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Demande d’avis émanant du Ministre René COLLIN 
concernant un avant-projet de décret relatif à l’accès aux 
ressources génétiques et au partage juste et équitable 
des avantages découlant de leur utilisation 
 

DONNEES INTRODUCTIVES  

Type de dossier :  Projet de Décret 

Demandeur : Cabinet du Ministre René COLLIN 

Date de réception de la 
demande et références : 

28/06/2018 – RC/MP/VM/dt/083/72792 

Délai de remise d’avis : 45 jours 

Référence légale : Sans objet 

Préparation de l’avis : Pôle Ruralité – Section Nature 
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AVIS 
  

Réuni ce 20 juillet 2018 (réunion convoquée faute d’avoir satisfait au quorum de 

présence le 17 juillet 2018), le Pôle « Ruralité » Section « Nature » a examiné le dossier 

repris sous rubrique et remet un avis favorable sans condition. 

 

Le Pôle « Ruralité » Section « Nature » tient tout particulièrement à souligner la 

technicité du dossier. Il reconnait le besoin de lutter contre la « biopiraterie », 

principalement vis-à-vis des pays qui font l’objet de pillages, et ce en assurant un 

contrôle de l’accès aux ressources, en ayant une meilleure vue d’ensemble de leur 

utilisation et en partageant les avantages qui peuvent en découler.  

 

Les membres rappellent que la biodiversité n’appartient à personne. Ils regrettent dès 

lors que seul le pays dans lequel la ressource génétique est prélevée soit considéré 

comme le propriétaire de celle-ci, bien que cette ressource soit partagée par d’autres 

pays. 

 

Le Pôle « Ruralité » Section « Nature » souhaiterait également que l’affectation au Fond 

de protection de la Biodiversité des éventuels avantages monétaires engendrés, soit 

clarifiée.  

 

Enfin, et en lien avec la protection des ressources génétiques, le Pôle « Ruralité » 

Section  « Nature » est d’avis qu’il faille protéger les anciennes variétés de la collection 

de Gembloux en leur conférant un statut. La protection de ces variétés constitue en 

effet une richesse tant du point de vue biologique qu’agronomique. 

 

 

 

 

        

 

 

 
  
 
 Philippe BLEROT 
 Président du Pôle « Ruralité » Section « Nature » 
 

 
 
 
 


