de plus, susceptible de fournir des services nouveaux non encore connus à ce jour tels 

que, par exemple, de nouveaux médicaments, de nouvelles fibres végétales, des gènes 

permettant aux plantes cultivées de résister aux maladies. ( ... ) ». 

o Le présent projet de décret permettrait non seulement d'aller dans le sens visé par la 

SWDD mais également de veiller à ce que les pays fournisseurs de ressources génétiques 

soient les premiers bénéficiaires de leurs retombées. Il s'agit d'un projet de décret 

fondamentalement transversal dans son approche : « L'APA (l'Accès et le Partage des 

Avantages) comprend une grande diversité de questions allant bien au-delà des seules 

matières environnementales, telles que la régulation et l'accès aux marchés, le commerce 

international, l'agriculture, la santé, le développement et la coopération, la recherche et 

développement, et l'innovation. Par conséquent, la future mise en œuvre du Protocole de 

Nagoya pourrait être pertinente pour plusieurs départements et plusieurs niveaux de 

compétence en Belgique. »(Etude cofinancée par le SPW, DG03, p25f . 

1 http://www.wallonie.be/fr/strategie-wallonne-de-developpement-durable 
2 Brendan Coolsaet - Tom Dedeurwaerdere - John Pitseys - Fulya Batur, Study for the implementation in 
Belgium of the Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing to the Convention on Biological Diversity, 
Université Catholique de Louvain, mars 2013. 
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• Du local au global : 

o Au niveau mondial, malgré son importance fondamentale, la biodiversité continue de 

s'appauvrir. C'est dans ce contexte que les Parties à la Convention sur la diversité 

biologique, réunies à Nagoya, ont adopté le Plan stratégique pour la· biodiversité 2011-

2020 qui définit vingt objectifs ambitieux appelés les Objectifs d'Aichi «Vivre en 

harmonie avec la nature». La Cellule autonome d'avis en Développement durable 

(CAADD) salue la proactivité dont a fait preuve la Belgique, à l'époque à la Présidence de 

l'Union européenne, pour faire aboutir les négociations. 

o Même si le Protocole de Nagoya est récent, il n'en est pas moins l'application du 

troisième objectif de Convention sur la diversité biologique3 (COB). 

o Au niveau européen, en 1998, I'UE a élaboré sa première Stratégie communautaire en 

faveur de la diversité biologique {COM-1998-42). La stratégie européenne en matière de 

nature et biodiversité pour la période de 2011 à 2020 a été définie dans une 

communication de mai 2011 (COM-2011-244) intitulée « La biodiversité, notre 

assurance-vie et notre capital naturel- stratégie de I'UE à l'horizon 2020 ». 

o Au niveau fédéral, la Belgique a élaboré sa Stratégie nationale pour la Diversité 

Biologique (2006-2016). Cette Stratégie adoptée lors de la Conférence Interministérielle 

de l'Environnement le 26 octobre 2006 identifie 15 objectifs stratégiques et des objectifs 

opérationnels destinés à guider la mise en œuvre. 

o Le présent projet de décret s'inscrit dans la suite logique de cette prise de conscience 

internationale. 

o La Belgique représente actuellement I'UE dans le bureau ICNP (lntergovernmental 

Committee for the Nagoya Protocol). Si la Belgique ratifie le Protocole d'ici juin, elle 

pourra continuer à représenter I'UE lors de la première Conférence des Parties du 

Protocole de Nagoya prévue en octobre 2014. 

Recommandation 1 : Afin que la Belgique puisse prendre part à la première Conférence des 

Parties et par conséquent puisse garder un rôle proactif dans le processus, la CAADD 

recommande que le protocole soit ratifié rapidement. 

3 
Il s'agit d'un traité international adopté lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. 
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• Vers un bien-être optimal pour tous : 

o Le Protocole permet que les pays fournisseurs de ressources génétiques (provenant de 

matériel d'origine tant végétale qu'animale, microbienne ou autre à partir du moment 

où celui-ci comporte des unités fonctionnelles de l'hérédité) et d'un savoir-faire lié à ces 

ressources puissent avoir accès aux résultats de la recherche et développement (R&D) et 

aux avantages financiers de l'utilisation qui en est faite par d'autres pays. Dans la mise en 

œuvre du Protocole, six obligations jugées fondamentales s'imposent tandis que d'autres 

sont appelées mesures complémentaires. 

Recommandation 2 : En vue d'un partage juste et équitable des avantages découlant de 

l'utilisation des ressources génétiques, la CAADD recommande que la Wallonie soit proactive 

dans la mise en œuvre des mesures dont bon nombre doivent encore être précisées. L'étude 

cofinancée par le SPW (cf. ci-dessus) étant reconnue au niveau européen comme étant une 

référence, la CAADD insiste pour que les recommandations mises en avant soient suivies. Celles

ci concernent également les mesures dites complémentaires notamment en matière de 

recherche (art. 8.1 du Protocole), affectation des profits (art. 9), sensibilisation (art. 21), 

développement des capacités (art. 22) et transfert de technologie (art. 23). 

• Du court terme au long terme : 

o Il importe que les acteurs de la recherche universitaire et industrielle qui développent 

des relations partenariales à l'international dans le domaine pharmaceutique, agro

alimentaire et biochimique4 soient informés des engagements pris par la Belgique au 

travers de la ratification du Protocole et des aspects liés à sa mise en œuvre. 

Recommandation 3: La CAADD recommande que l'octroi de financement public d'un projet de 

R&D et/ou de coopération universitaire soit explicitement conditionné à une obligation de 

signalement lorsque le projet implique un prélèvement de ressources génétiques (provenant de 

matériel d'origine tant végétale qu'animale, microbienne ou autre à partir du moment où celui-ci 

comporte des unités fonctionnelles de l'hérédité) dans un pays étranger. Le cas échéant, le 

cahier des charges lié au financement public impliquerait des obligations telles que précisées 

dans le Protocole de Nagoya. 

Recommandation 4 : Pour la recherche privée, la DG06 et Wallonie-Bruxelles International 

pourraient jouer un rôle majeur dans le suivi du respect des engagements. Il s'agit là d'une 

recommandation évoquée dans l'étude susmentionnée cofinancée par le SPW5
• 

• De l'information à la mobilisation : 

o Lors de l'élaboration même de l'étude susmentionnée (cofinancée par le SPW), les 

parties prenantes ont eu l'occasion de participer à des journées d'étude où les options 

4 Cela peut se concrétiser notamment dans le cadre des pôles de compétitivité Biowin et Wagralim (axe 
santé/qualité nutritionnelle). 
5 « The administrations responsible for foreign trade on the one ha nd, and for innovation and research po licy on 
the other could play a major rote in the regulation and monitoring of non-public research activities, as they are 
responsible for economical/y oriented, industria/ and innovation research. » (p58). 
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retenues et ensuite les conclusions étaient présentées. Ce contact va dans le sens d'une 

bonne sensibilisation des acteurs à un stade précoce du processus. 

o Il est important que l'effort de sensibilisation (visé à l'article 21 du Protocole) soit 

maintenu. Trois vecteurs de sensibilisation pourraient être visés : les associations 

impliquées dans la labellisation éthique et la responsabilité sociétale des entreprises, les 

associations environnementales et l'Académie de Recherche et d'Enseignement 

supérieur6 (ARES). 

Recommandation 5 : La CAADD recommande une implication forte de ces acteurs dans la 

sensibilisation autour des engagements internationaux pris par la Belgique, dont la Wallonie, en 

matière de diversité biologique, d'accès aux ressources génétiques et de partage des avantages. 

Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 

6 Depuis le 1er janvier 2014, l'ARES est le nouvel organisme d'intérêt public chargé d'organiser la concertation 
et les collaborations entre tous les types d'établissements d'enseignement supérieur de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et d'assurer le pilotage global du secteur. L'ARES est entre autres chargée de définir une 
politique de coopération au développement partagée par l'ensemble des types d'établissements 
d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 




