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Centre de Philosophie du Droit 
Université Catholique de Louvain 
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ENQUÊTE FEDERALE BELGE 
 
 

Infrastructures publiques et régulations sur l’Accès 
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qui découlent de leur utilisation pour l’innovation 
dans la recherche des sciences de la vie   

 
Accès, conservation et utilisation de la diversité biologique dans 

l’intérêt général 
 

 
Afin de contribuer à l’établissement des positions belges sur un tel régime international et surtout 
d’obtenir des informations représentatives sur le degré de connaissance et de prise en compte par les 
acteurs belges des dispositions de la Convention sur la Diversité Biologique en matière d’accès aux 
ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation (APA), 
la Direction Générale Environnement du Service Public Fédéral belge de Santé publique, Sécurité de 
la Chaîne alimentaire et Environnement a lancé un appel d’offre ayant pour objectif de mener une 
enquête. Le sujet de cette dernière est : « Marché relatif à l’analyse du degré de connaissance et 
de prise en compte par les acteurs belges des dispositions de la Convention sur la Diversité 
Biologique en matière d’accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des 
avantages résultant de leur utilisation. » 
 
En Novembre 2005, les pouvoirs publics confièrent la réalisation de cette étude à l’Unité de Recherche 
sur la Gouvernance de la Biodiversité du Centre de Philosophie du Droit (spécialisé dans les questions 
d’APA) de l’Université Catholique de Louvain. L’enquête devrait s’achever en juin 2006. Pour 
l’accomplissement de cette enquête, un recueil d’informations auprès des acteurs belges est nécessaire. 
Il a été envisagé de faire participer à cette enquête nationale toutes les institutions publiques et privées 
et de tout autre acteur belge potentiellement concernés par l’utilisation des ressources génétiques.  

                                                 
1 APA : Accès aux ressources génétiques et Partage des Avantages qui découlent de leur utilisation. 
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Résumé 
 
Afin de contribuer à l’établissement des positions belges sur un régime international d’APA et surtout 
d’obtenir des informations représentatives sur le degré de connaissance et de prise en compte par les 
acteurs belges des dispositions de la CDB en matière d’accès aux ressources génétiques et de partage 
juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation (APA), la Direction Générale 
Environnement du Service Public Fédéral belge Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement a lancé un appel d’offre  pour mener une enquête. En Novembre 2005, les pouvoirs 
publics confièrent la réalisation de cette étude à l’Unité de Recherche sur la Gouvernance de la 
Biodiversité du Centre de Philosophie du Droit (spécialisé dans les questions d’APA) de l’Université 
Catholique de Louvain.  
 
Dans le cadre de cette étude, seules les ressources biologiques dont l’origine n’est pas la Belgique 
furent étudiées. Pour cette étude, le terme ‘ressources biologiques’ comprend les organismes ou parties 
d’organismes non humains utilisés pour la recherche fondamentale et la recherche & développement 
des sciences de la vie. Cela inclut du matériel telles que des ressources phytogénétiques (algues, 
bryophytes, plantes vasculaires) ; des ressources génétiques animales ; des champignons et levures ; 
des bactéries ; des organismes non autonomes (virus, plasmides, etc.).  
 
Deux contraintes importantes ont du être prises en compte dans le choix de la méthodologie de cette 
enquête : (1) les frontières peu définies et mouvantes de la population statistique d’acteurs ‘concernés’, 
(2) la difficulté du sujet de l’étude, qui traite d’aspects complexes tels que les droits de propriétés 
intellectuels sur des ressources génétiques et la traçabilité des mouvements de ces ressources.  
 
Pour ces raisons, nous avons décidé d’adopter une approche qualitative par étape. Cette approche est 
basée sur les recommandations du projet VALSE sur la méthodologie d’enquête (Valuation for 
Sustainable Environment, financé par l’UE, et publié in Ecological Economics, Vol. 34/2). Nous 
avons suivi les étapes de travail suivantes: 

1. Interviews approfondies de 9 acteurs représentatifs des secteurs concernés par l’APA. 
2. Identification des acteurs : liste d’adresses de 1109 organisations actives dans les différents 

secteurs concernés par l’échange de ressources avec des pays étrangers. 
3. Constitution d’un échantillon aléatoire interrogé de façon approfondie à l’aide de 

questionnaires détaillés.  
4. Analyse et traitement des résultats des questionnaires. 
5. Réunion d’un groupe d’expert pour comparer les résultats avec d’autres enquêtes européennes, 

afin d’obtenir un consensus sur les recommandations.  
 
Nous avons effectué des enquêtes approfondies auprès d’un échantillon de 400 organisations, 
sélectionnées aléatoirement de la liste principale de population identifiée. Nous avons reçu 57 
réponses, avec un taux de réponse relativement homogène à travers les différents secteurs. Par la 
construction aléatoire de l’échantillon et le taux de réponse homogène, nous pouvons affirmer que 
notre échantillon qualitatif est représentatif pour indiquer la tendance générale des acteurs impliqués 
dans l’échange des ressources génétiques, sauf pour le secteur des‘biotechnologies’, non représenté 
dans les réponses aux questionnaires, et pour les secteurs de la ‘recherche’ et des ‘collections’, 
légèrement sur représenté. En contrepartie, le secteur santé et des industries de transformation est 
légèrement sous représenté.  
 
Le questionnaire traite:  

(1) du degré de connaissance de la CDB par les acteurs belges ; 
(2) du degré d’application des dispositions APA contenues dans l’article 15 de la CDB et dans les 

lignes directrices de Bonn  
(3) d’un aperçu des modèles institutionnels et des pratiques d’échange de matériel, afin de fournir 

une contribution aux négociations actuelles sur la mise en oeuvre des lignes directrices de 
Bonn. 
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Les deux principaux résultats de l’étude sont:  

• Tout d’abord, il apparaît que la CDB est bien connue dans les secteurs des collections et de la 
recherche, qu’il s’agisse d’acteurs privés ou publics. Pour les autres secteurs, comprenant plus 
d’acteurs privés que publics, la CDB est peu ou pas connue. Ce constat montre que la CDB 
semble être mieux connue par les acteurs impliqués dans la recherche et l’innovation en amont 
(recherche fondamentale, ou recherche appliquée avec de nombreuses et diverses applications 
pratiques possibles), et moins connue par les acteurs impliqués dans la R&D en aval (produit 
de marché, activités commerciales) qu’il s’agisse d’acteurs privés ou publics confondus.  

• Ensuite, il semble que la mise en oeuvre des dispositions APA soit relativement répandue 
concernant l’accord préalable en connaissance de cause, mais quasi inexistante pour ce qui est 
du partage des avantages. L’outil principal pour établir un accord préalable étant le partenariat 
pour la recherche avec le pays fournisseur. 

 
Nous avons formulé deux séries de recommandations plus spécifiques liées au régime d’APA : 
 
1) La documentation et les informations relatives à l’échange des ressources 
- Documenter l’échange de matériel faciliterait la mise en œuvre des mesures d’APA. En effet, 

inclure le pays d’où matériel provient dans la documentation permettrait l’identification de l’entité 
légale compétente pour mettre en œuvre et appliquer les réglementations d’APA pour le matériel 
collecté. Ceci est compatible avec un système de certificats de source/ provenance légale/origine 
dans le pays fournisseur, mais aussi avec d’autres mécanismes internationaux reconnus. 

- Cette recommandation participerait à la création ou au renforcement de la sécurité juridique 
nécessaire aux acteurs (privés et publics) impliqués dans la R&D en aval de la chaîne. En effet, 
cela leur permettrait d’évaluer les cas ou le partage des avantages s’appliquerait lors d’un accès à 
du matériel provenant des acteurs en amont (centre de recherche et collections). 

- Cette recommandation développerait la confiance entre les fournisseurs et les utilisateurs du 
matériel génétique (les collections de cultures étant souvent des intermédiaires), en rendant les 
transactions plus transparentes. 

 
2) Les politiques d’accès ouvert dans les pays utilisateurs de ressources 
L’une des principales difficultés liées à la mise en œuvre de réglementations d’APA appropriées est le 
coût élevé des transactions du système. Ce sont les chercheurs qui seraient le plus pénalisé par un 
système où les coûts de transaction sont élevés, puisque pratiquer de la recherche coûte cher et 
rapporte peu ou pas directement. Ceci justifie le fait de compléter les provisions de partage des 
avantages (visant particulièrement la recherche en aval) avec des dispositions créant des incitants pour 
les acteurs en amont du processus de R&D. Ceci pourrait être fait en autre en développant:  

• Une politique d’accès et de diffusion du matériel biologique facilité au sein des institutions 
publiques de recherche (universités, collections de cultures publiques, etc.), en développant 
des directives par secteur, comme c’est le cas par exemple pour le ‘National Institutes of 
Health’ aux Etats Unis. Ces directives pourraient contenir des mesures permettant de garantir 
que les ressources des institutions publiques restent dans le domaine ‘bien public’ pour toute 
utilisation de recherche en amont de la chaîne d’innovation ; 

• Une politique de « licences » et de « partage de bénéfices » différenciée pour le matériel 
génétique en aval de la chaîne d’innovation (c.à.d. avec des propriétés déjà connues, dont on 
pourra développer des produits appliqués spécifiques) : une diffusion non restrictive du 
matériel génétique et de l’information associée pour la recherche appliquée spécifique non 
commerciale ou à vocation ‘humanitaire’ et un contrat de licence exclusif et restrictif pour 
toute recherche d’application commerciale. 
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Chapitre 1 – Introduction 
 
1.1 Contexte historique 

La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) a été adoptée à Rio de Janeiro en 1992. Son 
entrée en vigueur, suite à la ratification des 30 premiers Etats membres, date de 1993. En juin 
2006, 188 Etats étaient parties à la CDB. 

L’un des trois objectifs de la Convention sur la Diversité Biologique est : 

« le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources 
génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un 
transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces 
ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat. » 
 
L’article 15 de la Convention prévoit un cadre pour la mise en oeuvre de ce troisième objectif 
de la Convention sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages qui découle 
de leur utilisation. De plus, l’article 8(j) encourage le partage équitable des avantages issus de 
l’utilisation de la connaissance, des innovations et des pratiques des communautés locales et 
indigènes représentant les modes de vie traditionnels utiles à la conservation et à l’utilisation 
durable de la diversité biologique. 
 
La Conférence des Parties décida également d’établir un Groupe de Travail Ad Hoc, dont le 
mandat est le développement de lignes de conduite sur l’APA. Ces lignes de conduites ont été 
soumises à la Conférence des Parties lors de sa sixième réunion. Cette réunion, tenue à Bonn 
en Allemagne du 22 au 26 octobre 2001, contribua au développement d’une ébauche de lignes 
de conduite sur l’accès et le partage des bénéfices en vue d’assister les Parties et les différents 
acteurs en cause dans la mise en oeuvre de la Convention. L’un des accomplissement majeur 
de COP VI fut l’adoption des lignes de conduite de Bonn sur l’accès aux ressources 
génétiques et le partage juste et équitable des bénéfices issus de leur utilisation (voir Décision 
VI/24). 
 
Les lignes de conduite devraient assister les Parties, les Gouvernements ainsi que les autres 
acteurs à développer une stratégie généralisée de partage et d’accès, ainsi que d’identifier les 
étapes impliquées dans le processus d’obtention d’accès aux ressources et de partage des 
bénéfices. Plus spécifiquement, ces codes de conduite volontaires ont pour objectif d’assister 
les Parties, les Gouvernements et autres acteurs dans l’élaboration de mesures législatives, 
administratives ou politiques et/ou d’arrangements contractuels de négociation pour l’accès et 
le partage des avantages. 

Les lignes de conduite furent reconnues comme constituant la première étape utile dans un 
processus évolutif de mise en oeuvre des dispositions de la Convention liées à l’accès et au 
partage des ressources. Après le Sommet Mondial sur le Développement Durable, et plus 
précisément, l’appel à la négociation d’un régime international de promotion du partage 
équitable des bénéfices par la CDB, la réunion inter-session sur le programme pluriannuel de 
travail de la Convention jusque 2010, tenue en mars 2003, recommandait que le groupe de 
travail ad hoc sur l’accès et la partage étudie le processus, la nature, la portée, les éléments et 
les modalités d'un régime international lors de sa seconde réunion en décembre 2003. Ainsi, le 
groupe de travail prépara des recommandations sur la négociation d’un régime international 
qui furent soumises à la Conférence des Parties lors de sa septième COP en février 2004 à 



 13 

Kuala Lumpur en Malaisie. Durant COP VII, les Etats membres décidèrent officiellement de 
mandater le Groupe de Travail Ad Hoc sur l’accès et le partage des avantages pour la 
négociation d’un régime international sur l’accès et le partage. La troisième réunion du 
Groupe de Travail sur APA eut lieu à Bangkok, Thaïlande, du 14 au 18 février 2005. Elle 
examina la nature, l’étendue, les et objectifs potentiels d’un tel régime international. 

La négociation de ce régime international exprime la volonté des pays utilisateurs de 
promouvoir et de réaliser la mise en oeuvre des mesures APA. 
 
1.2 Objectifs de l’étude 
 
Les objectifs de cette étude sont multiples. Premièrement, elle vise l’identification des acteurs 
ou utilisateurs, réels et potentiels, de ressources génétiques en Belgique. Deuxièmement, elle 
cherche à établir le degré de connaissance de ces acteurs sur la Convention sur la Diversité 
Biologique et sur les mesures APA des lignes directrices de Bonn. Enfin, le troisième objectif 
consiste en l’analyse de l’applicabilité ou de la non applicabilité des ces mesures APA par les 
utilisateurs belges dans l’échange des ressources génétiques avec les pays fournisseurs. Cette 
étude pourrait de ce fait servir de base aux gouvernements belges pour la création d’une 
nouvelle politique fédérale d’APA. 
 
Pour remplir ces objectifs, cette étude applique un ‘processus à deux approches’2 : 

1. rendre disponible une information différentiée auprès des personnes qui réglementent 
l’échange des RG. Ces informations abordent la structure et les processus utilisés par 
les secteurs utilisateurs dans l’accès aux ressources génétiques ; 

2. informer l’ensemble des acteurs potentiels de ressources génétiques sur la CDB, les 
lignes directrices de Bonn et sur la façon de contribuer à ces procédures de décision. 

 
Cette approche vise à faciliter l’intégration des utilisateurs dans les procédures de régulation 
et de réglementation de l’APA. Elle permet également aux institutions gouvernementales 
d’obtenir une vision réaliste de la façon dont les utilisateurs belges accèdent aux GR. De plus 
cette approche tend à informer quant à la manière dont ces derniers se partagent les avantages 
découlant de cette utilisation. 
 
Des études similaires ont été élaborées dans d’autres pays européens : 
Allemagne - Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 
“Users of Genetic Resources in Germany - Awareness, Participation and Positions regarding 
the Convention on Biological Diversity” (Bonn, Germany 2005) by Karin Holm-Müller, 
Carmen Richerzhagen, and Sabine Täuber. 
 
Royaume-Uni - Department for Environment, Food and Rural Affairs 
“Review of the Experience of Implementation by UK Stakeholders of Access and Benefit 
Sharing Arrangements under the Convention on Biological Diversity” (January 2005), by 
Fernando Latorre. 
 
France - Ministère de l’Ecologie et du développement Durable – FinAEnviro 
« Evaluation économique de l’utilisation des ressources génétiques en France » (rapport 
intermédiaire, novembre 2005) par Patrick Hubert et Sarah Fernandez. 
 

                                                 
2 TEN KATE & LAIRD 1999, p. 325 
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Suisse - Federal Office for Foreign Economic Affairs. “Access to genetic resources and 
means for fair and equitable benefit sharing: a case study from Switzerland” (September 
1997) by Benno Bättig. 
 
Elaboré sur base des résultats de ces quatre études autant que sur les résultats de l’étude 
réalisée en 1999 par ten Kate & Laid3, qui traite de la responsabilité générale due au manque 
d’information sur les régulations internationales APA4, cette enquête est adaptée à la situation 
et aux particularités de la Belgique, tout en s’ouvrant sur une dimension européenne du sujet. 
 
Dans son cahier des charges, le ‘SPF Environnement’ requiert une phase d’identification des 
utilisateurs en deux étapes. La première exigence était d’identifier les utilisateurs. La seconde 
était de les consulter et de mettre en lumière (1) leur connaissance/conscience des mesures 
APA ; (2) leur compréhension des ces mesures ; (3) leur expérience/application de ces 
mesures. En conséquence, nous suivront cette structure analytique en deux étapes des 
utilisateurs belges de RG, afin de brosser un portrait global des acteurs que nous rencontrons. 
 
La première étape de cette étude identifie les utilisateurs belges de matériel biologique autre 
qu’humain en provenance de pays fournisseurs étrangers (ceci exclut tout matériel indigène 
belge). Cette identification fut volontairement la plus exhaustive possible. En effet, l’un des 
buts finaux de cette étude est de fournir au ‘SPF Environnement’ l’information sur laquelle 
baser sa nouvelle politique fédérale en la matière. Ainsi, l’idée était de consulter un panel le 
plus large possible d’utilisateurs (infra Chapitre 3). 
 
La seconde étape de cette étude se focalise sur la détermination du niveau de connaissance et 
de conscience que possèdent les utilisateurs concernant les mesures d’APA de la CDB et des 
lignes directrices de Bonn. Cette information a été recueillie sur base de l’analyse de l’impact 
du niveau d’information et de conscience des mesures APA au sein des différents secteurs 
d’utilisateurs. 
 
Ensuite, l'étude analyse les expériences d’APA nationales, régionales et internationales des 
utilisateurs. L'objectif ici était de se concentrer sur la manière dont l'information est diffusée 
au sein des secteurs représentés. L'enquête étudie également les canaux par lesquels les 
différents groupes d'utilisateurs reçoivent l’information. Il en va de même en ce qui concerne 
les méthodes choisies par les utilisateurs pour obtenir le matériel génétique. Cette recherche 
inclut aussi une étude qui évalue l'utilité des « Mesures gouvernementales visant les 
utilisateurs – Dispositions encourageant la conformité’. Ce sont des mesures encouragent une 
prise en compte accrue des utilisateurs dans le processus d’APA. 
 
Enfin, l'étude tente de retranscrire les positions des utilisateurs vis à vis des mesures d’APA. 
Il est en effet très important de prendre en compte dans le processus de négociations 
internationales du régime d’APA les points de vue et les perspectives des utilisateurs. Cette 
étude permet dès lors aux utilisateurs de participer en donnant leur point de vue. Cette enquête 
donne également aux utilisateurs l'opportunité de communiquer dans le cadre institutionnel et 
politique belge leurs expériences et les problèmes soulevés. Ceci constitue un bon moyen 
pour indiquer les niveaux d'information ou de lacunes informationnelles tout en proposant des 
moyens pour améliorer la mise en oeuvre des mesures d’APA. 

                                                 
3 Enquête effectuée pour le compte de la Commission Européenne et intitulée « L’usage commercial de la 
biodiversité - Accès aux ressources génétiques et partage des avantages», Ten Kate, K., & Laird, S. (1999). “The 
commercial use of biodiversity: access to genetic resources and benefit-sharing”. Earthscan publication, London. 
4 TEN KATE & LAIRD 1999, p. 294. 
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Chapitre 2 – Méthodologie générale de l'enquête 
 
Deux contraintes importantes ont du être prises en compte lors de l’établissement de la 
méthodologie de cette enquête : (1) l’existence de frontières peu définies et mouvantes autour 
de la population statistique, (2) le caractère difficile du sujet de l’étude, qui traite d’aspects 
complexes tels que les droits de propriétés intellectuelles sur des ressources génétiques (RG) 
et la traçabilité des mouvements de ces dernières.  
 
Le premier obstacle est lié à l’évolution des débats sur la mise en œuvre de la CDB. De plus 
en plus de nouveaux acteurs sont impliqués dans les discussions (communautés de recherche 
scientifique ou des collections de culture), s’ajoutant aux acteurs initiaux à la base des débats 
(acteurs commerciaux et communautés indigènes). Or, afin de saisir la nature dynamique de la 
convention, il est important d’adopter une approche globale de la population et d’inclure 
également ces nouveaux acteurs dans l’échantillon statistique. Ceci implique de faire des 
concessions. En effet, en essayant de déterminer de façon stricte les frontières réelles mais 
incertaines de notre échantillon, nous devons accepter le fait de perdre en degré de précision 
au niveau du traitement des données. Le second obstacle est lié à l’incertitude juridique qui 
caractérise le domaine des échanges de ressources génétiques. Il faut ajouter à cela les 
controverses internationales et régionales y relatives sur les différentes manières d’interpréter 
les dispositions de la CDB et des lignes directrices de Bonn. 
 
Pour ces raisons, nous avons décidé d’adopter une approche qualitative combinée avec une 
méthodologie progressive de la construction de l’échantillon. Cette approche est basée sur les 
recommandations du projet VALSE traitant de la méthodologie d’enquête (Valuation for 
Sustainable Environments, financé par l’UE, et publié dans Ecological Economics, Vol. 34/2). 
Elle a pour but de collecter des informations qualitatives sur les préférences sociales et les 
difficultés relevés par les différents acteurs concernés (première étape), afin d’entreprendre 
une enquête approfondie auprès d’un échantillon aléatoire représentatif de la population 
(deuxième étape). Nous avons voulu suivre cette méthodologie et y ajouter une troisième 
étape. Durant cette troisième étape, nous avons exposé nos résultats à un groupe représentatif 
d’acteurs et d’académiciens experts dans ce domaine. 
 
Pour synthétiser, nous avons adopter la démarche suivante: 
 

1. Interviews approfondies de 9 acteurs représentatifs des différents secteurs, établis ci-
dessus. 

2. Identification des acteurs : liste d’adresses de 1109 organisations actives dans 
différents secteurs concernés par l’échange de ressources génétiques avec des pays 
étrangers. 

3. Constitution d’un échantillon aléatoire interrogé à l’aide de questionnaires se voulant 
le plus exhaustif possible.  

4. Analyse et traitement des résultats des questionnaires. 
5. Réunion d’un groupe d’expert pour comparer les résultats avec d’autres enquêtes 

européennes, en vue d’obtenir un consensus sur les recommandations.  
 
Cette étude est donc basée sur des interviews quantitatives et qualitatives d'acteurs belges 
actuels ou potentiels de ressources génétiques. Cette étude est une analyse empirique reposant 
sur une enquête écrite soumise aux utilisateurs belges de ressources génétiques. Mais elle se 
veut également être une analyse conceptuelle de l'état de l'art des mesures d’APA en 
Belgique. 
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Les interviews qualitatives furent réalisées en premier lieu. Pour ce faire, nous avions 
sélectionnés une liste de 18 personnes qui semblaient représenter adéquatement les différents 
secteurs belges impliqués. De ces 18 personnes, 9 acceptèrent d'être interviewées. Ces 
interviews contribuèrent à mieux cerner et comprendre les tenants et aboutissants des 
différents secteurs d'utilisateurs belges de RG.  
 
Après avoir compilé la liste des utilisateurs  devant être soumis à l'enquête, nous avons 
démarré les interviews quantitatives. A partir d'un échantillon de 1109 utilisateurs potentiels 
issus des domaines privés et publics, nous avons sélectionné aléatoirement par un programme 
informatique de randomisation 400 utilisateurs auxquels nous avons envoyé l'enquête en 
anglais, français et néerlandais. 236 institutions privées ainsi que 164 institutions publiques 
furent ainsi tirées au sort. De ces 400 organisations, nous avons décidé d’opérer un suivi 
rapproché de près 150 de ces institutions (50 institutions privées/100 institutions publiques). 
Cela s’est concrétiser par l’envois de rappels incitant à répondre à l'enquête toutes les 
semaines durant trois semaines.  L'enquête eut lieu durant de 4 semaines. 
 
L'enquête est intitulée “ Infrastructures publiques et régulations sur l’APA pour l’innovation 
dans la recherche des sciences de la vie : accès, conservation et utilisation de la diversité 
biologique dans l’intérêt général.” Elle couvre aussi bien la partition privée que publique, au 
travers de deux questionnaires respectifs. Le questionnaire privé est composé de deux 
sections: la première sur le profil des utilisateurs, et la seconde concerne les connaissances et 
la position des utilisateurs face à la CDB. Le questionnaire public est composé de ces deux 
mêmes sections auxquelles s’ajoutent deux sections de questions qui sont spécifiques à ce 
secteur : les pratiques d'échanges des ressources biologiques entre institutions publiques et les 
nécessités des infrastructures publiques des sciences de la vie tant pour soutenir la recherche 
fondamentale et la recherche appliquée. 
 
Enfin, nous avons évalué les questionnaires complétés en respectant au mieux les objectifs de 
l'étude et en recourant à différentes techniques d'analyse statistique. Nous avons généralement 
utilisé les valeurs nominales pour chaque résultat, car nous avons estimé que faire des 
pourcentage sur un échantillon de 57 questionnaires n’était pas approprié5.  
 
 

                                                 
5 Remarque : nous avons laissé la variable « pas de réponses » dans chaque graphique, pour pouvoir mesurer  la 
connaissance et l’intérêt porté à la question par les acteurs. 
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Chapitre 3 – Interviews qualitatives de 9 individus représentant les acteurs 
belges des ressources génétiques identifiés 
 
3.1 Les interviews 
 
Nous avons interrogé neuf personnes, représentant chacun des secteurs repris dans l’étude. 
 
Un canevas identique a été utilisé pour chaque interview : 
1. Compréhension générale de l'enquête, de ses intentions et de ses objectifs; 
2. Compréhension de l'enquête en elle-même (devons-nous ajouter/supprimer des questions ? 

devons-nous clarifier des questions ? est-il difficile de répondre à certaines questions à 
cause du temps nécessaire pour réunir l'information, ou à cause de problèmes de 
confidentialité?) 

3. Quelles furent les principales questions/résultats soulevés durant l'interview? 
 
Chaque personne interrogée a proposé des modifications de nature éditoriale sur le 
questionnaire (précision ou modification de certains énoncés de questions, ajout ou 
suppression de questions, etc.). Elles ont principalement pour but de rendre le questionnaire 
plus lisible et compréhensible. Ces propositions de modifications sont intégrées aux rapports 
de chaque interview6.  
 
L’ensemble des personnes interviewées a également suggéré de créer une partition 
« public/privé » pour le questionnaire, afin qu’il soit mieux adapté à l’organisation qui le 
reçoit et ce pour augmenter les chances de réponse. Nous avons décidé d’appliquer ce conseil 
et nous avons créé un questionnaire court (16 questions) pour les organisations de type privé, 
et un questionnaire long (30 questions) pour les organismes de type public (voir les 
questionnaires joints à ce rapport en annexe 1). 
 
3.2 Résultats des interviews par secteurs 
 
Dans le secteur de la santé, la personne interrogée a une connaissance partielle des mesures 
d’APA de la CDB et des lignes directrices de Bonn. Elle insiste sur l’importance à donner à la 
recherche, et souhaite voir augmenter les fonds dédiés à la recherche fondamentale et 
appliquée, aux niveau fédéral et régional. Elle souligne également qu’une réorganisation ou 
re-concentration de ressources serait nécessaire en vue de favoriser une meilleure gestion des 
ressources. 
 
Concernant le secteur agricole , les deux personnes interrogées ont une connaissance limitée 
du sujet et de ses enjeux. Elles ne perçoivent pas le lien qui peut exister entre l’utilisation des 
ressources génétiques et le secteur agricole, tel qu’elles les connaissent. Dès lors elles ne se 
sentent pas très concerné par les règles d’APA. Elles proposent de faire une partition du 
questionnaire entre le secteur public et le secteur privé afin de mieux cibler les organisations 
interrogées. 
 
La personne interrogée dans le secteur des industries de transformation a une connaissance 
limitée de l’utilisation des RG en Belgique et de ce fait des règles d’APA. Cela semble lié à 
l’éloignement du domaine d’activité par rapport au sujet de l’enquête. Néanmoins, elle porte 

                                                 
6 Les rapports de ces interviews sont joint à ce rapport mais ne font pas partie du document publié pour des 
raisons de confidentialité. 
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un grand intérêt à la question. Elle propose de mieux expliquer le lien entre les industries de 
transformation et le sujet de l’enquête dans le questionnaire afin de maximiser l’intérêt des 
organisations interrogées.  
 
En ce qui concerne le secteur de la protection des cultures, le sujet interrogé a une excellente 
connaissance du sujet et de ses enjeux. Il insiste sur l’importance des pôle de conservation et 
de collections au sein de la chaîne d’échange des RG. Selon lui, il faut également resserrer et 
développer les réseaux d’échanges nationaux, régionaux et internationaux de ressources 
génétiques, à commencer par les petits réseaux locaux. Cela ne peut se faire qu’en maintenant 
les banques de gènes, les collections privées et publiques, ainsi qu’en mettant à jour et à la 
disposition de tous les informations y relatives. Il est également primordial de déterminer 
clairement les compétences et devoirs de chaque institution belge aussi bien au niveau 
régional que fédéral. En effet, selon cette personne, l’une des raisons pour laquelle les 
échanges sont ralentis est, mis à part l’application de la CDB, le disfonctionnement du 
système institutionnel belge en matière de ressources phytogénétiques (pas d’institutions 
spécialisées ayant une compétence précise et particulière à ce domaine ; pas de politique 
nationale en la matière et ‘de facto’ pas de moyens financiers). Enfin, elle insiste sur 
l’importance des réseaux informels et sur le rôle des particuliers dans la collecte, la 
conservation et l’échange des ressources. 
 
Dans le domaine des biotechnologies, la personne interrogée travaille pour la fédération des 
industries chimiques. Elle a une connaissance limitée du sujet et de ses enjeux. Elle propose 
d’expliquer plus en détail le lien entre les entreprises chimiques et le sujet dans le 
questionnaire. 
 
Concernant le secteur de la recherche, la personne interrogée pour la recherche végétale a une 
très bonne connaissance et compréhension du sujet. Elle insiste sur le rôle des réseaux 
informels dans l’obtention d’information et de matériel ainsi que sur l’importance de 
maintenir le système d’échange libre et gratuit de matériel biologique entre chercheurs. Il est 
dès lors primordial selon cette personne d’adapter l’application des dispositions APA de la 
CDB au niveau national de façon à ce que cela n’entrave pas les échanges d’information et de 
matériel.  
 
La personne interrogée pour la recherche entomologique a une excellente connaissance du 
sujet. Elle encourage la promotion de la conservation et donc l’échange de matériel 
biologique, notamment au travers d’une limitation et d’une simplification des réglementations 
en la matière. Elle souligne également les risques liés à la multiplication des financements 
strictement régionaux pour la recherche, car selon elle, cela risque de favoriser le 
cloisonnement/appropriation des informations par région. Ceci entraînerait une limitation des 
échanges de matériels ainsi que le partage des informations. Elle insiste finalement sur 
l’importance des réseaux informels dans l’échange d’information et de matériel. 
 
Enfin, le secteur des collections ex-situ est représenté par deux personnes qui ont une très 
bonne connaissance du sujet. Elles insistent sur l’importance de promouvoir la conservation et 
de ce fait de favoriser l’échange de matériel biologique entre centres internationaux de 
conservation et de recherche. Elles proposent éventuellement d’ajouter des paragraphes 
explicatifs ou des annexes aux sections du questionnaires afin de mieux expliquer le lien entre 
chaque secteurs et l’utilisation des ressources biologiques qu’ils en font. Pour terminer, elles 
signalent que les dispositions d’APA de la CDB n’ont pas tendance à faciliter le 
développement des échanges de matériel (selon elles, c’est le résultat inverse qui est observé). 
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3.3 Conclusions des interviews pilotes 
 
Les informations tirées de ces différentes rencontres nous amènent à nous interroger sur trois 
points qu’il nous semblent intéressant d’approfondir. Ils seront développés à l’aide d’études 
de cas, en fin d’enquête (voir le chapitre 6 de ce rapport). Ces trois constats sont : 

1) le manque d’incitants gouvernementaux en matière d’APA ; 
2) le rôle important joué par les réseaux informels dans l’échange des ressources ; 
3) le manque de coordination/coopération entre les différentes organisations 

publiques et privées ayant accès à des ressources génétiques qui proviennent de 
l’étranger. 

 
Tout d’abord, on constate qu’il y a un manque d’incitants gouvernementaux dans les 
domaines liés à l’utilisation des ressources génétiques en Belgique. Les institutions publiques, 
administratives ou de recherches manquent de soutiens financiers et/ou autres pour l’accès 
aux ressources génétiques étrangères et la promotion de l’utilisation équitable de ces 
ressources. 
 
La deuxième information de poids découlant de ces interviews est la reconnaissance de 
l’importance des réseaux informels dans l’accès et l’échange des ressources génétiques. Nous 
qualifions de ‘réseaux informels’ les réseaux d’échange de ressources génétiques constitués 
de personnes/institutions privées de collecte et d’échange de matériel biologique, tels que les 
associations d’amateurs, les ONGs de défense d’une espèce, etc. A travers ces réseaux de 
passionnés et d’amateurs d’insectes ou de plantes, les professionnels de la recherche accèdent 
à des espèces vivant partout dans le monde sans passer par une demande formelle d’accès à la 
ressources via un parcours définit et tracé, jalonné de formalités administratives. 
 
Le troisième point, d’un intérêt certain, est le manque de coordination et de contacts entre les 
différentes institutions/organisations privées et publiques belges travaillant sur le même sujet. 
Cette lacune mène à un manque de valorisation des efforts de recherche nationaux. 
 
Ces trois constats préliminaires découlant des interviews pilotes nous guident dans l’analyse 
des résultats de l’enquête. Ils sont développés et justifiés par des études de cas ci-après. 
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Chapitre 4 – Détermination des différents secteurs et Identification des 
acteurs belges par secteurs selon le questionnaire 
 
Ce chapitre décrit les différents secteurs identifiés et interrogés dans le cadre de cette étude. 
Ces secteurs sont : le domaine de la santé (entreprises pharmaceutiques, plantes médicinales, 
diagnostiques, et produits cosmétiques) ; le domaine agricole (sélection et amélioration 
végétale comme animale, horticulture, pisciculture, sylviculture) : le domaine des industries 
de transformation (industries alimentaires, industries alimentaires animales) ; le domaine de la 
protection des cultures (contrôle des pestes et maladies ; diagnostiques, industries 
phytopharmaceutiques) ; le domaine des biotechnologies ; le domaine de la recherche (en 
biologie, chimie, médecine, bio-médecine, pharmaceutique, agriculture, biotechnologie, 
phytopharmaceutique) ; et le domaine des collections ex-situ (jardin botanique, zoo, 
aquarium, musée, herbarium, banque de gènes, collection de micro-organismes, collection de 
matériel mort, collection privée d’associations ou d’ONG). 
Les informations présentées pour chaque secteur sont dégagées des questionnaires. Elles sont 
présentées de la façon la plus neutre possible, et seront interprétées dans les chapitres 6 et 8 de 
ce rapport. Elles peuvent être complétées par des informations provenant de la littérature en 
général, et en particulier par l’excellente enquête menée par ten Kate et Laird.  
 
Nous avons effectué des enquêtes approfondies auprès d’un échantillon de 400 organisations 
sélectionnées aléatoirement à partir de la liste principale. Nous avons reçu 57 réponses de la 
part de cet échantillon. Le taux de réponse était relativement uniforme entre les différents 
secteurs composant la population initiale de 1109 organisations. Nous pouvons donc 
considéré que cet échantillon est suffisamment représentatif pour indiquer la tendance 
générale des acteurs impliqués dans l’échange des ressources génétiques à l’exception du 
secteur ‘biotechnologie’, non représenté dans les réponses aux questionnaires, et pour les 
secteurs de la recherche et des collections, légèrement sur représenté (pour une définition des 
différents secteurs, voir la question A.2. du questionnaire). En contrepartie, le secteur santé et 
des industries de transformation est légèrement sous-représenté.  
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Illustration 1. Les différents secteurs interviewés (Question A.2) 
(Secteurs cochés par les 57 répondants de l’enquête) 
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4.1. Le secteur « santé » en Belgique 

 
4.1.1. Identification du secteur 

 
Dans le cadre de cette étude, le secteur de la santé comprend les industries pharmaceutiques, 
les industries de soins et cosmétiques, les médecines naturelles dites ‘douces’, et les 
entreprise/laboratoires de diagnostics in vitro. 
 
Dans le secteur de la santé, les industries et le secteur privé en général ont un rôle 
prédominant. Notre échantillon se compose aussi bien de grandes multinationales que de 
petites entreprises à caractère familial.  
 
La Belgique accueille sur son sol moins d’une vingtaine d’entreprises multinationales. Le 
secteur des PME étant beaucoup plus développé, avec presque une centaine d’entreprises7. 6 
entreprises sur 57 ayant répondu au questionnaire se sont identifiées comme faisant parties du 
secteur de la santé. 3 ont un staff de moins de 25 personnes, 1 est une entreprise employant 
entre 500 et 1000 personnes. 
 
Sur ces 6 organisations, 5 disent connaître relativement bien la CDB, et 1 pas du tout. 1 
entreprise sur 57 dit faire de la recherche pharmaceutique, et 3 organisations sur 57 disent 
pratiquer de la recherche biomédicale.  
 
Sur ces 4 organisations faisant de la recherche dans le domaine de la santé, seule 1 s’est 
identifiée comme étant du secteur de la santé. Les autres se sont identifiés comme faisant 
partie du secteur de la recherche. 
 
L’utilisation du matériel biologique dans ce secteur est dédiée principalement au 
développement de produit commercialisable et pour les diagnostics. La recherche et la 
conservation sont présent mais moindre. Aucune institution n’utilisa de ressources génétiques 
pour la recherche de produits intermédiaires ou pour l’éducation. 
 
 

                                                 
7 Voir la liste des utilisateurs belges, secteur santé. Cette liste est jointe à ce rapport, mais ne fait pas partie du 
document publié, pour des raisons de confidentialité des informations. 
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Illustration 2 : Connaissance de la CDB par le secteur « santé » (A.2 et C.1) 
 
A la question « Avez-vous mis sur le marché de nouveaux produits ou créé un brevet ou 
obtenu un droit de protection sur une obtention végétale suite à des activités de recherche sur 
les ressources biologiques? », 1 organisation a répondu avoir mis sur le marché de nouveaux 
produits, et 1 organisation a répondu avoir crée des brevets. 
 

4.1.2. Accès aux ressources génétiques et partage des avantages dans ce secteur 
Le processus de découverte et de développement dans l’industrie pharmaceutique inclut 
l’acquisition de matériel pour le dépistage/marquage (screening), l’identification des 
maladies, le développement de méthodologies et de laboratoires d’analyses, l’identification 
des agents actifs et des structures chimiques, etc.  
 
À l’origine, l’industrie pharmaceutique utilisait uniquement des produits naturels lors du 
développement et de la création de médicaments. Ces ‘produits naturels’ sont constitués de 
tout matériel biologique animale, végétale, humain, etc.  Aujourd’hui, la recherche 
pharmaceutique utilise des produits naturels aussi bien que des composants synthétiques pour 
la recherche et la fabrication de nouveaux médicaments. En effet, on estime que le temps de 
développement d’un médicament, sur base d’un produit synthétique, est moitié moins long 
que celui qui concerne l’utilisation de produits naturels. La ‘pureté’ des composants 
synthétiques, leur identification rapide et leur production fiable à grande échelle sont autant 
de critères qui favorisent l’utilisation de ces produits, au détriment des produits naturels.  De 
plus, cela diminue significativement les coûts de développement. 
 
Mais l’utilisation des produits naturels dans le cadre de la recherche pharmaceutique n’est pas 
pour autant sur le point de disparaître. En effet, le matériel biologique offre une plus large 
diversité structurelle ainsi que des caractères nouveaux, et la possibilité de travailler sur des 
molécules biologiquement actives. Par conséquent, les industries pharmaceutiques participent 
à l’acquisition et à l’utilisation de matériel biologique.   
 
Le secteur de la santé utilise toutes les sortes de ressources génétiques proposées à la question 
B1 de façon homogène. Seule une organisation déclare détenir une collection privée de 
matériel biologique. Il s’agit d’une organisation de moins de 25 personnes. 
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Aucune information sur l’évolution de l’échange des ressources génétiques ni sur les pratique 
d’échange n’est disponible. Cela peut s’expliquer par le fait que ces informations peuvent être 
considérée comme étant plus ou moins confidentielles.  
 
Ce secteur se fournit en ressources génétiques principalement en Amérique (11 réponses), et 
éventuellement en Europe (2 réponses). Il se fournit en général directement à l’étranger avec 
des coûts peu élevés liés au transport, en contrepartie de paiement direct/royalties, ou de 
compensations non monétaires. 
 
4.2. Le secteur  « agriculture » en Belgique 

 
4.2.1. Identification du secteur 

 
L’échantillon du secteur agricole comprend une population de 136 organisations, travaillant 
dans les domaines de la sélection/amélioration végétale et animale, et de l’horticulture. Les 
domaines de la sylviculture et de la pisciculture ne sont pas représentés, même si l’on 
considère qu’ils font partie du secteur agricole8. 13 organisations sur 57 se définissent comme 
faisant partie du secteur agriculture. 10 institutions déclarent faire de la recherche dans le 
secteur. 3 ont un staff de moins de 50 personnes, 3 organisations ont entre 50 et 100 
employés,  et 4 sont des entreprises employant entre 100 et 500 personnes. 
 
 

 
Illustration 3 : Connaissance de la CDB par le secteur « agriculture » (A2 et C1) 
 
Des 13 organisations ayant répondu à l’enquête, 5 d’entre elles déclarent connaître un peu ou 
relativement bien la CDB. 5 affirment ne pas la connaître. 
 
L’utilisation du matériel biologique dans ce secteur est assez homogène. 4 organisations 
déclarent utiliser les ressources génétiques pour de la recherche fondamentale, 4 pour le 
développement de produit commercialisable, 3 pour la recherche de produits intermédiaires, 6 
pour la collection ou la conservation, 2 pour l’éducation, et 4 pour les diagnostics.  
 

                                                 
8 Voir la liste des utilisateurs belges, secteur santé. Cette liste est jointe à ce rapport, mais ne fait pas partie du 
document publié, pour des raisons de confidentialité des informations. 
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A la question « Avez-vous mis sur le marché de nouveaux produits ou créé un brevet ou 
obtenu un droit de protection sur une obtention végétale suite à des activités de recherche sur 
les ressources biologiques? », 3 organisations ont répondu avoir obtenu des droits de 
protection d’une obtention végétale, 1 organisation a répondu avoir des produits en cours de 
développement, et 1 organisation a répondu être en train d’obtenir des droits de protection 
d’une obtention végétale. 
 

 
4.2.2. Accès aux ressources génétiques et partage des avantages dans ce secteur 

Le secteur de l’agriculture utilise toutes les sortes de ressources génétiques proposées à la 
question B1 de façon homogène. 9 organisations déclarent détenir une collection privée de 
matériel biologique. 
 
1 tiers des organisations n’ont pas précisé l’évolution de l’échange des ressources génétiques, 
1 tiers affirment que depuis 1992, l’échange est croissant, 1 tiers affirment qu’il est égal. Le 
taux de croissance de l’échange semble néanmoins diminuer depuis 1 an. 
 
Ce secteur collecte principalement ses ressources génétiques principalement en Europe (10 
réponses), et en Amérique (6 réponses). L’Asie étant cité 1 fois. Il se fournit gratuitement ou 
en échange de compensations non monétaires. 
 
5 organisations déclarent collecter leur matériel biologique directement dans le pays d’origine 
du matériel, dont 3 institutions affirment y collecter plus de 75% de leur matériel 
gratuitement, ou avec un faible coût lié au transport. Lorsqu’elles reçoivent le matériel 
biologique de la part de fournisseur établit dans le pays d’origine du matériel ou ailleurs, il ne 
s’agit que de petites quantités (moins de 25% du matériel total utilisé par l’organisation) et 
cela reste gratuit où avec un coût faible lié au transport. 
 
Les organismes du secteur agricole distribuent des ressources génétiques à de nombreux 
partenaires différends : des collections ex-situ (2 réponses), des collections de matériel mort 
(1 réponse), des organisations de recherche (2 réponses), des utilisateurs non commerciaux (1 
réponse), et des partenaires commerciaux (1 réponse). 
 
La procédure la plus utilisée pour obtenir du matériel est la demande d’information aux 
partenaires habituels ou potentiels dans le pays d’origine (4 réponses). Mais d’autres moyens 
sont utilisés : approche directe des fournisseurs commerciaux et achat du matériel à ces 
fournisseurs (2 réponse) ; obtention du matériel biologique par des moyens indépendants 
directement dans les zones d’intérêts (2 réponses); obtention du matériel biologique en 
application d’un accord précédemment conclu entre les parties, sur base d’informations 
factuelles (accord en connaissance de cause ; accords internationaux en application de la 
CDB) (2 réponses) ; réseaux internationaux indépendants de ressources génétiques (ex : 
International Plant Exchange Networks - IPEN) (1 réponse) ; établissement de coopérations 
pour la recherche avec  des partenaires dans le pays d’origine du matériel (4 réponses); 
établissement de coopérations commerciales avec  des partenaires dans le pays d’origine du 
matériel (2 réponses) ; contact de collections ex-situ (1 réponse). 
 
2 organismes ont déclaré appliquer des codes de bonne conduite : 1 code de bonne conduite 
national et un code de bonne conduite international. 
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4.3. Le secteur  « industrie de transformation » en Belgique 
 
4.3.1. Identification du secteur 

L’échantillon du secteur des industries de transformation comprend une population de 193 
organisations, travaillant dans l’industrie alimentaire, et l’industrie d’alimentation animale9. 4 
organisations sur 57 se définissent comme faisant partie du secteur des industries de 
transformation. 2 entreprises ont un staff de moins de 25 personnes, et 1 emploie entre 100 et 
500 personnes. 
 
Toutes déclarent connaître ne pas connaître la CDB. 
 

Illustration 4 : Connaissance de la CDB par le secteur « industrie de transformation » (A.2 et 
C1) 
 
L’utilisation du matériel biologique dans ce secteur est limitée à la recherche de produits 
intermédiaires, ce qui n’est pas surprenant pour une industrie de transformation. 

 
4.3.2. Accès aux ressources génétiques et partage des avantages dans ce secteur 

Le secteur de l’industrie de transformation utilise des champignons et levures comme matériel 
biologique. 3 organisations déclarent ne pas détenir de collection privée de matériel 
biologique. 
 
2 organisations n’ont pas précisé l’évolution de l’échange des ressources génétiques, 1 affirme 
que depuis 1992, l’échange est croissant, 1 affirme qu’il est égal. Le taux de croissance de 
l’échange semble néanmoins diminuer depuis 1 an. 
 
Ce secteur donne peu d’informations relatives à son accès aux ressources, et au lieu d’où 
proviennent ces ressources. 1 institution précise se fournir directement à l’étranger, les 3 
autres n’ont pas répondu. Elle se fournit gratuitement ou en échange de compensations non 
monétaires. Aucune information n’est disponible sur les pratiques d’obtention du matériel. 
 
4.4. Le secteur « protection des cultures » en Belgique 

 
4.4.1. Identification du secteur 

L’échantillon du secteur de la protection des cultures comprend une population de 59 
organisations, travaillant dans le contrôle des pestes et maladies, les diagnostics et l’industrie 
                                                 
9 Voir la liste des utilisateurs belges, secteur santé. Cette liste est jointe à ce rapport, mais ne fait pas partie du 
document publié, pour des raisons de confidentialité des informations. 
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phytopharmaceutique10. 6 organisations se définissent comme faisant partie du secteur de la 
protection des cultures et 1 institution déclare faire de la recherche dans le secteur. 1 
entreprises ont un staff de moins de 25 personnes, 4 emploient entre 50 et 100 personnes, et 1 
emploie entre 100 et 500 personnes. 
 
3 d’entre elles déclarent connaître un peu ou relativement bien la CDB.  
 
L’utilisation du matériel biologique dans ce secteur est très homogène. 2 organisations 
déclarent utiliser les ressources génétiques pour de la recherche fondamentale, 2 pour le 
développement de produit commercialisable, 2 pour la recherche de produits intermédiaires, 5 
pour la collection ou la conservation, 4 pour l’éducation, et 6 pour les diagnostics. Par 
conséquent, presque toutes les organisations de ce secteur participent à des activité 
d’éducation et de collection et de diagnostics. 
 

Illustration 5 : Connaissance de la CDB par le secteur « Contrôle biologique » (A2 et C1) 
 
A la question « Avez-vous mis sur le marché de nouveaux produits ou créé un brevet ou 
obtenu un droit de protection sur une obtention végétale suite à des activités de recherche sur 
les ressources biologiques? », 1 organisation a répondu avoir obtenu des droits de protection 
d’une obtention végétale, et 1 organisation a répondu avoir des produits en cours de 
développement. 
 

4.4.2. Accès aux ressources génétiques et partage des avantages dans ce secteur 
Le secteur de la protection des cultures tous les types de ressources génétiques proposés à la 
question B1 de façon relativement homogène.  5 organisations déclarent détenir une collection 
privée de matériel biologique. 
 
2 organisations n’ont pas précisé l’évolution de l’échange des ressources génétiques, 2 d’entre 
elles affirment que depuis 1992, l’échange de ressources génétiques est croissant, et 2 
affirment qu’il est égal.  
 

                                                 
10 Voir la liste des utilisateurs belges, secteur santé. Cette liste est jointe à ce rapport, mais ne fait pas partie du 
document publié, pour des raisons de confidentialité des informations. 

 

CONTRBIO

1

Count

2,2

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

,8

CDB

       2

       4



 27 

Ce secteur se fournit en ressources génétiques provenant de partout dans le monde. Le 
premier continent fournisseur étant l’Asie (10 réponses), suivit de l’Afrique (5 réponses), de 
l’Europe (5 réponses), puis de l’Amérique (4 réponses). 1 institution précise se fournir 
directement à l’étranger, les autres n’ont pas répondu. Il se fournit gratuitement ou en échange 
de compensations non monétaires. 
 
2 institutions déclarent collecter plus de 75% de leur matériel biologique dans le pays 
d’origine, soit gratuitement (1 réponse), soit avec un coût peu élevé lié au transport (2 
réponses). 3 organisations reçoivent du matériel de la part de fournisseurs établis dans le pays 
d’où le matériel provient, et 1 organisation en reçoit de la part de fournisseurs établis dans un 
autre pays. Le matériel est reçu et non collecté est également gratuit (3 réponses) où avec un 
coût de transport peu élevé (1 réponse).  
 
3 organisations déclarent distribuer du matériel biologique à d’autres utilisateurs : collections 
ex-situ (1 réponse), collections de matériel mort (1 réponse), autres organisations de recherche 
(1 réponse). 
 
La procédure la plus utilisée pour obtenir du matériel est la demande d’information aux 
partenaires habituels ou potentiels dans le pays d’origine (3 réponses). Mais d’autres moyens 
sont utilisés : approche directe des fournisseurs commerciaux et achat du matériel à ces 
fournisseurs (1 réponse) ; obtention du matériel biologique par des moyens indépendants 
directement dans les zones d’intérêts (1 réponse); réseaux internationaux indépendants de 
ressources génétiques (ex : International Plant Exchange Networks - IPEN) (1 réponse) ; 
établissement de coopérations pour la recherche avec  des partenaires dans le pays d’origine 
du matériel (1 réponse); établissement de coopérations commerciales avec  des partenaires 
dans le pays d’origine du matériel (1 réponse) ; contact de collections ex-situ (1 réponse). 
 
2 organismes ont déclaré appliquer des codes de bonne conduite : 1 code de bonne conduite 
national et un code de bonne conduite international. 
 
4.5. Le secteur « biotechnologies » en Belgique 

 
4.5.1. Identification du secteur 

Le secteur est composé des domaines suivants : énergie, matériaux, biocatalyseur, et  
industries chimiques. Nous avions un échantillon de 69 organisations faisant parties de ce 
secteur. Aucune d’entre elles n’a répondu à notre questionnaire. Nous ne pouvons par 
conséquent donner d’information relative à ce secteur. 

 
4.5.2. Accès aux ressources génétiques et partage des avantages dans ce secteur 

Pas d’information.  
 
4.6. Le secteur « recherche » en Belgique 
 

4.6.1. Identification du secteur 
Le secteur de la recherche est composé des différents domaines de recherches suivants : 
biologie, chimie, médecine, bio-médecine, pharmacie, agriculture, biotechnologie, et 
phytopharmacie. Nous n’avons pas opéré de distinction entre la recherche privée et la 
recherche publique. 
 
Sur notre échantillon de 184 institutions du secteur « recherche », 29 organisations ont 
répondu à notre questionnaire et se définissent comme faisant partie du secteur de la 
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recherche. Le domaine le plus développé semble être celui de la recherche en biologie, avec 
12 organisations qui déclarent travailler sur ce domaine. 13 entreprises ont un staff de moins 
de 25 personnes, 2 ont un staff de 25 à 50 personnes, 5 emploient entre 50 et 100 personnes, 6 
organisations emploient entre 100 et 500 personnes, et 1 emploie plus de 1000 salariés. 
 
De ces 29 organisations ayant répondu à m’enquête, 15 institutions déclarent connaître un peu 
ou relativement bien la CDB. 8 affirment ne pas la connaître. 
 

Illustration 6 : Connaissance de la CDB par le secteur « Recherche » (A2 et C1) 
 
L’utilisation du matériel biologique dans ce secteur est ciblée sur les activités liées à la 
connaissance. 19 organisations déclarent utiliser les ressources génétiques pour de la 
recherche fondamentale, 17 pour la collection ou la conservation, 15 pour l’éducation, et 11 
pour les diagnostics. Les applications commerciales restent limitées : seulement 3 institutions 
affirment utiliser des ressources génétiques  pour le développement de produit 
commercialisable, et 3 pour la recherche de produits intermédiaires. 
 
A la question « Avez-vous mis sur le marché de nouveaux produits ou créé un brevet ou 
obtenu un droit de protection sur une obtention végétale suite à des activités de recherche sur 
les ressources biologiques? », 1 organisation a répondu avoir mis sur le marché de nouveaux 
produits, et 3 organisations ont répondu avoir crée des brevets, 1 organisation a répondu avoir 
obtenu des droits de protection d’une obtention végétale, 1 organisation a répondu avoir des 
produits en cours de développement, et 1 organisation a répondu être en train de créer des 
brevets. 
 

4.6.2. Accès aux ressources génétiques et partage des avantages dans ce secteur 
Le secteur de la recherche utilise toutes les sortes de ressources génétiques proposées à la 
question B1 de façon relativement homogène. 20 organisations déclarent détenir une 
collection privée de matériel biologique ; 7 disent ne pas en avoir.  
 
Pour 1992, 9 organisations n’ont pas précisé l’évolution de l’échange des ressources 
génétiques, 10 affirment que depuis 1992, l’échange est croissant, 8 affirment qu’il est égal, et 
2 le disent décroissant. Pour l’année passée, 6 organisations n’ont pas précisé l’évolution de 
l’échange des ressources génétiques, 8 affirment que l’échange est croissant, 13 affirment 
qu’il est égal, et 2 le disent décroissant Si l’échange de ressources génétiques semble croître, 
le taux de croissance de l’échange semble néanmoins diminuer depuis 1992. 
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Ce secteur se fournit en ressources génétiques provenant de partout dans le monde. Le 
premier continent fournisseur étant l’Afrique, suivit de l’Asie et de l’Amérique. Il se fournit 
directement de l’étranger (4 réponses), d’une organisation belge intermédiaire de distribution 
(1 réponse) ou autrement (2 réponses). Il se fournit en général gratuitement (4 réponses), avec 
un coût de transport peu élevé (3 réponses) ou en échange de compensations non monétaires 
(2 réponses). Mais le taux de réponses à ces questions étant relativement faible, ces 
informations sont susceptibles de ne pas être parfaitement représentatives des pratiques de ce 
secteur. 
 
Les organisations de ce secteur collectent directement dans le pays d’origine soit très peu de 
matériel (7 réponses pour - de 10%), soit presque la totalité de leur matériel (8 réponses pour 
+ de 75%). Cela se fait principalement gratuitement (12 réponses), avec des coûts peu élevés 
liés au transport (5 réponses) ou avec des compensations non monétaires (3 réponses).  
 
Le pourcentage de matériel biologique reçu de la part de fournisseur dans le pays d’origine du 
matériel est assez faible (majoritairement - de 10%). Le matériel est obtenu gratuitement pour 
9 organisations, avec un coût peu élevé lié au transport selon 6 organisations, avec une 
compensation non monétaire ou une combinaison de paiement direct / royalties pour une 
organisation seulement. 
 
Un certain nombre d’organisations déclarent distribuer du matériel biologique à d’autres 
utilisateurs : collections ex-situ (7 réponses), collections de matériel mort (5 réponses), autres 
organisations de recherche (7 réponses), autres utilisateurs non commerciaux (2 réponses), et 
utilisateurs commerciaux (1 réponse). 
 
Les procédures d’obtention du matériel les plus utilisées par le secteur de la recherche sont : 
la demande d’information aux partenaires habituels ou potentiels dans le pays d’origine (14 
réponses), l’établissement de coopérations pour la recherche avec  des partenaires dans le 
pays d’origine du matériel (14 réponses), et le contact de collections ex-situ (7 réponses). 
 
3 Organisation de recherche appliquent des codes de bonne conduite au niveau national, 1 au 
niveau régional et 6 au niveau international. 5 organisations appliquent d’autres types de 
systèmes d’échange, sans spécifier de quoi il s’agit.  
 

 
4.7. Le secteur «  collections ex situ » en Belgique 
 

4.7.1. Identification du secteur 
L’échantillon du secteur des collections comprend une population de 347 organisations, 
travaillant dans les jardins botaniques, les zoo, aquarium, et musée, les herbarium, les banques 
de gènes, les collections de microorganismes/cellules, les collections de matériel mort, les 
collections privées, et les association (ONG, organisations sans but lucratif)11. 
 
Des 57 questionnaires complets, 21 organisations se définissent comme faisant partie du 
secteur des collections. L’on dénombre 3 jardins botaniques, 4 zoos, 3 herbarium, 5 banques 
de gènes, 3 collections de microorganismes, 7 collections de matériel mort, 1 collection privée 
et une association. 8 organisations ont un staff de moins de 25 personnes, 2 ont un staff de 25 

                                                 
11 Voir la liste des utilisateurs belges, secteur santé. Cette liste est jointe à ce rapport, mais ne fait pas partie du 
document publié, pour des raisons de confidentialité des informations. 
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à 50 personnes, 4 organisations ont entre 50 et 100 salariés, et 3 emploient entre 100 et 500 
personnes. 
 
12 institutions déclarent connaître un peu ou relativement bien la CDB, dont 3 parfaitement 
bien. 6 affirment ne pas la connaître. 

 
Illustration 7 : Connaissance de la CDB par le secteur «  Collection ex situ » (A2 et C1) 
 
L’utilisation du matériel biologique dans ce secteur est également ciblée sur les activités liées 
à l’éducation. 9 organisations déclarent utiliser les ressources génétiques pour de la recherche 
fondamentale, 115 pour la collection ou la conservation, 12 pour l’éducation, et 5 pour les 
diagnostics. Les applications commerciales restent limitées : seulement 2 institutions 
affirment utiliser des ressources génétiques  pour le développement de produit 
commercialisable, et 1 pour la recherche de produits intermédiaires. 
 
A la question « Avez-vous mis sur le marché de nouveaux produits ou créé un brevet ou 
obtenu un droit de protection sur une obtention végétale suite à des activités de recherche sur 
les ressources biologiques? », 1 organisation a répondu avoir crée des brevets, 1 organisation 
a répondu avoir des produits en cours de développement, et 1 organisation a répondu être en 
train de créer des brevets. 
 

4.7.2. Accès aux ressources génétiques et partage des avantages dans ce secteur 
Le secteur de la recherche utilise toutes les sortes de ressources génétiques proposées à la 
question B1 avec une préférence pour les ressources génétiques végétales (9 réponses) et les 
ressources génétiques animales (7 réponses). 17 organisations déclarent détenir une collection 
privée de matériel biologique ; 2 disent ne pas en avoir.  
 
Pour 1992, 6 organisations n’ont pas précisé l’évolution de l’échange des ressources 
génétiques, 8 affirment que depuis 1992, l’échange est croissant, 5 affirment qu’il est égal, et 
2 le disent décroissant. Pour l’année passée, 4 organisations n’ont pas précisé l’évolution de 
l’échange des ressources génétiques, 7 affirment que l’échange est croissant, 9 affirment qu’il 
est égal, et 1 le disent décroissant. Si l’échange de ressources génétiques semble croître, le 
taux de croissance de l’échange semble néanmoins diminuer légèrement depuis 1992. 
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Ce secteur se fournit en ressources génétiques provenant de partout dans le monde. Le 
premier continent fournisseur étant l’Afrique (41 réponses), suivit de l’Asie (32 réponses) et 
de l’Amérique (22 réponses). Il se fournit directement de l’étranger (3 réponses) ou autrement 
(1 réponse). Il se fournit en général gratuitement (2 réponses), avec un coût de transport peu 
élevé (1 réponse) ou en échange de compensations non monétaires (3 réponses). Mais le taux 
de réponses à ces questions étant relativement faible, ces informations sont susceptibles de ne 
pas être parfaitement représentatives des pratiques de ce secteur. 
 
3 organisations de ce secteur collectent très peu de matériel directement dans le pays d’origine 
(- de 10%), alors que  6 organisations de ce secteur collectent presque la totalité de leur 
matériel directement dans le pays d’origine (+ de 75%). Cela se fait principalement 
gratuitement (8 réponses), avec des coûts peu élevés liés au transport (5 réponses) ou avec des 
compensations non monétaires (3 réponses).  
 
Le pourcentage de matériel biologique reçu de la part de fournisseur dans le pays d’origine du 
matériel est assez faible (majoritairement - de 10%). Le matériel est obtenu gratuitement pour 
8 organisations, avec un coût peu élevé lié au transport selon 5 organisations, avec des 
compensations non monétaires pour 1 organisation seulement. 
 
Un certains nombre d’organisations déclarent distribuer du matériel biologique à d’autres 
utilisateurs : collections ex-situ (5 réponses), collections de matériel mort (3 réponses), autres 
organisations de recherche (4 réponses), autres utilisateurs non commerciaux (1 réponse), et 
utilisateurs commerciaux (1 réponse). 
 
Les procédures d’obtention du matériel les plus utilisées par le secteur des collections sont : la 
demande d’information aux partenaires habituels ou potentiels dans le pays d’origine (11 
réponses), l’établissement de coopérations pour la recherche avec  des partenaires dans le 
pays d’origine du matériel (11 réponses), et le contact de collections ex-situ (5 réponses). 
 
3 organisation de recherche appliquent des codes de bonne conduite au niveau national, 1 au 
niveau régional et 5 au niveau international.  
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 Chapitre 5 – Résultats de l’étude 
 
 
5.1 Analyse globale des différents secteurs d’utilisateurs 
 

5.1.1 Les organisations interrogées 
Sur les 7 secteurs identifiés, seuls 6 sont représentatifs de la population réelle des utilisateurs 
belges de ressources génétiques. Il s’agit du secteur de la santé, de l’agriculture, des industries 
de transformation, de la protection des cultures, de la recherche et des collections. En effet, 
aucune organisation du secteur des biotechnologies n’a répondu à l’enquête. Nous avons 
également vu que les secteurs de la recherche et des collections sont légèrement sur-
représentés12, probablement du fait de leur motivation/intérêt à répondre à l’enquête. Cette 
sur-représentation est confirmée par l’importance également de l’activité éducation13. Elle est 
perceptible dans l’ensemble du questionnaire. Cela pourrait signifier que la Belgique est 
particulièrement développée dans ces deux secteurs. 
 
Suivant les conseils des interviews pilotes, nous avons opéré une partition dans le 
questionnaire initial entre le domaine des organisations à vocation publique et le domaine des 
organisations de nature privée. Ceci afin d’établir des questions plus personnalisées à chaque 
type d’organisation. Comme précisé dans le chapitre sur la méthodologie de l’enquête, nous 
avons donc établit un questionnaire dit ‘public’ et un questionnaire dit ‘privé’. Si cette 
partition s’est vérifiée dans la section du questionnaire relatif au degré de connaissance de la 
CDB, elle est apparue comme erronée pour le reste de l’analyse. En effet, le secteur public est 
mieux informé sur la CDB et les mesures internationales d’APA que le secteur privé. Mais 
pour le reste, aucune donnée chiffrée ne permet d’opérer cette distinction, la partition 
public/privé pour l’ensemble des autres questions étant à peu de chose près égale. De plus, 
certaines institutions à qui nous avions envoyé le questionnaire public se sont définies comme 
faisant partie du domaine privé, et inversement. Par conséquent, cette partition n’est pas 
vérifiée dans les faits, et nous conseillons de ne pas la reproduire dans la conception d’une 
politique nationale sur le sujet. 
 
Nous avons également demandé si les organisations interrogées avaient déjà mis sur le 
marché un produit, ou crée un brevet suite à des activités de recherche sur des ressources 
génétiques obtenues de l’étranger14. Les résultats sont peu élevés. Sur 57 organisations, 13 ont 
déclarés mettre ou avoir mis sur le marché  des produits, des brevets ou des droit de protection 
d’une obtention végétale. 27 ont coché la case ‘aucune de ces propositions’. Ce résultat tend à 
montrer qu’il y a un manque de valorisation de la recherche, qui est elle, par ailleurs, 
relativement développée. 
 
Concernant la taille des organisations interrogées, 23 d’entre elles sont constituées de moins 
de 25 personnes, et 19 d’entre elles de 25 à  500 personnes15. Seules deux organismes ayant 
répondu à l’enquête ont un staff dépassant les 500 personnes. L’on peut donc affirmer que les 
organisation belges utilisant des ressources génétiques sont relativement grande.  
 

                                                 
12 Questions A2, et A3. 
13 Question A3. 
14 Question A4. 
15 Questions A5,  A6. 



 33 

PERSONEL

>1000

500-999

100-499

50-99
25-49

<25
pas de réponse

C
ou

nt
30

20

10

0

A6

sans objet

>75%

50-74%

25-49%

10-24%

<10%

pas de réponse

 
Illustration 8 : Personnel total et personnel travaillant sur du matériel génétique (A5 et A6) 
 
S’il l’on fait le rapport entre le nombre total du personnel des organisations interrogées et le 
% de ces staffs qui travaillent sur les ressources génétiques, l’on s’aperçoit que la variabilité 
du nombre de personnes travaillant sur les ressources génétiques est relativement homogène à 
travers les petites et les grandes organisations.16 organisations assignent entre 25 et 100% de 
leur personnel à la recherche. 20 institutions utilise moins de 25% de leur personnel pour la 
recherche sur des ressources génétiques.  
 
Cela signifie que 36 institutions sur 57 disent utiliser une partie de leur personnel pour faire 
de la recherche sur des ressources génétiques. Cela confirme le constat que la Belgique est un 
pays ou le secteur de la recherche est très développé. De plus, 4 institutions de moins de 25 
personnes assignent plus de 75% de leur personnel à la manipulation de ressources 
génétiques. L’on peut supposer qu’il s’agit de collections, qui sont généralement de petites 
structures où l’ensemble du personnel travaille sur le matériel biologique.  
 
Enfin, lorsque nous avons demandé si la personne interrogée souhaitait être contactée pour 
participer aux négociations du nouveau régime d’APA, 3 personnes ont répondu ‘oui’16, 35 
ont répondu ‘non’, et 19 n’ont pas répondu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Cette liste est transmise en document joint à ce rapport, mais ne sera pas publiée, pour des raisons de 
confidentialité des informations. 
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5.1.2 Les ressources génétiques utilisées 
 
Illustration 9 : Type de matériel biologique utilisé (B1) 
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Légende de la question B1 
 B1.0 Pas de réponses 
 B1.1 Ressources génétiques animales 
 B1.2 Ressources génétiques végétales 
 B1.3 Fungi, champignon, levures, etc. 
 B1.4 Bactéries 
 B1.5 Organismes non autonomes 
 B1.6 Autre 
 
Ce graphe montre que notre échantillon aléatoire couvre bien les différents secteurs dans 
lesquels la Belgique est active avec un rayonnement international. Il s’agit principalement des 
secteurs de la recherche et des collections, avec par exemple la première collection mondiale 
de bananes et plantains détenue à la KUL et différentes collections microbiologiques dans le 
domaine des levures, des bactéries et des plasmides, la plus connue étant BCCM (Belgian Co-
ordinated Collections of Micro-organisms17).  
 
 
5.1 Le degré de connaissance de la CDB par les acteurs belges 
 
Afin de déterminer le degré de connaissance des acteurs belges de RG sur les mesures d’APA 
de la CDB et des Lignes directrices de Bonn, nous avons posé une série de questions précises. 
 
A la question, « connaissez-vous la CDB? », 17 personnes ont répondu non, et 27 personnes 
ont répondu un peu, relativement bien ou très bien. Nous avons vu plus haut que la partition 
public/privé n’était pas appropriée dans la détermination de mesures à prendre pour la 
compréhension et la détermination de mesures de mises en œuvre de l’APA. Néanmoins, nous 
avons constaté que pour cette question, les institutions ‘privée’ ont plus largement reconnu ne 
pas connaître la CDB.  

                                                 
17 http://bccm.belspo.be/index.php 
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Illustration 10 : Connaissance de la CDB (C1) 
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Illustration 11: Statut et CDB (A2 et C1) 
 
Ceci peut s’expliquer par le fait qu’il y a un manque de collaborations entre institutions dans 
l’échange du matériel. Cela peut être lié au degré d’implication de l’entreprise dans la 
valorisation des informations et du matériel. Par conséquent, favoriser la valorisation et 
l’échange des informations et du matériel  entre les institutions ayant connaissance de la CDB 
et celles ne connaissant pas la CDB peut être un moyen d’élargir le degré de connaissance des 
mesures d’APA par les acteurs belges..  
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Concernant les secteurs de la recherche et des collections ex-situ, la connaissance de la CDB 
est bonne voire excellente, indépendamment du fait que l’institution soit privée ou publique. 
Il en ressort donc que les institutions qui collectent du matériel connaissent la CDB, alors que 
celles qui ne collectent pas de matériel ne la connaissent pas. Nous en concluons que la CDB 
est vue comme un traité qui régit la collection des ressources biologiques et pas tellement leur 
valorisation. En effet, si l’on regarde les pratiques d’accès aux ressources (ci-dessous §6.3) les 
accords de transferts de matériel ne sont quasiment pas utilisé (2 réponses). 
 
Le fait que les collections ex situ connaissent bien la CDB peut être exploité en matière de 
documentation et diffusion du matériel. Les collections pourraient en effet être une plate-
forme idéale pour mettre en œuvre un système de certificat d’origine de la CDB. 
 
Concernant les principaux concepts liés à la CDB18, la moitié des personnes interrogées ne 
connaissent pas les notions citées, et lorsque c’est le cas les connaissances sont limitées. Il 
s’agit des ‘Lignes Directrices de Bonn’, du ‘Centre d’échange de l’Information’, du ‘Point 
Focal National / Autorité Nationale Compétente’, de ‘l’Accès et Partage des Avantages’, et de 
la Stratégie Globale pour la Conservation des Plantes19. 
 
De manière générale, il semble que la CDB soit relativement bien connue mais que les 
dispositions administratives qui s’y rattachent, tels que le point focal national ou le centre 
d’échange de l’information, le soient moins. Il semble également que les mesures volontaires 
de mise en œuvre de ces concepts ne soient pas considérés comme très utiles. 
 
Dans le tableau qui suit, ces conclusions sont vérifiées. En effet, si l’ensemble des mesures 
proposées semblent être potentiellement utiles de manière générale, les personnes interrogées 
considèrent que le développement de codes de conduite obligatoires régissant l’utilisation de 
la biodiversité est la mesure la plus utile à adopter. De même, elles considèrent que l’initiation 
d’un système de certification pour les utilisateurs se conformant aux règles obligatoires de 
conduite est souhaitable pour une bonne application des règles d’APA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18 Question C2. 
19 Voir http://www.biodiv.org/decisions/default.aspx?m=COP-06&id=7183&lg=2 
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Illustration 12 : Point de vues des utilisateurs sur les « mesures gouvernementales visant les 
utilisateurs- Dispositions encourageant la conformité » (C 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende : 
C3.1 La création d’un bureau central de l’information en Belgique, qui informerait sur les 
possibilités et conditions d’accès dans d’autres pays est utile pour cette approche. 3-0-22-10 
C3.2 Initiation de contrats standards internationaux sur l’APA. 1-3-20-10 
C3.3 Développement de codes de conduite obligatoires régissant l’utilisation de la 
biodiversité. 1-3-20-16 
C3.4 Développement de codes de conduite non obligatoires et de lignes directives régissant 
l’utilisation de la biodiversité. 2-7-25-6 
C3.5 Divulgation du pays d’origine dans l’application des brevets sur les produits découlant 
de l’utilisation de ressources biologiques. 2-2-17-15 
C3.6 Création de certificats pour le matériel génétique, Certificats qui seraient émis par le 
pays pourvoyeur et requis lors des mouvements transfrontières. Il pourrait également être 
requis lors de l’application de brevets. 4-3-15-14 
C3.7 Initiation d’un système de certification pour les utilisateurs se conformant aux règles 
obligatoires de conduite. 2-1-21-13 
C3.8 Assistance dans le développement et l’exécution des projets visant la promotion de la 
coopération entre les utilisateurs et les pays d’origine. 0-3-22-14 
 
 
 
 
 
 
Par conséquent, la CDB est relativement bien connue dans le secteur de la recherche et des 
collections (voir § 4.6 et 4.7 ci-dessus), qu’il s’agisse d’institutions publiques ou privées. Pour 
les secteurs plus axés sur la commercialisation, la CDB est peu ou pas connue. 
Ce constat tend à montrer que la CDB est plus connue par les acteurs situés en amont de la 
recherche et de l’innovation (recherche fondamentale par exemple), et moins par les acteurs 
situés en aval de la R&D (développement de marchés, activités commerciales). Il n’y a pas de 
différence majeure liée au caractère public ou privé de l’institution. 
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Dispositions APA de 
la CBD 

Mesures juridiques et traités Démarches 
marchandes et 
volontaires  

Mesures 
administratives 

Connaissance générale 
du traité CBD 

Connaissance de la 
Convention : très bonne 
connaissance dans le secteur 
des collections et bonne 
connaissance dans le secteur 
de la recherche 
(indépendamment de la 
distinction public/privé) (cf. 
question C.1.) 

  

Connaissance des 
dispositions APA 
(Lignes directrices de 
Bonn) 

Si connu, bonne 
connaissance (C.2.1.) 

 Si connu, 
connaissance 
modérée 
(C.2.2., C.2.3.)  

Avis sur l’utilité des 
mesures APA 

Très utile (C3.3., C.3.5., 
C.3.6.) 

Simplement utile 
(C.3.4. et 
C.3.4.7.) 

Simplement 
utile (C.3.1., 
C.3.2.) à 
l’exception de 
C.3.8. (très 
utile) 

 
Tableau 1. Degré de connaissance des dispositions APA de la CBD 
 
 
Voyons à présent comment cette connaissance se traduit dans la pratique, et quelle est 
l’application des disposition de l’APA au niveau national. 
 
 
5.2 Le degré d’application des dispositions sur l’APA contenues dans l’article 15 de la 
CDB et dans les lignes directrices de Bonn 
 
Les informations recueillies ci-dessous proviennent des questions B5 et B6 du questionnaire 
privé et des questions D1 à D7 du questionnaire public. 
 
La mise en oeuvre des dispositions relatives à l’APA est relativement forte pour ce qui est du 
consentement préalable en connaissance de cause à l’accès. Par contre, elle reste trop 
largement inappliquée concernant le partage des avantages. Le moyen le plus couramment 
utilise pour appliquer cet accord préalable en connaissance de cause est le partenariat pour la 
recherché avec les pays fournisseur de ressources. 
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Illustration 13 : Cocher les options qui correspondent à votre procédure habituelle pour 
obtenir le matériel biologique ( D 7) 
 
Légende : 
D7.1 Demande d’information au Point Focal National CDB de Belgique 
D7.2 Demande d’information à vos partenaires habituels 
D7.3 Demande d’information au Point Focal National CDB du pays d’origine du matériel 
biologique 
D7.4 Obtention d’information concernant les autres réglementations nationales et autorités 
responsables dans le pays d’origine 
D7.5 Approche directe des fournisseurs commerciaux et achat du matériel à ces fournisseurs 
D7.6 Obtention du matériel biologique en application d’un accord précédemment conclu 
entre les parties, sur base d’informations factuelles 
D7.7 Réseaux internationaux indépendants de ressources génétiques 
D7.8 Etablissement de coopérations pour la recherche avec des partenaires dans le pays 
d’origine du matériel 
D7.9 Etablissement de coopérations commerciales avec des partenaires dans le pays 
d’origine du matériel 
D7.10 Conclusion de contrats : accord de Transfert de Matériel selon des termes 
mutuellement acceptés avec le propriétaire des ressources 
D7.11 Arrangement pour l’accès aux ressources et le partage des avantages découlant de leur 
utilisation 
D7.12 Contact de collections ex situ 
D7.13 Autre 
 
 
En effet, le matériel biologique non indigène est généralement obtenu de l’étranger (Question 
B5 du questionnaire privé). Il est obtenu de différentes manières. Soit il est directement 
collecté dans le pays d’origine du matériel (19 réponses)20, soit il est reçu de la part d’un 
fournisseur établi dans le pays d’où le matériel provient (20 réponses)21, soit il est reçu de la 
part de fournisseur établis ailleurs que dans le pays d’où le matériel provient (16 réponses)22. 

                                                 
20 Question D1. 
21 Question D3. 
22 Question D4.1. 
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Quelque soit le type d’obtention du matériel, le moyen le plus utilisé pour l’échange de 
ressources reste la gratuité de l’accès23 (31 réponses), voir un coût faible lié au transport du 
matériel (17 réponses). Il y a peu de compensation non monétaire liées à l’échange de 
ressources (6 réponses), ce qui montre que le partage des avantage n’est pas appliqué sous 
cette forme. Enfin, il n’y a quasiment pas d’accès aux ressources par combinaison de 
paiements directs / de frais liés à la phase de pré-développement / royalties (3 réponses). Ce 
dernier résultat montre encore une fois que la valorisation commerciale de la recherche est 
très faible. Par conséquent, l’idée de développer un quasi marché n’est pas un succès. 
 
Lorsque nous avons demander quels étaient les partenaires auxquels ces institutions 
distribuent du matériel, les réponses sont presque toujours à des collections, banques de 
gènes, jardins botaniques ou autres instituts de recherche24. Il n’y a presque pas de distribution 
à des partenaires commerciaux (2 réponses). Encore une fois, ce résultat exprime le manque 
de valorisation commerciale du produit de la recherche. 
 
Illustration 14: Votre organisation distribue-t-elle du matériel biologique à d'autres 
utilisateurs? (D.6) 
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Il semble donc que les mesures d’APA soient mieux appliquées par les acteurs se situant en 
aval de la R&D par rapport aux acteurs se situant en amont et pratiquant des activités liées 
plus directement au commerce. Mais l’application n’est cependant pas optimal, puisque les 
mesure liées au partages des avantages restent peu appliquées. L’accès au ressources et la 
conservation de ces ressources semblent être des concepts connus et largement appliqués. Le 
partage des avantages l’est nettement moins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
23 Questions B6, D2 et D5. 
24 Question D6, B3.2 et D4.2. 
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Typologie  
des droits d’usage  
et de décision concernés 

Régulation de l’accès et de 
l’utilisation des ressources, 
article 15 CDB 

Prise en compte par les 
acteurs belges 

Accès et utilisation directe 
(conservation, utilisation dans 
une méthode expérimentale, 
…) 

Consentement informé par la 
partie contractante 

Oui (cf. question D.7.2) 

Accès et utilisation non 
commerciale des applications 
dérivées de la ressource 

Consentement informé par la 
partie contractante 

Oui (cf. question D.7.9) 

Accès et utilisation 
commerciale des applications 
dérivées de la ressource 

Consentement informé par la 
partie contractante et accord 
contractuel sur le partage des 
bénéfices 

Non, pas de ATM (cf. 
question D.7.11), pas de 
coopérations 
commerciales (D.7.12 et 
D.2.3 et D.5.3) 

 
Tableau 2. Prise en compte par les acteurs belges des dispositions APA de la CBD 
 
Voyons à présent quelles sont les pratiques d’échange de matériel et quels sont les modèles 
institutionnels existants en matière d’APA. 
 
 
5.3 Un aperçu des modèles institutionnels et des pratiques d’échange de matériel, afin de 
fournir une contribution aux négociations actuelles sur la mise en oeuvre des lignes 
directrices de Bonn  
 
Ces informations proviennent des 29 questionnaires « publics ». 
 
Afin d’avoir un aperçu le plus complet possible sur les pratiques d’échange de matériel, nous 
avons posé une série de questions sur les habitudes des acteurs dans leur accès aux RG. Nous 
avons également estimé important d’obtenir des informations sur les modèles institutionnels 
existants en matière d’APA. 
 
Nous avons voulu savoir si ces acteurs appliquaient des codes de bonnes conduites nationaux, 
régionaux ou internationaux dans leurs échanges de RG.  
 
Illustration 15 : Votre organisation adhère-t-elle à des codes de bonne conduite/ ou de 
bonnes pratiques ( D.8.) 
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Légende : 
D8.1 code de bonne conduite/ bonne pratique nationaux pour l’échange des ressources 
biologiques 
D8.2 code de bonne conduite/ bonne pratique régionaux pour l’échange des ressources 
biologiques 
D8.3 code de bonne conduite/ bonne pratique internationaux pour l’échange des ressources  
biologiques 
D8.4 autre système d’échange/ d’accès 
 
4 institutions ont répondu appliquer un code de bonne conduite national, et seulement 1 acteur 
participe à un code de bonne conduite régional. Les codes de conduites internationaux sont les 
plus appliqués (7 réponses). 5 acteurs appliquent d’autres type de codes de bonnes conduites, 
sans préciser lesquels.  
 
Afin de comprendre comment l’information est transmise entre les différends acteurs, nous 
leur avons demandé quels sont les outils utilisés pour se procurer l’information. Le moyen le 
plus utilisé pour obtenir des informations relatives aux ressources génétiques reste les 
publications scientifiques (18 réponses). Les bases de données et résultats propres (14 
réponses) et les base de données publiques (13 réponses) suivent. Il est a remarquer que les 
bases de données privées d’autres organisations ne sont jamais utilisées. Promouvoir l’accès à 
ces dernières pourrait participer au développement de relations entre secteurs en aval et en 
amont et pourrait aider à la valorisation du résultats des recherches. 
 
 
Illustration 16 : Outil d'information utilisé dans les processus d'innovation (E1.) 
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Légende : 
E1.1 Publications scientifiques dans des revues internationales reconnues 
E1.2 Bases de données publiques 
E1.3 Base de données privées d’autres organisations 
E1.4 Base de données propre 
E1.5 Propres résultats de recherche/ source informelle d’information 
E1.6 Internet 
E1.7 Information brute : collection/passeport data 
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Pour mieux comprendre quels étaient les technologies utilisées dans la recherche, nous avons 
demandé si les acteurs utilisaient des technologies génétiques pour la recherche qui font partie 
du domaine public. 13 acteurs ont répondu oui, 15 ont répondu non25. Il s’agit principalement 
de technologies non brevetées entrant dans le domaine public (ex: les savoirs traditionnels) 
(11 réponses). Les brevets ayant expiré (3 réponses) et les licences générales publiques (5 
réponses) sont relativement peu utilisées. 
 
Tout en étant conscient du probable faible taux de réponse à cette question, nous avons voulu 
savoir si les acteurs utilisaient des technologies génétiques pour la recherche qui sont 
brevetées26. 5 acteurs ont affirmer utiliser ces technologies brevetées. 
 
Par conséquent des progrès peuvent également être concentré sur les outils de diffusion et 
d’accès à l’information, pour développer les échanges de matériel et des résultats de recherche 
dans les différends secteurs.   
Nous avons demandé si les organisations interrogées détenaient une ou plusieurs collections 
de matériel27. 29 personnes sur 57 ont affirmé détenir une collection au moins au sein de leur 
institution.  Cela confirme que les domaines de la recherche et des collections est relativement 
développé en Belgique. La répartition entre les grosses et les petites structures est 
relativement homogène, puisque 12 institutions de moins de 25 employés déclarent détenir de 
telles collections, contre 13 institutions ayant un staff entre 50 et 500 personnes.  
 
Les institutions ne détenant pas de collections sont presque toute de petites institutions (11 sur 
14 réponses négatives). Des 18 réponses négatives, nous avons analysé quel était le statut de 
ces institutions. 8 d’entre elles se sont déclarées comme étant des organismes publics, et 10 
des institutions privées. Par conséquent, cela renforce notre constat que la partition entre les 
secteurs privé et public n’est pas adéquate. Ceci montre que le secteur public, collections 
incluses, est plus ou moins dans la même position que le secteur privé. 
 
Illustration 17 : Détention de collections de matériel biologique par les acteurs( B2) 
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25 Question E2 
26 Question E4.1 
27 Question B2. 
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Nous avons également voulu savoir de quel continent proviennent les ressources génétiques 
utilisées par les organisations interrogées. La question B3 montre clairement qu’il y a peu de 
collaborations directes avec l’Asie et l’Océanie/pays du Pacifique. Par contre pour l’Europe, 
l’Amérique et l’Afrique, l’accès est plus ou moins égal. 
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Illustration 18 : Continents d'où proviennent les ressources (B3) 
 
 
Nous avons demandé comment les organisations interrogées caractériseraient l’évolution de 
leurs échanges des ressources génétiques depuis 1992. Comme le montre les illustrations ci-
dessous, les échanges sont croissants depuis 1992, mais le taux de croissance diminue et 
l’évolution des échanges tend à se stabiliser.  
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Illustration 19 : Echanges des ressources génétiques depuis 1992 et depuis 2005 (B4 ) 
 
Lorsque nous avons demandé d’où provient le matériel biologique28 (question B5), 28 
institutions ont déclaré obtenir leur matériel biologique du pays où le matériel est collecté, soit 
directement, soit par l’intermédiaire de collections ou d’autres fournisseurs. L’échange de 

                                                 
28 Questions B5, D1, D3.1 et D4.1. 
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matériel29 se fait surtout gratuitement (24 réponses sur 57), ou avec un coût de transport, 
généralement peu élevé (12 réponses). Ceci signifie que les difficultés des échanges ne sont 
pas liées au coût de la transaction, mais peut-être à la procédure même.  
 
Il nous a également semblé intéressant de sonder les acteurs sur l’utilité des investissements 
publics dans les sciences de la vie.  
Il semble que l’établissement d’un cadre juridique sur, stable, et simple soit une nécessité 
dans l’échange de ressources génétiques. En effet, 14 acteurs soutiennent qu’établir des 
législations et réglementations nationales facilitant l’application des politiques 
environnementales (ex : politiques de soutien; réglementation sur le transport et la 
manipulation, etc.) est une haute ou une moyenne priorité. De même, 15 acteurs disent que 
l’établissement de législations et réglementations européennes facilitant l’application des 
politiques environnementales (ex : politiques de soutien; réglementation sur le transport et la 
manipulation, etc.) constituent une haute ou moyenne priorité. 
 
Il apparaît également que l’organisation de réseaux régionaux (13 réponses) et internationaux 
(14 réponses) de collection du matériel soient considérée très utile. Cela confirme le 
dynamisme qui existe en Belgique dans le secteur des collections. 
 
Illustration 20 : Les investissements publics des sciences de la vie (F1.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende : 
F1.1 Promotion de la recherche fondamentale et appliquée 0-3-2 
F1.2 Collections Publiques de Germoplasmes (ex: dans un objectif de développer la 
recherche; ou pour la conservation/ maintenance des collections existantes) 1-10-9 
F1.3 Bases de données publiques (ex: création de nouvelles bases de données; faciliter l’accès 
aux bases de données existantes; mise à jour) 0-8-14 
F1.4 Organisation d’initiatives importantes de collection du matériel biologique à travers un 
projet/une organisation /une autorité international(e) (ex : International Plant Genetic 
Resources Institute - IPGRI) 3-11-7 
F1.5 Organisation d’initiatives importantes de collection du matériel biologique à travers un 
projet/une organisation /une autorité national(e) (ex :CLO: politique gouvernementale 

                                                 
29 Questions B6, D2 et D5. 
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flamande investissant directement dans les nouvelles technologies par la création d’un réseau 
reliant tous les centres de recherche flamands existants; bio.be; etc.) 5-8-5 
F1.6 Faciliter l’établissement de partenariats et de réseaux entre les collections de ressources 
génétiques dans d’autres pays 1-8-13 
F1.7 Etablir des législations et réglementations nationales facilitant l’application des 
politiques environnementales (ex : politiques de soutien; réglementation sur le transport et la 
manipulation, etc.) 7-7-8 
F1.8 Etablir des législations et réglementations européennes facilitant l’applications des 
politiques environnementales (ex : politiques de soutien; réglementation sur le transport et la 
manipulation, etc.) 5-9-9 
F1.9 Faciliter l’information du public 2-7-14 
F10 Autre 
 
 
 
 
 
 
Typologie  
des droits d’usage  
et de décision concernés 

Modèles institutionnels  
préférés 

Echange de ressources 
(qualifié de croissant 
depuis 1992, mais avec 
un taux de croissant qui 
diminue (cf. B.4.) 

Accès et utilisation directe 
(conservation, utilisation dans 
une méthode expérimentale, 
…) 

Etablissement de coopération 
pour la recherche avec des 
partenaires dans le pays 
d’origine du matériel, demande 
aux partenaires dans le pays 
d’origine (cf. D.9.) 

Fréquent (cf. D.6.1.) 

Accès et utilisation non 
commerciale des applications 
dérivées de la ressource 

Etablissement de coopération 
pour la recherche avec des 
partenaires dans le pays 
d’origine du matériel, demande 
aux partenaires dans le pays 
d’origine (cf. D.9.)  

Fréquent (cf. D.6.2. et 
D.6.3.) 

Accès et utilisation 
commerciale des applications 
dérivées de la ressource 

Pas de paiement direct 
(upfront)/ pas d’accord de 
royalties (cf. D.5. et D.2.) 

Presque pas de 
distribution à des 
partenaires commerciaux 
(D.6.) 

 
Tableau 3. Modèles institutionnels et pratiques d’échange des acteurs belges 
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Chapitre 6: Etudes de Cas 
 
Les interviews pilotes effectuées en début d’étude nous ont mis sur la piste de trois constats 
relatifs à l’échange des ressources génétiques en Belgique. Nous avons estimé utile 
d’approfondir ces questions par des études de cas spécifiques. Trois études de cas ont été 
réalisées pour étayer ces hypothèses.  
 
6.1 Le manque d’incitants gouvernementaux  
 
Les informations des interviews pilotes nous suggèrent qu’il y a un manque d’incitants 
gouvernementaux dans les domaines liés à l’utilisation des ressources génétiques. Les 
institutions publiques administratives ou de recherches manquent de soutien financier et autre 
pour l’accès aux ressources génétiques étrangères et la promotion de l’utilisation équitable de 
ces ressources. Ce manque aboutit à une non valorisation des résultats et efforts liés à la 
recherche publique et privée dans les domaines liés à l’utilisation de ressources génétiques 
provenant de l’étranger. Lorsque cette valorisation existe, elle reste néanmoins très pauvre. 
 

6.1.1. Identification du problème 
Selon l’une des personnes interviewées, il est important de déterminer clairement les 
compétences et devoirs de chaque institution belge au niveau régional et fédéral car l’une des 
raisons pour lesquelles les échanges sont ralentis est le disfonctionnement du système 
institutionnel belge en matière de ressources phytogénétiques (pas d’institution spécialisée 
ayant une compétence précise et particulière à ce domaine ; pas de politique nationale en la 
matière et ‘de facto’ pas de moyens financiers). Développer une coordination régionale et /ou 
fédérale pourrait donc en partie aider à valoriser les efforts individuels épars fait en la matière. 
Mais une autre personne interviewée nous met en garde contre le risque 
« d’appropriation régionale »  des résultats des recherches. En effet, les investissements 
strictement régionaux pourraient favoriser le cloisonnement ou l’appropriation des 
informations par région et donc limiter les échanges de matériels et le partage des 
informations. 
 
En plus de ces difficultés de collaboration/coordination entre institutions publiques, il y a 
également un manque de relations entre les centres de recherches publics et privés. Les 
résultats de recherches sont peu ou mal diffusés. Le secteur privé n’utilise pas souvent le fruit 
des recherches publiques et vice versa. 
 

6.1.2 Etudes de cas au ‘Conseil filière pomme de terre’  
Le ‘Conseil filière pomme de terre’ a pour but de proposer à l'Agence Wallonne pour la 
Promotion d’une Agriculture de Qualité (APAQ-W) un plan stratégique qui porte sur les 
objectifs à atteindre et la politique de développement durable à mener par la filière pendant les 
3 / 5 ans à venir. Ceci inclut le développement et la promotion de produits différenciés de 
qualité.  
 
Dix Conseils de filières ont jusqu'à présent été agréés par le Gouvernement Wallon.  
Il s'agit des conseils actifs dans les domaines suivants :  

Filière bovine 
Filière viande porcine 
Filière avicole et cunicole 
Filière ovine et caprine 
Filière lait 
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Filière grande culture 
Filière pomme de terre 
Filière agriculture biologique 
Filière horticole produits comestibles 
Filière horticole produits non comestibles 

Les Conseils des filières sont chargés d'élaborer des cahiers des charges EQWALIS pour des 
produits ou groupes de produits. Ces cahiers des charges peuvent être agréés par le Ministre, 
après avis du Comité de la marque de l'APAQ-W. 
 
Lors de la réunion du ‘Conseil filière pomme de terre’ du 13 avril 2006, nous avons obtenu un 
certain nombre d’informations sur la politique régionale et fédérale en matière de 
développement du marché et concernant la promotion de la recherche agricole de la pomme 
de terre. L’objectif était d’avoir une idée du rôle joué par les gouvernements régionaux et 
nationaux sur le développement de la recherche et du marché belge de la pomme de terre.  
 
Les membres du conseil ont surtout mis l’accent sur le fait que l’impulsion pour la recherche 
publique ou privée venait des chercheurs eux-mêmes et qu’il n’y a que très peu d’incitants 
gouvernementaux pour aider financièrement ou autrement les centres à développer la 
recherche nationale sur la pomme de terre. Le conseil a souligné que ce n’était pas le cas en 
France ou au Pays-Bas par exemple, où les gouvernements soutiennent la recherche publique 
et privée de façon beaucoup plus visible et active. L’une des raisons possible est que le 
marché belge de la pomme de terre n’est pas très développé et est en diminution. En Belgique, 
il n’y a d’ailleurs que très peu d’organisations publiques ou privées qui font de la sélection ou 
de l’amélioration de la patate et qui échangent des ressources génétiques de cette espèce. 
Néanmoins, le Conseil estime que les gouvernements belges doivent donner une impulsion 
structurée aux centres de recherche afin de promouvoir le marché national, au lieu de 
diminuer leurs incitants financiers et autres du fait de la taille limitée du marché dans ce 
domaine. Cela contribuerait à faciliter l’échange des RG de la pomme de terre avec d’autres 
pays.   
 
En effet, on a constaté que le secteur de la recherche était très développé en Belgique30 mais 
que cela ne se traduit pas par une valorisation commerciale élevée du produit de ces 
recherche31. Augmenter les incitants nationaux pourrait favoriser la commercialisation des 
produits résultants de la recherche privée comme publique. 
 
Le conseil souligne également qu’une collaboration européenne par marché entre les 
gouvernements (marché de la pomme de terre dans ce cas-ci) pourrait constituer un soutien à 
la recherche et de ce fait aider à l’utilisation des ressources génétiques de la pomme de terre 
au niveau national. Des incitants clairs et conséquents pourraient faciliter la promotion de la 
recherche par les gouvernements régionaux et fédéral. 
 
Une nuance doit néanmoins être apportée à ce constat. Même si l’on soupçonne ces 
informations d’être applicable à d’autres secteurs (betterave, maïs, sylviculture, pisciculture, 
etc.), il faudrait une étude beaucoup plus approfondie par secteur et par région pour affirmer 
avec certitude que ce constat est vérifié partout en Belgique. 
 
 
 
                                                 
30 Question A3. 
31 Questions A3, A4. 
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6.1.3. Conclusions 
Développer les incitants gouvernementaux en matière de recherche et développement publics 
et privés dans le secteur de la pomme de terre faciliterait la recherche. Ceci pourrait être fait 
notamment par un soutien financier, structurel et politique. Cela pourrait contribuer à 
augmenter les demandes d’accès aux RG d’autres pays. Cela pourrait également promouvoir 
le marché national de la pomme de terre, surtout si l’initiative nationale est soutenue par un 
projet de coopération européen plus large. Augmenter les incitants nationaux favoriserait la 
commercialisation des produits résultants de la recherche privée comme publique. 
 
 
6.2 Rôle des réseaux informels dans la collecte et l’échange d’information et de matériel 
biologique   
 

6.2.1. Identification du problème 
Nous savons que l’échange des ressources biologiques se fait par des canaux formels et 
identifiés. Les résultats de la question D7 sur les procédures habituelles d’obtention du 
matériel montrent que les moyens les plus utilisés pour accéder aux ressources génétiques 
sont la demande d’information à des partenaires habituels ou potentiel dans le pays d’origine 
et l’établissement de coopérations pour la recherche avec des partenaires dans le pays 
d’origine du matériel. Les autres procédures utilisées incluent l’approche directe de 
fournisseurs commerciaux, l’application d’accord d’accès au matériel précédemment conclus 
entre les parties, sur base d’informations factuelles, ou les réseaux internationaux 
indépendants de RG, tel que l’International Plant Exchange Network’ (IPEN)32. 
 
Mais lors des interviews pilotes, plusieurs personnes ont soulevé l’importance du rôle joué par 
les personnes/institutions privées dans la collecte et l’échange de matériel biologique. A 
travers des réseaux de passionnés et d’amateurs d’insectes ou de plantes, les professionnels de 
la recherche accèdent à des espèces vivant partout dans le monde. Nous avons qualifié ces 
réseaux de « réseaux informels » d’accès au matériel biologique. Or le rôle de ces réseaux 
informels facilitant l’échange de RG n’est pas reconnu dans la littérature générale sur 
l’échange des RG. Selon les interviews pilotes qualitatives effectuées au début de cette 
enquête, il semblerait que ces réseaux jouent un rôle considérable dans la collecte, la 
conservation et l’échange des ressources génétiques. En formulant une demande d’accès pour 
tel spécimen, via un e-mail à un confrère ou une connaissance par exemple,  un chercheur va 
enclencher les maillons d’une chaîne de passionnées, chercheurs privés, associations, ONG, 
chercheurs publics, etc. qui de contact en contact, vont mener la demande d’accès à la 
personne qui sera en mesure d’y répondre. 
 
Une étude de cas étaye l’importance du rôle joué par ces réseaux informels dans la collecte, la 
conservation et l’échange de matériel biologique. Elle concerne les ressources biologiques 
entomologiques (des insectes).  

 
6.2.2 Etude de cas dans un laboratoire d’entomologie évolutive et fonctionnelle 

Le laboratoire d’entomologie évolutive et fonctionnelle des facultés universitaires de sciences 
agronomiques de Gembloux encadre de la recherche sur les insectes. La décision de faire telle 
ou telle recherche revient au chercheur. C’est lui qui décide ce sur quoi il va travailler et c’est 
à lui de trouver le matériel biologique nécessaire à sa recherche. Selon le type de matériel 
nécessaire à sa recherche, le chercheur va contacter tel ou tel organisme qui détient ce 

                                                 
32 Voir illustration D7. 
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matériel. Il peut s’agir d’un autre centre de recherche universitaire en Belgique ou ailleurs, 
d’un musée, d’une banque de gènes, etc. Mais parfois, le matériel ne peut pas s’obtenir via 
une institution formelle, et il est nécessaire de le collecter dans son milieu naturel. On 
comprend aisément qu’il n’est pas toujours évident de se rendre dans le milieu naturel où se 
trouve l’insecte voulu. C’est alors qu’interviennent les réseaux informels de personnes 
travaillant sur ce type de matériel. Il suffit parfois d’un coup de fil ou d’un e-mail à une 
connaissance (chercheur ou passionné/amateur) pour trouver quelques mois plus tard le 
matériel recherché dans sa boite au lettre, sans connaître la personne qui a envoyé le matériel 
et sans avoir fait de démarche particulière ou remplit de formalités administratives. 
 
Cette forme d’accès aux ressources génétiques est semble-t-il, assez répandu dans le milieu de 
la recherche. Or, aucune littérature ne mentionne ce moyen d’accès au matériel. Il semblerait 
pourtant qu’en Europe ces réseaux soient particulièrement actifs en Allemagne par exemple. 
 
Les données que nous avons identifié concernant ces réseaux sont les suivantes : 

- il s’agit de contact personnel, de personne à personne ayant une connaissance sur le 
matériel voulu. Il peut s’agir de chercheurs, mais surtout d’amateurs ou de 
passionnées, d’associations de conservation et d’éducation, d’ONGs etc. ; 

- la demande est tout à fait informelle, et se fait généralement via téléphone ou e-mail. 
La demande de matériel transite souvent par plusieurs personnes, ce qui a pour résultat 
que la personne qui demande le matériel ne connaît pas nécessairement la personne 
qui fournit le matériel ; 

- les demandes ne sont pas ‘exagérées’ en fréquence et en quantité de matériel, par 
respect pour le contact et pour éviter de sur-solliciter un réseau ; 

- il n’est pas garanti que le matériel soir collecté et transmis, ni qu’il arrive en quantité 
suffisante ou en bon état. Néanmoins, il semblerait que le matériel est en général 
utilisable, fournit en quantité suffisante et accompagné d’informations liées à la 
collecte voire au matériel même. 

 
6.2.3 Conclusion 

Ces réseaux informels semblent jouer un rôle important dans l’échanges de matériel 
biologique et d’information y relative. Ils facilitent l’accès aux ressources, voire permettent 
un accès à des ressources biologiques non accessible par voie formelle. Par conséquent, il est 
souhaitable de les protéger, voire de les promouvoir, sans pour autant les formaliser (ce qui 
auraient pour conséquence de scléroser le système). Ce constat sur l’existence et le rôle des 
réseaux informels dans l’accès aux ressources génétiques méritent d’être fouillé et développé 
afin d’avoir un aperçu plus complet de la situation et de pouvoir utiliser cette information en 
conséquence.  
 
 
6.3 Le manque de coordination et de coopération entre les différents acteurs et 
utilisateurs des ressources génétiques 
 

6.3.1. Identification du problème 
Les acteurs des ressources génétiques sont aussi les conservateurs de ces ressources. La 
conservation de la diversité biologique permet en effet de répondre à la demande d’échange 
de matériel biologique. C’est la raison pour laquelle le premier objectif de la CDB est « la 
conservation de la diversité biologique 33». Il a néanmoins, et de façon surprenante, été établis 

                                                 
33 CDB art 1. 



 51 

dans cette étude que beaucoup d’utilisateurs de ressources génétiques ne lient pas forcément 
la CBD et les mesure APA avec certaines mesures nationales ou internationales de 
conservation des ressources génétiques. Il nous a donc semblé intéressant d’étudier de plus 
près le fonctionnement d’un projet de conservation national afin de mettre en lumière les 
faiblesses en matière d’interaction, d’échange d’information, et de coordination entre les 
différents projets et centres de recherches régionaux et nationaux en Belgique. 
 
En effet, lors des interviews pilotes, près de la moitié des personnes ont insisté sur 
l’importance de promouvoir la conservation pour favoriser l’échange de matériel biologique, 
et ce, par différents moyens. Tout d’abord, il est suggéré de resserrer et développer les 
réseaux d’échanges nationaux, régionaux et internationaux de ressources génétiques, à 
commencer par les petits réseaux locaux, et de multiplier les relations entre les centres de 
conservation et de recherche internationaux. Ensuite, il est proposé de maintenir les banques 
de gènes, les collections privées et publiques et de mettre à jour et à la disposition de tous les 
informations y relatives. Enfin, l’accent est mis sur la nécessité de limiter et simplifier la 
réglementation en la matière.  
 
Nous avons voulu examiner cette piste au sein de l’Unité vétérinaire de la faculté des sciences 
de la vie de l’UCL. 
 

6.3.2 Etude de cas dans un laboratoire de l’Unité vétérinaire de la faculté des 
sciences de la vie de l’Université Catholique de Louvain 
 
Selon le premier rapport de l’Unité vétérinaire pour la création d’une plate-forme biodiversité 
domestique du projet Cryobanque, projet financé par la RW, : 
 
« En 1996, la Belgique, tout comme 168 autres pays à travers le monde, s’est engagée à 
préserver sa biodiversité via la ratification de la Convention des Nations Unies sur la 
Diversité Biologique de Rio de Janeiro.  Ces accords prévoient qu’en 2010, un bilan des 
actions entreprises et des résultats obtenus sera réalisé par chacun des Etats. 
 
La Belgique a bien mis en place une infrastructure et des programmes pour répondre aux 
exigences de ces accords, notamment avec NATURA 2000. Cependant, l’ensemble des 
moyens mis en œuvre ne concernent principalement que la faune et la flore sauvage. Peu a été 
prévu, jusqu’à présent, pour notre patrimoine domestique. Celui-ci fait pourtant partie 
intégrante des accords de Rio. De nombreux pays, via la FAO, y accordent une grande 
importance tant pour le présent que pour l’avenir. 
 
Si en Flandre, « Steunpunt  Levend Erfgoed vzw », une asbl, a pour objectif la préservation de 
nos races locales, en Wallonie, excepté quelques chercheurs et passionnés isolés, rien de 
structuré n’existe. Afin de remédier à cela, un plan global d'information, de conservation, 
d'étude et de développement des races domestiques wallonnes a été proposé au cabinet du 
Ministre Lutgen début 2006. 
Ce plan dénommé « Cheptel.Wallonie » prévoit un ensemble d'actions coordonnées et 
originales ayant pour objectif la préservation de notre biodiversité domestique. Ces actions 
associeront étroitement les recherches scientifiques aux différents programmes de 
conservation sur le terrain. 
 
La première étape de ce plan est la constitution d'une plate-forme scientifique rassemblant les 
chercheurs des différentes Universités wallonnes travaillant dans ce domaine. Cette plate-
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forme scientifique aura pour tâche de veiller au sérieux et à la qualité scientifique des projets 
mis en place. Ce sera également un lieu d’échange entre les chercheurs des différentes 
Universités wallonnes. » (Nous soulignons) 
 
Cet état des lieu montre l’importance de la conservation du patrimoine de la diversité 
biologique nationale et régionale européenne. Ce constat est confirmé par la prédominance 
des rôles joués par les secteurs de la recherche et des collections en Belgique34. Il est par 
conséquent clairement établit que la conservation et l’échange des RG sont deux éléments 
indissociables, et qu’il faut promouvoir l’un comme l’autre. 
 
Lors de notre rencontre avec l’équipe de l’Unité vétérinaire, l’insuffisance de collaboration et 
de coordination entre les différents projets nationaux et  régionaux, privés et publics, est 
apparu comme une difficulté récurrente compliquant le bon déroulement du projet.  
 
Ceci illustre le manque de coordination ainsi que le manque d’échange d’information, de 
matériel et de résultats entre organisations de tous horizon. Les résultats de cette enquête 
concernant l’absence valorisation des résultats de la recherche tendent à soutenir que ce 
constat sur la conservation est applicable à l’échange de RG. 
 

6.3.3 Conclusion 
Cette étude de cas souligne donc que les acteurs font  le lien entre la conservation et l’échange 
des RG, mais que cela n’implique pas nécessairement un lien entre les mesures d’APA de la 
CDB et des Lignes directrices de Bonn avec la conservation.   
On a constaté plus haut que le secteur de la recherche était très développé en Belgique35 mais 
que cela ne se traduit pas par une valorisation commerciale élevée du produit de ces 
recherche36. Par conséquent, nous pensons que promouvoir la coordination et les 
collaborations entre organisations et entre secteurs pourrait favoriser non seulement le bon 
déroulement des projets en Belgique mais aussi la commercialisation des produits résultants 
de la recherche privée comme publique. 

 

                                                 
34 Questions A2 et A3. 
35 Question A3. 
36 Questions A3, A4. 
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Chapitre 7 - Rapport de la réunion des experts Ad Hoc 
  
La réunion nous a permis de : 

• comparer les enquêtes faites en Allemagne, France, Grande Bretagne et Belgique 
• soumettre les propositions de systèmes de certification et de systèmes d’identification 

aux responsables de ces enquêtes, des responsables de groupes d’usagers et des 
académiques qui travaillent sur le régime APA 

 
7.1 La comparaison des enquêtes 

 
D’abord, il est important de spécifier qu’on doit faire une distinction entre les enquêtes en 
Grande Bretagne et en Allemagne, qui ont une grande ressemblance dans les objectifs et 
l’approche avec l’enquête Belge – c’est-à-dire mesurer le degré de connaissance et d’adoption 
des dispositions APA de la CDB – et l’enquête en France – qui vise essentiellement une 
évaluation économique de l’utilisation des ressources.  
 

7.1.1 Comparaison avec les enquêtes en Allemagne et en Grande Bretagne 
 
Deux points importants ressortaient de la comparaison des enquêtes, un premier sur le plan 
méthodologique et le deuxième sur le plan des résultats. 
 
Au niveau méthodologique, les trois enquêtes ont été confrontées à la difficulté que la 
population des acteurs concernés n’est pas connu au départ. La différence essentielle de 
l’enquête belge consiste dans la volonté d’adopter une approche large de l’ensemble des 
acteurs potentiels concernés par le régime. 
 
En particulier, l’enquête belge a interrogé aussi bien les acteurs qui connaissent bien le régime 
et les acteurs qui n’ont pas une bonne connaissance du régime. Ceci a un avantage et un 
désavantage. L’avantage est que cela nous a permis de constater que certains acteurs qui ne 
connaissent pas la CDB ont malgré tout une connaissance implicite de certaines composantes 
du régime qui sont importantes pour leur activité, comme la stratégie globale pour la 
conservation des plantes dans le cas des jardins botaniques ou l’utilisation des accords de 
transfert de matériel dans le cas des collections de culture. Le désavantage est que le taux de 
non réponse sur d’autres questions plus ciblées sur l’adoption des Lignes Directives de 
Bonn (comme « développez vous des codes de conduite ») est assez élevée, vu qu’un grand 
nombre d’acteurs interrogés se disait pas directement concerné par le traité. Donc ce choix 
diminue la représentativité pour certaines réponses, mais permet une approche très « large » 
de l’ensemble des acteurs concernés et de donner un meilleur aperçu des pratiques effectives 
d’accès et de partage des bénéfices de l’ensemble des acteurs. 
 
Au niveau des résultats, nous avons pu constater l’importance dans toutes les enquêtes des 
échanges informels de matériel et de l’absence de sécurité juridique. Il est intéressant aussi de 
constater les différences entre les secteurs qui se recoupent dans les différents pays, en 
particulier le caractère mieux informé du secteur de recherche agricole en général. Cependant, 
cette comparaison entre les résultats des enquêtes mériterait une analyse plus détaillée, dont 
cette rencontre n’a été que la première amorce. 
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7.2. Comparaison avec l’enquête française 
 
L’enquête française poursuit un objectif différent que les enquêtes en Belgique, Allemagne et 
Grande-Bretagne. Son objectif est de faire une évaluation économique de l’utilisation des 
ressources génétiques en France, essentiellement auprès de grandes entreprises. L’idée étant 
qu’une meilleure connaissance des enjeux économiques permettra un débat mieux informé et 
ouvre de nouvelles perspectives pour obtenir un soutien des industries dans le développement 
du régime.   
 

7.2.1 Résumé de la position du groupe d’expert sur les propositions de certificat 
d’origine, les systèmes d’identification et les droits de propriété 
 
Certificat d’origine 
 
Le certificat d’origine (de source, de pays d’origine ou de provenance légale) est considéré 
comme une des composantes essentielles d’un système APA37. Il est actuellement sous étude 
dans le cadre des négociations sur APA, où la conférence des parties a donné un mandat 
officiel pour étudier sa faisabilité pratique et technique. 
 
Le point de départ de la discussion sur le certificat avec le groupe d’experts a été d’analyser 
des expériences concrètes. Dans ce cadre, le système établi par l’Australie comme pays 
fournisseur semble être un cas intéressant. Il s’agit d’un portail où l’on peut s’inscrire au 
moment d’accéder comme utilisateur à une ressource en Australie. Cette inscription donne 
droit à un certificat d’origine (qui inclut le consentement informé et un accord de partage de 
bénéfices), mais oblige également le contractant à respecter les engagements pris au moment 
d’adopter le certificat. Au niveau du coût, le fonctionnement du portail demande un 
investissement de l’ordre de 60000 Euros et la contribution demandée pour l’obtention d’un 
certificat est de 50 Euros pour le secteur privé (le système est gratuit pour le secteur 
publique). 
 
Cet exemple a suscité plusieurs réactions. D’abord, il semble qu’un tel système est clairement  
important pour augmenter la sécurité juridique des transactions qui implique l’échange de 
ressources entre des entreprises privées et des pays fournisseurs. Effectivement, le secteur 
privé demande du matériel biologique « fit for use », c’est-à-dire qui satisfait l’ensemble des 
critère techniques et légaux permettant un usage direct sans devoir faire des démarches 
supplémentaires. Par contre, dans le cas du secteur publique, il faut pouvoir établir des 
contraintes moins fortes si les ressources sont destinées à la recherche et la conservation 
(quitte à combiner avec un certificat ex post comme dans les exemples de systèmes 
d’identification exposé ci-dessous). Ensuite, il faut pouvoir considérer différents types de 
certificat, selon le type de ressource et d’origine. Par exemple, dans le cas de plasmides, le 
terme origine ne veut pas dire grand chose, vu que le matériel génétique qui compose les 
plasmides peut venir d’un grand nombre d’endroits différents. Dans ce cas, il faut plutôt 
parler de la source. 
 
Finalement, en général, il semble important de reconnaître, dans l’établissement d’un système 
de certificat, que les besoins du secteur privé (matériel « fit for use ») et du secteur public 

                                                 
37 Les composantes essentielles d’un régime APA étant : système d’identification des ressources (tracking 
system), certificat d’origine, mécanisme de partage des bénéfices, le consentement informé, un accord de 
transfert de matériel standardisé (uniform material transfert agreement) et des mesures de contrôle de 
l’application (compliance measures). 
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(obligation de satisfaire aux contraintes du régime APA, mais pas d’intérêt direct) sont très 
différents. C’est pourquoi un système d’identification combiné avec un code de conduite, tel 
qu’exposé ci-dessous, semble mieux convenir aux spécificités du secteur publique. Il est aussi 
important de spécifier (comme nous l’avons vu dans les résultats de l’enquête) que dans le cas 
du secteur publique, beaucoup de ressources sont collectées dans le cadre d’accords de 
recherche coopérative qui incluent un consentement informé sur l’utilisation de la ressource, 
bien qu’il se limite dans la plupart des cas uniquement à l’utilisation non commerciale.  
 
Système d’identification (Tracking system) 
 
Les systèmes d’identification sont également une composante essentielle du régime APA. Ils 
sont un préalable a tout système de certificat, parce que ce dernier présuppose de pouvoir 
identifier le flux d’un ressource génétique à travers la chaîne d’innovation qui mène du 
fournisseur jusqu’à l’utilisateur. En même temps ils sont moins exigeants que le système de 
certification, parce qu’il n’y a pas nécessairement de consentement informé sur l’usage 
commercial éventuel de la ressource au moment de créer l’identifiant numérique. En pratique 
le consentement informé est courant surtout dans les situations ou la ressource est seulement 
utilisé à des fins de recherche sans commercialisation. Cependant, comme nous le verrons, le 
système d’identification est compatible aussi bien avec un consentement informé au moment 
de créer l’identifiant (donc ex ante) et avec un consentement informé au moment où la 
ressource quitte les réseaux de recherche et de collection pour être utilisé dans des processus 
de développement de produits commerciaux (donc ex post).   
 
Au niveau belge, deux types de systèmes d’identification ont été mis en pratique qui peuvent 
être considéré comme une mise en application des principes du régime APA, le système IPEN 
pour les jardins botaniques et le système d’identifiants numériques pour les collections de 
culture. 
 
Le système IPEN des jardins botaniques est un système bien établi qui permet l’attribution 
d’un identifiant numérique unique à chaque entité qui entre dans un jardin botanique. En plus, 
l’identifiant numérique précise si il y a des restrictions d’usage imposé par le déposant (code 0 
si pas de restrictions, code 1 si il y a des restrictions). Ce système est utilisé dans un réseau de 
jardins botaniques membres du système IPEN, qui sont garant de la qualité à la fois du 
matériel biologique et du caractère rigoureux du système d’identification. C’est finalement 
l’intégration de l’identifiant numérique dans un système de gestion de la qualité qui justifie 
l’adoption du système et garantie son utilité. 
 
Le système d’identifiant numérique dans le cadre des collections de culture est un système 
adopté par les collections de culture mondiale, avec un acronyme standard pour chaque 
collection membre de l’organisation des collections de culture et un numéro de souche 
attribué au moment du dépôt dans la collection. Il y a des procédures bien établies de 
vérification de doublons entre collections (règles de synonymie entre numéros de souche) et 
les identifiants numériques permettent de retrouver un ensemble d’informations sur la 
ressource, comme le pays d’origine, les conditions de collection, les références 
bibliographiques de publications sur la ressource, etc. 
 
Une grand partie de la discussion a porté sur la contribution de ces systèmes d’identification 
au régime APA. En soi, le système d’identification ne contribue pas à la réalisation des 
objectifs du régime, mais en pratique ces systèmes sont utilisés de pair avec des codes de 
conduites sur APA. Plus précisément, dans le cas du le réseau des jardins botaniques membres 
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de l’IPEN, la conformité avec le régime APA est organisé à travers un code de conduite, qui 
requiert le consentement informé dans tout usage commercial de la ressource et un partage 
équitable des bénéfices (le code de conduite des Kew Gardens, Londres, www.kew.org). Ainsi, dès 
qu’une ressource quitte le réseau des jardins botaniques (où elle est uniquement utilisé à des 
fins de recherche), l’utilisateur n’a accès à la ressource sous condition de demander au 
préalable le consentement informé du fournisseur dont provient la ressource conservée dans le 
jardin botanique. Il s’agit donc d’un système de certificat ex post uniquement d’application 
dans le cas d’usage en dehors du réseau des jardins botaniques. Dans le cas des collections de 
culture, la situation est relativement similaire. Ici la conformité avec le régime APA est réalisé 
à travers des accords de transfert de matériel, par lequel l’utilisateur s’engage à un partage 
équitable des bénéfices avec le pays fournisseur en cas d’utilisation commerciale de la 
ressource. Cependant l’harmonisation des pratiques est moins avancée que dans le cas du 
code utilisé par les membres du système IPEN, mais d’autres part l’application du code de 
conduite est plus universel, vu qu’il vise potentiellement l’ensemble des collections de culture 
membre de l’organisation mondiale (et pas uniquement les membres d’un réseau plus limité). 
 
Evidemment, dans les deux cas, ce type de système n’est rigoureusement d’application que 
dans le cadre de ressources endémiques (spécifiques à certaines écosystèmes uniques). En cas 
de ressources qui peuvent être trouvées dans plusieurs pays, il faut adopter soit une règle de 
provenance effective (donc le pays qui a effectivement fourni telle souche, par exemple dans 
le cadre d’un accord de recherche en coopération), soit une règle de partage des bénéfices de 
façon équitable entre tous les fournisseurs potentiels (si possible), soit passer par le création 
d’un fonds multilatéral (si le coûts de transaction ne sont pas exhorbitants). 
 
Systèmes de droits de propriété 
 
Le consensus du groupe d’expert était que le système de droits de propriété n’était pas en soi 
l’outil approprié pour implémenter le consentement informé et le partage des bénéfices tel que 
stipulé dans le régime. De fait, la preuve du consentement informé, que ce soit dans un 
système ex ante (certificat d’origine) ou dans un système ex post (système d’identification 
avec accord de transfert de matériel) ne dépend pas de l’existence ou non d’un droit de 
propriété. Par contre, il pourrait être un outil qui facilité l’implémentation du régime, comme 
à travers une clause qui incite à révéler le pays d’origine de la ressource lors des dépôts de 
brevets (cf. le système Norvégien et la proposition de la Suisse). 
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Chapitre 8 –Recommandations 
 
8.1 Recommandations générales pour une meilleure prise en compte des besoins et de 
problèmes des acteurs de RG 
 
Notre étude des acteurs belges de l’échange des ressources génétiques nous a permis de 
mettre en évidence une série de problèmes généraux rencontrés dans l’application des 
réglementations en matière d’APA. Ce diagnostic donne lieu à une série de recommandations 
générales issues de l’enquête : 
 

R 8.1.1. Mieux exploiter les points forts de la Belgique à savoir le dynamisme existant 
dans le secteur de la recherche et des collections ex situ de matériel génétique ; 
 
R 8.1.2. Prendre en compte les 3 constats des études de cas : le manque d’incitants 
gouvernementaux, l’importance d’incitants adressés aux acteurs des réseaux informels et 
le manque de coordination entre les différentes instances qui réglementent l’échange des 
ressources génétiques (où se croisent des enjeux de politique de recherche, de commerce 
extérieur et de protection de l’environnement) ; 
 
R 8.1.3. Favoriser les liens et  les relation entre types de secteurs et entre secteurs situés 
en aval et en amont de la chaîne  de R&D ; par exemple par le développement de 
partenariats institutionnels public privé ou des partenariats pour la collection des 
ressources génétiques avec des institutions dans les pays de provenance des ressources. 

 
Ces recommandations générales concernent l’ensembles des politiques publiques en matière 
de régulation de l’utilisation optimale de ressources génétiques et sont donc une composante 
essentielle de toute politique d’APA qui se veut efficiente et légitime. Ci-dessous nous avons 
également formulé une série de recommandations spécifiques et techniques liés à la 
connaissance et à l’implémentation des dispositions du régime APA. 
 
8.2 Recommandations spécifiques pour améliorer la connaissance et l’information des 
acteurs sur l’échange des ressources génétiques comme outil d’implémentation du 
régime 
 
Notre étude nous a permis de vérifier avec les acteurs concernés des recommandations 
spécifiques pour améliorer la connaissance et l’information des acteurs de RG en Belgique 
permettant de mieux implémenter les mesures d’APA de la CDB et des Lignes directrices de 
Bonn. L’analyse de nos résultats donne lieu à deux séries recommandations spécifiques. 
 

a. La documentation et les informations relatives à l’échange des ressources 
 
Documenter l’échange de matériel faciliterait la mise en œuvre des mesures d’APA. En effet, 
inclure le pays d’où le matériel provient dans la documentation permettrait l’identification de 
l’entité légale compétente pour mettre en œuvre et appliquer les réglementations d’APA pour 
le matériel collecté. Ceci est compatible avec un système de certificats de source/ provenance 
légale/origine dans le pays fournisseur, mais aussi avec d’autres mécanismes internationaux 
reconnus. 
 
Une des principales difficultés d’un système de documentation reconnues dans l’enquête sont 
les coûts de transaction impliqués par un tel système. C’est pourquoi nous proposons un 
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système avec deux composantes : une première composante « universelle » qui consiste dans 
l’identification numérique permanente de la ressource dans la chaîne d’innovation (tracking 
system) (recommandation 8.2.1.) et une deuxième composante « spécifique » qui consiste 
dans l’adoption au choix du mécanisme international d’APA le plus approprié pour le secteur 
(recommandation 8.2.2.).   
 
Recommandation 8.2.1. La première composante pourrait s’inspirer de l’Integrated 
Conveyance System du projet Mosaics, tel qu’exposé dans la réunion du groupe d’experts. 
Dans cette optique, le système d’identification pourrait se baser sur les lignes directrices 
suivantes :  
 

• Un système simple et universel, basé sur un identifiant unique et persistent attaché à la 
ressource. La création de l’identifiant peut se faire au moment de son dépôt dans un 
collections (comme c’est déjà le cas dans le système IPEN et MOSAICS), au moment 
de la collection ou encore par un système d’enregistrement national (comme c’est le 
cas dans le système mis en place en Australie, mais sur une base volontaire) 

• L’encodage de l’identifiant dans une base de données. Les champs de cette base de 
données (metadata) contiendrait également l’information sur le pays de provenance de 
la ressource (afin de pouvoir identifier l’entité légale qui est responsable de 
l’attribution de l’identifiant numérique) 

• Aucune autre contrainte réglementaire ne serait attachée au système d’identification. 
L’implémentation des dispositions APA serait facilité par ce système universel, mais 
dépend de mécanismes complémentaires qui peuvent être différent d’un secteur à 
l’autre. Ces mécanismes font l’objet de la deuxième composante du système de 
documentation. 

 
 
Illustration 21: Documenter l’échange de matériel par identification numérique 

 

RecomendationRecomendation 4.1. : 4.1. : DocumentingDocumenting thethe flowflow ofof
resourcesresources

Origin Border 
authority

or national 
institutions

Collections End users

Country of origin

1 numerical
identifier

Database containing :

• numerical identifiers

• + in metadata : info on country of origin
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Recommandation 8.2.2. Une fois qu’un système d’identification de la ressource (tracking 
system) est en place, la réalisation des objectifs du régime APA peut être réalisé à travers 
différents systèmes complémentaires. Dans notre étude, nous avons identifié deux systèmes 
qui seraient le plus appropriés pour les acteurs en aval de la chaîne de l’innovation  et les 
acteurs en amont de la chaîne de l’innovation respectivement :  
 

• Un premier système passe par l’obtention d’un certificat dans le pays fournisseur au 
moment d’accéder la ressource pour la première fois. Contre le payement d’une petite 
contribution pour l’enregistrement, un certificat peut être obtenu dans une autorité 
centrale d’enregistrement (qui peut être un simple portail Internet), qui engage 
l’utilisateur à obtenir le consentement informé du fournisseur et faire un partage 
équitable des bénéfices en cas d’utilisation commerciale. Il semble que ce type de 
certificat est surtout utile pour un utilisateur commercial qui cherche à obtenir 
directement une source in situ. En particulier, il permet d’augmenter la sécurité 
juridique pour l’entreprise qui fait la transaction. 

 
•  Un deuxième système passe par l’obtention du consentement informé au moment 

qu’un utilisateur commercial accède à une ressource qui est conservée dans une 
collection de culture, un jardin botanique ou une autre organisation de conservation ex 
situ. Au moment d’accéder à la ressource, l’utilisateur signe un accord de transfert de 
matériel qui l’engage à respecter les dispositions du régime d’APA. Il semble que ce 
deuxième système est surtout utile pour les utilisateurs des ressources à des fins de 
recherche commerciale, parce qu’il permet d’obtenir et d’utiliser la ressource sans une 
procédure lourde de consentement informé sur l’utilisation commerciale ou d’accord 
ex ante sur le partage des bénéfices, tout en contribuant à l’application des dispositifs 
APA par un système rigoureux d’identification (tracking system). 

 
Cette double recommandation (d’un système universel simple d’identification et d’une 
pluralité de mécanismes spécifiques) participerait à la création ou au renforcement de la 
sécurité juridique nécessaire aux acteurs (privés et publics) impliqués dans la R&D en aval de 
la chaîne. En effet, cela leur permettrait d’évaluer les cas ou le partage des avantages 
s’appliquerait lors d’un accès à du matériel provenant des acteurs intermédiaires dans la 
chaîne d’innovation (centre de recherche et collections) ou directement en amont (collection 
dans le pays d’origine) 
 
Cette recommandation développerait la confiance entre les fournisseurs et les utilisateurs du 
matériel génétique (les collections de cultures étant souvent des intermédiaires), en rendant les 
transactions plus transparentes. 
 

b. Les politiques d’accès ouvert dans les pays utilisateurs de ressources 
 
L’une des principales difficultés liées à la mise en œuvre de réglementations d’APA 
appropriées est le coût élevé des transactions du système. Ce sont les chercheurs qui seraient 
le plus pénalisé par un système où les coûts de transaction sont élevés, puisque pratiquer de la 
recherche coûte cher et rapporte peu ou pas directement. Ceci justifie le fait de compléter les 
provisions de partage des avantages (visant particulièrement la recherche en aval) avec des 
dispositions créant des incitants pour les acteurs en amont du processus de R&D. Ceci 
pourrait être fait en autre en développant:  
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* Recommandation 8.2.3. Une politique d’accès et de diffusion du matériel biologique 
facilité au sein des institutions publiques de recherche (universités, collections de cultures 
publiques, etc.), en développant des directives par secteur, comme c’est le cas par exemple 
pour le ‘National Institutes of Health’ aux Etats Unis. Ces directives pourraient contenir des 
mesures permettant de garantir que les ressources des institutions publiques restent dans le 
domaine ‘bien public’ pour toute utilisation de recherche en amont de la chaîne d’innovation 
(infrastructures de recherche).  
 
* Recommandation 8.2.4. Pour le matériel génétique en aval de la chaîne d’innovation (cad 
avec des propriétés déjà connues, dont on pourra développer des produits commerciaux), nous 
recommandons une politique de « licences » et de « partage de bénéfices » à deux 
composantes : une composante de diffusion non restrictive du matériel génétique et de 
l’information associée pour la recherche non commerciale ou à vocation ‘humanitaire’ et une 
politique avec un contrat de licence exclusif et restrictif pour toute recherche d’application 
commerciale. 

Provider Upstream 
research and 
conservation

Country of origin

Downstream 
product 
development

tracking

Recommendation 8.2.3. : policy of free access and diffusion in 
upstream activities

• institutional policies for sharing of 
data and resources

• non-restrictive license policies for 
upstream research activities

User 
country

 
 
Illustration 22.  Politiques institutionnelles  d’accès aux ressources et informations dans la 
recherche en amont de la chaîne d’innovation 
 
 
 



 61 

Chapitre 9 – Conclusions 
 
 
Cette étude a répondu aux deux principales requêtes du SPF environnement, à savoir 
l’identification des utilisateurs belges réels ou potentiels de ressources génétiques; et le 
recueil d’informations utiles à la constitution d’une politique nationale sur l’accès et 
l’échange des ressources génétiques. Mais cette enquête a ajouté une troisième dimension: 
elle nous donne un aperçu des modèles institutionnels et des pratiques d’échange de matériel, 
en vue de fournir une contribution aux négociations actuelles sur la mise en oeuvre des lignes 
directrices de Bonn. Ces résultats fournissent la base informationnelle nécessaire à 
l'amélioration et  la création d’échanges entre les institutions nationales et les utilisateurs. Ils 
permettront également une intégration plus complète et plus forte des utilisateurs dans les 
procédures de négociation et de mise en œuvre des mesures d’APA en Belgique. 
 
La méthodologie suivie durant cette enquête, ciblée sur la qualité des informations, nous a 
permis d’obtenir des données précises et fiables. Durant les interviews pilotes, les 
informations tirées de ces différentes rencontres nous ont amené à développer trois constats. 
Ces constats ont été examinés plus en détail dans 3 études de cas. Ils sont confirmés par les 
résultats généraux des questionnaires de l’enquête. 
 
Le premier constat est qu’en Belgique, il y a un manque d’incitants gouvernementaux en 
matière d’APA. Développer les incitants gouvernementaux en matière de recherche et 
développement publics et privés, comme par exemple dans le secteur de la pomme de terre, 
faciliterait la recherche. Augmenter les incitants nationaux favoriserait la commercialisation 
des produits résultants de la recherche privée comme publique. 
 
Le deuxième constat reconnaît l’existence et le rôle important joué par les réseaux informels 
dans l’échange des ressources. Ces réseaux informels facilitent l’accès aux ressources, voire 
permettent un accès à des ressources biologiques non accessible par voie formelle. Par 
conséquent, il est souhaitable de les protéger, voire de les promouvoir, sans pour autant les 
formaliser. Ce constat sur l’existence et le rôle des réseaux informels dans l’accès aux 
ressources génétiques méritent d’être fouillé et développé afin d’avoir un aperçu plus complet 
de la situation et de pouvoir utiliser cette information en conséquence. 
 
Enfin le troisième constat met en lumière le manque de coordination/coopération entre les 
différentes organisations publiques et privées ayant accès à des ressources génétiques qui 
proviennent de l’étranger. Par conséquent, nous pensons que promouvoir la coordination et 
les collaborations entre organisations et entre secteurs pourrait favoriser non seulement le bon 
déroulement des projets en Belgique mais aussi la commercialisation des produits résultants 
de la recherche privée comme publique. 
 
Les recommandations principales de notre étude résultent de ces interviews qualitatifs et de 
l’analyse détaillée du questionnaire détaillé adressé à un échantillon aléatoire d’acteurs du 
secteur. Nous avons formulé et discuté une série de 3 recommandations générales et 4 
recommandations spécifiques : 
1.1 Mieux exploiter les points forts de la Belgique à savoir le dynamisme existant dans le 

secteur de la recherche et des collections ex situ de matériel génétique ; 
1.2 Développer des incitants qui prennent en compte les acteurs des réseaux informels et 

le besoin de coordination entre les différentes instances en charge de l’échange des 
ressources génétiques ; 
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1.3 Favoriser les liens et  les relation entre types de secteurs et entre secteurs situés en aval 
et en amont de la chaîne  de R&D ; 

2.1 Documenter le flux de ressources génétiques par un système simple et universel, basé 
sur un identifiant unique et persistent attaché à la ressource ; 

2.2 Développer une politique d’APA différenciée par secteur ; 
2.3 Une politique d’accès et de diffusion du matériel biologique facilité au sein des 

institutions publiques de recherche ; 
2.4. Pour le matériel génétique en aval de la chaîne d’innovation, nous recommandons une 

politique de « licences » et de « partage de bénéfices » à deux composantes. 
 
Grâce à la réunion Ad Hoc du Groupe d’experts, nous avons pu : 
 
1)  Comparer les enquêtes faites en Allemagne, France, Grande Bretagne et Belgique 
Au niveau des résultats, nous avons pu constater l’importance dans toutes les enquêtes des 
échanges informels de matériel et de l’absence de sécurité juridique. Il est intéressant aussi de 
constater les différences entre les secteurs qui se recoupent dans les différents pays, en 
particulier le caractère mieux informé du secteur de recherche agricole en général. Cependant, 
cette comparaison entre les résultats des enquêtes mériterait une analyse plus détaillée, dont 
cette rencontre n’a été que la première amorce. 
2) Soumettre les propositions de systèmes de certification et de systèmes d’identification 
aux responsables de ces enquêtes, des responsables de groupes d’usagers et des académiques 
qui travaillent sur le régime APA. 
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Annexe 1: Questionnaires « public » et « privé » 
 
Questionnaire « Privé » 
 
Section 1: Profil 
 
A: Identification des différents groupes d’utilisateurs 
 

Question A 1: A quel type d’organisme/institution appartenez-vous?  

A 1.1 Organisme privé □ Commercial 

□ Non commercial 

        □ Collection privée ex-situ  

        □ Collection privée de matériel biologique mort  

        □ Centre de recherche privé 

□ Autre……………………………………………………………… 

A 1.2 Organisme public □ Université - Centre de recherche fondamentale 

□ Université - Centre de recherche appliquée 

□ Institut/Etablissement national et/ou régional de recherche 

□ Collection publique ex-situ 

□ Collection publique de matériel biologique mort (ex : herbarium) 

□ Musée 

□ Autre institution 
publique………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

A 1.3 Autre □ Spécifier 
……………………………………………………………………… 

 
Continuez avec la question A 2 

  

Question A 2: A quels secteurs votre organisme/institution appartient-il/elle?  

(Inscrivez 1 pour votre activité principale et 2 pour  vos activités secondaires) 

A 2.1: Domaine de la santé □ Pharmacie 

□ Plantes médicinales 

□ Diagnostiques in vitro 

□ Produits de soin et cosmétiques 



 66 

□ Autre: …………………………………………… 

A 2.2 Secteur agricole 

 

□ Sélection/amélioration végétale 

□ Sélection/amélioration animale 

□ Horticulture 

□ Pisciculture 

□ Sylviculture 

□ Autre: …………………………………………… 

A 2.3: Industries de transformation □ Industrie alimentaire 

□ Industrie alimentation animale 

□ Autre: …………………………………………… 

A 2.4:Protection des cultures □ Contrôle des pestes et maladies 

□ Diagnostics 

□ Industrie phytopharmaceutique 

□ Autre: …………………………………………… 
A 2.5: Biotechnologie 

 

□ Energie 

□ Matériaux 

□ Biocatalyseur 

□ Industrie chimique 

□ 
Autre:………………………........................................ 

A 2.6: Secteur de la recherche 

 

□ Biologie 

□ Chimie 

□ Médecine 

□ Bio-médecine 

□ Recherche pharmaceutique 

□ Agriculture 

□ Biotechnologie 

□ Recherche phytopharmaceutique 

□ Autre: …………………………………………… 

A 2.7: Collection ex-situ  □  Jardin botanique 
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□ Zoo, Aquarium, Musée 

□ Herbarium            

□ Banque de gènes 
   

□ Collection de microorganismes/cellules 

□ Collection de matériel mort 

□ Collection privée 

□ Association (ONG, organisations sans but lucratif) 

□ Autre: …………………………………………… 

A 1.8: Autre 

 
□ Spécifiez: 
………………………..................................................
.... 

……………………………………………………… 

 
Continuez avec la question A 3 

 

Question A 3: Votre organisation utilise-t-elle, de quelque manière que se soit, des 
ressources biologiques? (Inscrivez 1 pour votre activité principale et 2 pour vos activités 
secondaires) 

□ Oui, pour la recherche fondamentale.                                 Continuez avec la q. A 4 

□ Oui, pour le développement de produits commercialisables.             Continuez avec la q. A 4 

□ Oui, pour la recherche et le développement de produits intermédiaires. Cont. avec la q. A 4 

□ Oui, pour la collection, la conservation, la distribution.                     Continuez avec la q. A 4 

□ Oui, pour l’éducation.                                                                         Continuez avec la q. A 4  

□ Oui, pour faire des diagnostics.                                                          Continuez avec la q. A 4   

□ Autre:…………………………………………………………..        Continuez avec la q. A 4      

□ Non                                                                                                       Continuez avec la q. C 

 
 

Continuez avec la question A 4 
 

Question A 4: Avez-vous mis sur le marché de nouveaux produits ou créé un brevet ou obtenu 
un droit de protection sur une obtention végétale suite à des activités de recherche sur les 
ressources biologiques? (Ecrivez 1 pour votre activité principale et 2 pour vos activités 
secondaires) 
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□ Oui, des produits (y compris des 
technologies) 

□  Brevets en cours 

□ Oui, des brevets □  obtention en cours d’un droit de protection 
d’une obtention végétale 

□ Oui, des droits de protection d’une 
obtention végétale 

□  Aucune des propositions 

□ Produits en cours   □ Sans objet 
 

Continuez avec la question A 5 
 
 

Question A 5: Quel est le nombre total du personnel dans votre organisme? (ou un 
nombre approximatif) 

□ Spécifiez le nombre si vous le connaissez…………………………………………………. 

□ Sans objet 

□ < 25 □ 25-49 □ 50-99 □ 100-499 □ 500-999 □ 999 et plus 
 

Continuez avec la question A 6 
 

Question A 6: Sur le nombre total du personnel, pouvez-vous estimer le nombre de 
personnes travaillant sur des ressources biologiques dans votre département de recherche 
ou Recherche et Développement (ex : recherche taxonomique et analytique, manipulation, 
etc.)? 

□ < 10 % □ 10-24 % □ 25-49 % □ 50-74 % □ 75 %  et plus □ Sans objet 
 

Continuez avec la question A 7 
 

Question A 7: Depuis 2002, la Conférence des Parties de la Convention sur la Diversité 
Biologique a lancé de nouvelles négociations sur un ‘Régime International sur l’accès aux 
ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages’ qui découlent de leur 
utilisation. Seriez-vous personnellement intéressé à participer au processus national et 
international de négociation de ce nouveau régime d’APA?  

□ Oui, je souhaite participer aux négociations 
du nouveau Régime international d’APA. 

□ Non, je ne souhaite pas participer aux 
négociations du nouveau Régime international 
d’APA. 

 
Continuez avec la question B 
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B. Identification du matériel biologique 
 

Question B 1: Quel type de matériel biologique utilisez-vous? 

□ Ressources génétiques animales  

□ Ressources génétiques végétales 

□ Fungi, champignons, levures, etc.  

□ Bactéries 
□ Organismes non autonomes (Plasmides, Virus, etc.) 

□ Autre; prière de spécifier……………………………………………………………………… 
 

Continuez avec la question B 2 
 

Question B 2: Votre organisation détient-elle une ou plusieurs collection(s) de matériel 
biologique? 

□ Oui □ Non 

Combien d’accessions contien(en)t-elle(s) ?…………………………………………………….. 

Combien de nouvelles accessions ont été collectées l’année passée?…………………………….. 

Combien de ces nouvelles accessions proviennent de Belgique ?……………………………… 

 
Continuez avec la question B 3 

 

Question B 3.1: Votre organisation utilise-t-elle des ressources biologiques en provenance 
d’Afrique?  

□ Oui               Continuez avec cette 
question 

□ Non             Continuez avec la question B 
3.2 

□ Afrique de l’Ouest 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 

□ Afrique de l’Est 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 

□ Afrique centrale 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 

□ Afrique du Nord 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 

□ Afrique du Sud 
Précisez les pays principaux 



 70 

……………………………………………………………………….. 
 

Continuez avec la question B 3.2 
 

Question B 3.2: Votre organisation utilise-t-elle des ressources biologiques en provenance 
d’Amérique? 

□ Oui               Continuez avec cette 
question 

□ Non           Continuez avec la question B 3.3 

□ Amérique centrale 
Précisez les pays principaux ………………………………………………………………….. 

□ Amérique du Nord 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 

□ Amérique du Sud 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 
 

Continuez avec la question B 3.3 
 

Question B 3.3: Votre organisation utilise-t-elle des ressources biologiques en provenance 
d’Asie? 

□ Oui              Continuez avec cette question □ Non           Continuez avec la question B 3.4 

□ Asie centrale   
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 

□ Asie de l’Est 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 

□ Asie du Sud-Est 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 
□ Asie du Sud 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 

□ Asie occidentale 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 
 

Continuez avec la question B 3.4 
 

Question B 3.4: Votre organisation utilise-t-elle des ressources biologiques en provenance 
d’Europe? 

□ Oui              Continuez avec cette question □ Non           Continuez avec la question B 3.5 

□ Europe de l’Est 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 
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□ Europe de l’Ouest 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 
 

Continuez avec la question B 3.5 
 

Question B 3.5: Votre organisation utilise-t-elle des ressources biologiques en provenance 
d’Océanie et du Pacifique ? 

□ Oui             Continuez avec cette question □ Non                Continuez avec la question C 

□ Océanie  
 Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 

□ Pacifique 
Précisez les pays principaux 
……………………………………………………………………….. 
 

Continuez avec la question B 3.6 
 
Question B 3.6: Votre organisation utilise-t-elle des ressources biologiques en provenance 
de l’Antarctique, de l’Arctique or des fonds marins? 

□ Oui             Continuez avec cette question □ Non                 Continuez avec la question C 

□ Antarctique □ Arctique □ Fonds marins 

 
Continuez avec la question B 4 

 

Question B 4: Comment caractériseriez-vous l’évolution de l’échange de matériel 
biologique de votre organisation durant ces dernières années? 

Depuis 1992 
□ Croissante               □  Egale                  □ Décroissante 

Ces 5 dernières années 
□ Croissante               □  Egale                  □ Décroissante 

Durant l’année passée 
□ Croissante               □  Egale                  □ Décroissante 

 
Continuez avec la question B 5 

 

Question B 5: D’où obtenez-vous le matériel biologique? 

□ Par un organisme belge collectant du matériel biologique à l’étranger et le redistribuant en 
Belgique 

□ Directement d’un autre pays  

□ Autre, prière de préciser………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 

Continuez avec la question B 6 
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Question B 6: Comment vous procurez-vous le matériel biologique? 

□ Gratuitement/ Coût propre lié à la collecte 

□ Coût de transport peu élevé 

□ Combinaison de paiements directs (upfront) /frais liés à la phase de pré développement / 
royalties  

□ Compensations non monétaires. Prière de 
spécifier…………………………………………………………………… 

□ Autre …………………………………………...……………………………………… 

 
 
Section 2: Connaissance de/et position sur la Convention sur la Diversité 
Biologique 
 
C: Niveau d’information des utilisateurs concernant les conditions 
internationales de base actuelles pour l’utilisation des ressources 
biologiques 
 

Question C 1: Connaissez-vous la Convention sur la Diversité Biologique des Nations 
Unies (CDB) ? Prière de cocher la réponse qui vous concerne. 

□ Oui, parfaitement                                                                                         □ Oui, relativement 
bien  

□ Pas très bien                                                                              □ Non                                                                                                       

 
Continuez avec la question C 2 

 

Question C 2: Connaissez-vous le sens des termes suivants? 

Prière de cocher le choix qui vous 
correspond 

Oui, 
exactement 

Oui, assez bien Pas très 
bien                                                                              

Non 

Lignes Directrices de Bonn (Bonn 
Guidelines)  □ □ □ □ 

Centre d’échange de l’Information 
(Clearing House Mechanism) □ □ □ □ 

Point Focal National / Autorité 
Nationale Compétente (National 
Focal Point/ National Competent 
Authority) 

□ □ □ □ 

Accès et Partage des Avantages 
(Access and benefit-sharing) □ □ □ □ 

Stratégie Globale pour la 
Conservation des Plantes (Global 
Strategy for Plant Conservation) 

□ □ □ □ 
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Continuez avec la question C 3 
 

Question C 3: Au niveau international, différentes " mesures gouvernementales visant les 
utilisateurs – Dispositions encourageant la conformité" sont actuellement discutées. Ces 
mesures encouragent une prise en compte accrue des utilisateurs dans le processus d’APA. 
Comment, du point de vue de l’utilisateur,  estimez-vous l’utilité des différentes 
propositions? Avez-vous d’autres suggestions? 

Prière de cocher votre sentiment pour chaque point. 

La création d’un bureau 
central de l’information en 
Belgique, qui informerait sur 
les possibilités et conditions 
d’accès dans d’autres pays est 
utile pour cette approche 

□ Très utile 
 

□ Poten - 
tiellement 
utile 
 

□ Pas 
très utile 
 

□ Peu 
utile 

□ Pas de 
réponse 

Commentaire: …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Initiation de contrats 
standards internationaux sur 
l’APA 

□ Très utile 
 

□ Poten - 
tiellement 
utile 

□ Pas 
très utile 
 

□ Peu 
utile 

□ Pas de 
réponse 

Commentaire: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Développement de codes de 
conduite obligatoires régissant 
l’utilisation de la biodiversité 

□ Très utile 
 

□ Poten - 
tiellement 
utile 

□ Pas 
très utile 
 

□ Peu 
utile 

□ Pas de 
réponse 

Commentaire: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Développement de codes de 
conduite non obligatoires et 
de lignes directrices régissant 
l’utilisation de la biodiversité 

□ Très utile 
 

□ Poten - 
tiellement 
utile 

□ Pas 
très utile 
 

□ Peu 
utile 

□ Pas de 
réponse 

Commentaire: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Divulgation du pays d’origine 
dans l’application des brevets 
sur les produits découlant de 
l’utilisation de ressources 

□ Très utile 
 

□ Poten - 
tiellement 
utile 

□ Pas 
très utile 
 

□ Peu 
utile 

□ Pas de 
réponse 
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biologiques 

Commentaire: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Création de certificats pour le 
matériel génétique (certificat 
d’origine/de la source/ de la 
provenance légale), certificats 
qui seraient émis par le pays 
pourvoyeur et requis lors des 
mouvements transfrontières. 
Ils pourraient, également, être 
requis lors de l’application de 
brevets (en offrant par 
exemple une sécurité 
juridique aux utilisateurs 
achetant leur matériel via des 
intermédiaires) 

□ Très utile 
 

□ Poten - 
tiellement 
utile 

□ Pas 
très utile 
 

□ Peu 
utile 

□ Pas de 
réponse 

Commentaire: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Initiation d’un système de 
certification pour les 
utilisateurs se conformant aux 
règles obligatoires de conduite 
(ex : matériel acheté selon les 
critères de la CDB/ et les 
Lignes Directrices de Bonn). 
L’objectif est d’améliorer 
l’image des utilisateurs. 

□ Très utile 
 

□ Poten - 
tiellement 
utile 

□ Pas 
très utile 
 

□ Peu 
utile 

□ Pas de 
réponse 

Commentaire: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Assistance dans le 
développement et l’exécution 
des projets visant la 
promotion de la coopération 
entre les utilisateurs et les 
pays d’origine 

□ Très utile 
 

□ Poten - 
tiellement 
utile 

□ Pas 
très utile 
 

□ Peu 
utile 

□ Pas de 
réponse 

Commentaire: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Suggestions et commentaires supplémentaires de votre part: 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
  
Nous vous remercions vivement d’avoir répondu à ce questionnaire. Nous vous réaffirmons 
que ces informations seront traitées de manière confidentielle.  
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Questionnaire « Public » 
 
Section 1: Profil 
 
A: Identification des différents groupes d’utilisateurs 
 

Question A 1: A quel type d’organisme/institution appartenez-vous?  

A 1.1 Organisme privé □ Commercial 

□ Non commercial 

        □ Collection privée ex-situ  

        □ Collection privée de matériel biologique mort  

        □ Centre de recherche privé 

□ Autre……………………………………………………………… 

A 1.2 Organisme public □ Université - Centre de recherche fondamentale 

□ Université - Centre de recherche appliquée 

□ Institut/Etablissement national et/ou régional de recherche 

□ Collection publique ex-situ 

□ Collection publique de matériel biologique mort (ex : herbarium) 

□ Musée 

□ Autre institution publique……………………………………… 
……………………………………………………………………… 

A 1.3 Autre □ Spécifier 
……………………………………………………………………… 

 
Continuez avec la question A 2 

  

Question A 2: A quels secteurs votre organisme/institution appartient-il/elle?  

(Inscrivez 1 pour votre activité principale et 2 pour  vos activités secondaires) 

A 2.1: Domaine de la santé □ Pharmacie 

□ Plantes médicinales 

□ Diagnostiques in vitro 

□ Produits de soin et cosmétiques 

□ Autre: …………………………………………… 
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A 2.2 Secteur agricole 

 

□ Sélection/amélioration végétale 

□ Sélection/amélioration animale 

□ Horticulture 

□ Pisciculture 

□ Sylviculture 

□ Autre: …………………………………………… 

A 2.3: Industries de transformation □ Industrie alimentaire 

□ Industrie alimentation animale 

□ Autre: …………………………………………… 

A 2.4 : Protection des cultures □ Contrôle des pestes et maladies 

□ Diagnostics 

□ Industrie phytopharmaceutique 

□ Autre: …………………………………………… 
A 2.5: Biotechnologie 

 

□ Energie 

□ Matériaux 

□ Biocatalyseur 

□ Industrie chimique 

□ 
Autre:………………………........................................ 

A 2.6: Secteur de la recherche 

 

□ Biologie 

□ Chimie 

□ Médecine 

□ Bio-médecine 

□ Recherche pharmaceutique 

□ Agriculture 

□ Biotechnologie 

□ Recherche phytopharmaceutique 

□ Autre: …………………………………………… 

A 2.7: Collection ex-situ  

 

□  Jardin botanique 

□ Zoo, Aquarium, Musée 
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□ Herbarium            

□ Banque de gènes  

□ Collection de microorganismes/cellules 

□ Collection de matériel mort 

□ Collection privée 

□ Association (ONG, organisations sans but lucratif) 

□ Autre: …………………………………………… 

A 1.8: Autre 

 
□ Spécifiez: 
………………………..................................................
....…………………………………………………… 

 
Continuez avec la question A 3 

 

Question A 3: Votre organisation utilise-t-elle, de quelque manière que se soit, des 
ressources biologiques? (Inscrivez 1 pour votre activité principale et 2 pour vos activités 
secondaires) 

□ Oui, pour la recherche fondamentale.                                 Continuez avec la q. A 4 

□ Oui, pour le développement de produits commercialisables.              Continuez avec la q. A 4 

□ Oui, pour la recherche et le développement de produits intermédiaires. Cont. avec la q. A 4 

□ Oui, pour la collection, la conservation, la distribution.                     Continuez avec la q. A 4 

□ Oui, pour l’éducation.                                                                         Continuez avec la q. A 4  

□ Oui, pour faire des diagnostics.                                                           Continuez avec la q. A 4   

□ Autre:…………………………………………………………..        Continuez avec la q. A 4      

□ Non                                                                                                       Continuez avec la q. C 

 
 

Continuez avec la question A 4 
 

Question A 4: Avez-vous mis sur le marché de nouveaux produits ou créé un brevet ou 
obtenu un droit de protection sur une obtention végétale suite à des activités de recherche 
sur les ressources biologiques? (Ecrivez 1 pour votre activité principale et 2 pour vos activités 
secondaires) 

□ Oui, des produits (y compris des 
technologies) 

□  Brevets en cours 

□ Oui, des brevets □  obtention en cours d’un droit de protection 
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d’une obtention végétale 

□ Oui, des droits de protection d’une 
obtention végétale 

□  Aucune des propositions 

□ Produits en cours   □ Sans objet 
 

Continuez avec la question A 5 
 
 

Question A 5: Quel est le nombre total du personnel dans votre organisme? (ou un 
nombre approximatif) 

□ Spécifiez le nombre si vous le 
connaissez……………………………………………………. 

□ Sans objet 

□ < 25 □ 25-49 □ 50-99 □ 100-499 □ 500-999 □ 999 et plus 
 

Continuez avec la question A 6 
 

Question A 6: Sur le nombre total du personnel, pouvez-vous estimer le nombre de 
personnes travaillant sur des ressources biologiques dans votre département de recherche 
ou Recherche et Développement (ex : recherche taxonomique et analytique, manipulation, 
etc.)? 

□ < 10 % □ 10-24 % □ 25-49 % □ 50-74 % □ 75 %  et plus □ Sans objet 
 

Continuez avec la question A 7 
 

Question A 7: Depuis 2002, la Conférence des Parties de la Convention sur la Diversité 
Biologique a lancé de nouvelles négociations sur un ‘Régime International sur l’accès aux 
ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages’ qui découlent de leur 
utilisation. Seriez-vous personnellement intéressé à participer au processus national et 
international de négociation de ce nouveau régime d’APA?  

□ Oui, je souhaite participer aux négociations 
du nouveau Régime international d’APA. 

□ Non, je ne souhaite pas participer aux 
négociations du nouveau Régime international 
d’APA. 

 
Continuez avec la question B 
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B. Identification du matériel biologique 
 

Question B 1: Quel type de matériel biologique utilisez-vous? 

□ Ressources génétiques animales  

□ Ressources génétiques végétales 

□ Fungi, champignons, levures, etc.  

□ Bactéries 
□ Organismes non autonomes (Plasmides, Virus, etc.) 

□ Autre; prière de spécifier……………………………………………………………………… 
 

Continuez avec la question B 2 
 

Question B 2: Votre organisation détient-elle une ou plusieurs collection(s) de matériel 
biologique? 

□ Oui □ Non 

Combien d’accessions contien(en)t-elle(s) ?…………………………………………………….. 

Combien de nouvelles accessions ont été collectées l’année passée?…………………………….. 

Combien de ces nouvelles accessions proviennent de Belgique ?……………………………… 

 
Continuez avec la question B 3 

 

Question B 3.1: Votre organisation utilise-t-elle des ressources biologiques en provenance 
d’Afrique?  

□ Oui             Continuez avec cette question □ Non           Continuez avec la question B 3.2 

□ Afrique de l’Ouest 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 

□ Afrique de l’Est 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 

□ Afrique centrale 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 

□ Afrique du Nord 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 

□ Afrique du Sud 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 
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Continuez avec la question B 3.2 
 

Question B 3.2: Votre organisation utilise-t-elle des ressources biologiques en provenance 
d’Amérique? 

□ Oui               Continuez avec cette 
question 

□ Non           Continuez avec la question B 3.3 

□ Amérique centrale 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 

□ Amérique du Nord 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 

□ Amérique du Sud 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 
 

Continuez avec la question B 3.3 
 

Question B 3.3: Votre organisation utilise-t-elle des ressources biologiques en provenance 
d’Asie? 

□ Oui              Continuez avec cette question □ Non           Continuez avec la question B 3.4 

□ Asie centrale   
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 

□ Asie de l’Est 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 

□ Asie du Sud-Est 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 
□ Asie du Sud 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 

□ Asie occidentale 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 
 

Continuez avec la question B 3.4 
 

Question B 3.4: Votre organisation utilise-t-elle des ressources biologiques en provenance 
d’Europe? 

□ Oui              Continuez avec cette question □ Non           Continuez avec la question B 3.5 

□ Europe de l’Est 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 

□ Europe de l’Ouest 
Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 



 82 

 
Continuez avec la question B 3.5 

 

Question B 3.5: Votre organisation utilise-t-elle des ressources biologiques en provenance 
d’Océanie et du Pacifique ? 

□ Oui             Continuez avec cette question □ Non                Continuez avec la question C 

□ Océanie  
 Précisez les pays principaux …………………………………………………………………….. 

□ Pacifique 
Précisez les pays principaux 
……………………………………………………………………….. 
 

Continuez avec la question B 3.6 
 
 

Question B 3.6: Votre organisation utilise-t-elle des ressources biologiques en provenance 
de l’Antarctique, de l’Arctique or des fonds marins? 

□ Oui              Continuez avec cette question □ Non                Continuez avec la question C 

□ Antarctique □ Arctique □ Fonds marins 

 
Continuez avec la question B 4 

 

Question B 4: Comment caractériseriez-vous l’évolution de l’échange de matériel 
biologique de votre organisation durant ces dernières années? 

Depuis 1992 
□ Croissante               □  Egale                  □ Décroissante 

Ces 5 dernières années 
□ Croissante               □  Egale                  □ Décroissante 

Durant l’année passée 
□ Croissante               □  Egale                  □ Décroissante 

 
Continuez avec la question C 

 
Section 2: Connaissance de/et position sur la Convention sur la Diversité 
Biologique 
 
C: Niveau d’information des utilisateurs concernant les conditions 
internationales de base actuelles pour l’utilisation des ressources 
biologiques 
 

Question C 1: Connaissez-vous la Convention sur la Diversité Biologique des Nations 
Unies (CDB) ? Prière de cocher la réponse qui vous concerne. 
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□ Oui, parfaitement                             □ Oui, relativement 
bien  

□ Pas très bien                                                                              □ Non                                                                      

 
Continuez avec la question C 2 

 

Question C 2: Connaissez-vous le sens des termes suivants? 

Prière de cocher le choix qui vous 
correspond 

Oui, 
exactement 

Oui, assez bien Pas très 
bien                                     

Non 

Lignes Directrices de Bonn (Bonn 
Guidelines)  □ □ □ □ 

Centre d’échange de l’Information 
(Clearing House Mechanism) □ □ □ □ 

Point Focal National / Autorité 
Nationale Compétente (National 
Focal Point/ National Competent 
Authority) 

□ □ □ □ 

Accès et Partage des Avantages 
(Access and benefit-sharing) □ □ □ □ 

Stratégie Globale pour la 
Conservation des Plantes (Global 
Strategy for Plant Conservation) 

□ □ □ □ 

 
Continuez avec la question C 3 

 

Question C 3: Au niveau international, différentes " mesures gouvernementales visant les 
utilisateurs – Dispositions encourageant la conformité" sont actuellement discutées. Ces 
mesures encouragent une prise en compte accrue des utilisateurs dans le processus d’APA. 
Comment, du point de vue de l’utilisateur,  estimez-vous l’utilité des différentes 
propositions? Avez-vous d’autres suggestions? 

Prière de cocher votre sentiment pour chaque point. 

La création d’un bureau 
central de l’information en 
Belgique, qui informerait sur 
les possibilités et conditions 
d’accès dans d’autres pays est 
utile pour cette approche 

□ Très utile 
 

□ Poten - 
tiellement 
utile 
 

□ Pas 
très utile 
 

□ Peu 
utile 

□ Pas de 
réponse 

Commentaire: …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Initiation de contrats 
standards internationaux sur 
l’APA 

□ Très utile 
 

□ Poten - 
tiellement 
utile 

□ Pas 
très utile 
 

□ Peu 
utile 

□ Pas de 
réponse 

Commentaire: 
………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………… 

Développement de codes de 
conduite obligatoires régissant 
l’utilisation de la biodiversité 

□ Très utile 
 

□ Poten - 
tiellement 
utile 

□ Pas 
très utile 
 

□ Peu 
utile 

□ Pas de 
réponse 

Commentaire: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Développement de codes de 
conduite non obligatoires et 
de lignes directrices régissant 
l’utilisation de la biodiversité 

□ Très utile 
 

□ Poten - 
tiellement 
utile 

□ Pas 
très utile 
 

□ Peu 
utile 

□ Pas de 
réponse 

Commentaire: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Divulgation du pays d’origine 
dans l’application des brevets 
sur les produits découlant de 
l’utilisation de ressources 
biologiques 

□ Très utile 
 

□ Poten - 
tiellement 
utile 

□ Pas 
très utile 
 

□ Peu 
utile 

□ Pas de 
réponse 

Commentaire: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Création de certificats pour le 
matériel génétique (certificat 
d’origine/de la source/ de la 
provenance légale), certificats 
qui seraient émis par le pays 
pourvoyeur et requis lors des 
mouvements transfrontières. 
Ils pourraient, également, être 
requis lors de l’application de 
brevets (en offrant par 
exemple une sécurité 
juridique aux utilisateurs 
achetant leur matériel via des 
intermédiaires) 

□ Très utile 
 

□ Poten - 
tiellement 
utile 

□ Pas 
très utile 
 

□ Peu 
utile 

□ Pas de 
réponse 

Commentaire: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Initiation d’un système de 
certification pour les 
utilisateurs se conformant aux 
règles obligatoires de conduite 
(ex : matériel acheté selon les 
critères de la CDB/ et les 
Lignes Directrices de Bonn). 

□ Très utile 
 

□ Poten - 
tiellement 
utile 

□ Pas 
très utile 
 

□ Peu 
utile 

□ Pas de 
réponse 
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L’objectif est d’améliorer 
l’image des utilisateurs. 

Commentaire: 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

Assistance dans le 
développement et l’exécution 
des projets visant la 
promotion de la coopération 
entre les utilisateurs et les 
pays d’origine 

□ Très utile 
 

□ Poten - 
tiellement 
utile 

□ Pas 
très utile 
 

□ Peu 
utile 

□ Pas de 
réponse 

Commentaire: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

  
 

Continuez avec la question D 
 
Section 3: Pratiques sur l’échange des ressources biologiques 
 
D: Collecte et  fourniture de matériel biologique 
 

Question D 1: Quel pourcentage de matériel biologique votre institution collecte-t-elle 
dans son pays d’origine?  

□ < 10 % □ 10-24 % □ 25-49 % □ 50-74 % □ >75 % □ Je ne sais pas 
 

Continuez avec la question D 2 
 

Question D 2: Comment vous procurez-vous le matériel biologique lorsque vous le 
collectez dans son pays d’origine? 

□ Gratuitement/ coût lié à la collecte 

□ Coûts peu élevés lies au transport 

□ Combinaison de paiements directs / de frais liés à la phase de pré-développement / royalties  

□ Compensations non monétaires. Prière de spécifier………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 

□ Autre ………………………………………………...………………………………………. 
 

Continuez avec la question D 3 
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Question D 3: Quel est le pourcentage de matériel biologique brut que vous recevez de la 
part de fournisseurs établis dans le pays dont le matériel provient? 

Prière de décrire quel type de fournisseurs sont vos 
partenaires (ex : collections ex-situ, banques de 
gènes, personnes privées): 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

□ < 10 %                       □ < 25 %      

□ < 50 %                       □ < 75 %    

□ > 75 %                       □ Je ne sais 
pas 

 
Continuez avec la question D 4 

 

Question D 4: Quel est le pourcentage de matériel biologique brut que vous recevez de la 
part de fournisseurs établis en dehors du pays dont le matériel provient? 

Prière de décrire quel type de fournisseurs sont vos 
partenaires (ex : collections ex-situ, banques de 
gènes, personnes privées): 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

□ < 10 %                       □ < 25 %      

□ < 50 %                       □ < 75 %    

□ > 75 %                       □ Je ne sais 
pas 

 
Continuez avec la question D 5 

 

Question D 5: Comment acquérez-vous le matériel biologique lorsque vous le recevez ? 

□ Gratuitement/ Coût propre lié à la collecte 

□ Coût de transport peu élevé 

□ Combinaison de paiements directs (upfront) /frais liés à la phase de pré-développement / 
royalties  

□ Compensations non monétaires. Prière de spécifier………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

□ Autre ………………………………………………………………………………………… 
 

Continuez avec la question D 6 
 

Question D 6: Votre organisation distribue-t-elle du matériel biologique à d’autres 
utilisateurs/ collecteurs? (Pour chaque option, spécifiez le pourcentage applicable) 

□ A des collections publiques ou 
privées: 

        □ Collections ex-situ  

     □ Collections de matériel mort   
 

□ Pour des brevets ….….% 

□ Duplication de sécurité ….….% 

□ Donation pour la conservation et l’utilisation 
….….% 

□ Avec des frais de transports ….….% 
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□ Inconnu 

□ A des organisations de recherche.   
Spécifiez…………………………. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

□ Pour des brevets ….….% 

□ Duplication de sécurité ….….% 

□ Donation pour la conservation et l’utilisation 
….….% 

□ Avec des frais de transports ….….% 

□ Inconnu 

□ A d’autres utilisateurs non 
commerciaux 
Spécifiez…………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

□ Pour des brevets ….….% 

□ Duplication de sécurité ….….% 

□ Donation pour la conservation et l’utilisation 
….….% 

□ Avec des frais de transports ….….% 

□ Inconnu 

□ A des partenaires/utilisateurs 
commerciaux 
Spécifiez…………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

□ ….….% 

□ Inconnu 

 
Continuez avec la question D 7 

 

Question D 7: Prière de cocher les options qui correspondent à votre procédure habituelle 
pour obtenir le matériel biologique.                  (Entrées multiples possibles) 

□ Demande d’information au Point Focal National CDB de Belgique 

□ Demande d’information à vos partenaires habituels ou potentiels dans le pays d’origine 

□ Demande d’information au Point Focal National CDB du pays d’origine du matériel 
biologique 

□ Obtention d’information concernant les autres réglementations nationales et autorités 
responsables dans le pays d’origine. Prière de spécifiez la source de ces informations: ………… 
……………………............................................................................................................................. 

□ Approche directe des fournisseurs commerciaux et achat du matériel à ces fournisseurs 

□ Obtention du matériel biologique par des moyens indépendants directement dans les zones 
d’intérêts 

□ Obtention du matériel biologique en application d’un accord précédemment conclu entre les 
parties, sur base d’informations factuelles (accord en connaissance de cause ; accords 
internationaux en application de la CDB) 
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□ Réseaux internationaux indépendants de ressources génétiques (ex : International Plant 
Exchange Networks - IPEN). Spécifiez …………………………………………………………. 

□ Etablissement de coopérations pour la recherche avec  des partenaires dans le pays d’origine 
du matériel 

□ Etablissement de coopérations commerciales avec  des partenaires dans le pays d’origine du 
matériel 

□ Conclusion de contrats: Accord de Transfert de Matériel (MTA) selon des termes 
mutuellement acceptés avec le propriétaire des ressources (accords internationaux en application 
de la CDB) 

□ Arrangements pour l’accès aux ressources et le partage des avantages découlant de leur 
utilisation 

□ Contact de collections ex-situ  

□ Autre ……………………………………………………………………………………….. 

□ Pas de déclaration 
 

Continuez avec la question D 8 
 

Question D 8: Votre organisation adhère-t-elle à des codes de bonne conduite/ ou de 
bonnes pratiques? (Choix multiples possibles) 

□ Codes de bonne conduite / bonne pratique nationaux pour l’échange des ressources 
biologiques  

□ Codes de bonne conduite / bonne pratique régionaux pour l’échange des ressources 
biologiques  

□ Codes de bonne conduite / bonne pratique internationaux pour l’échange des ressources 
biologiques  

□ Autres systèmes d’échange/d’accès. 
Spécifiez………………………………………………… 

□ Pas de déclaration                                                                        Continuez avec la question 
E 

 
Section 4: Infrastructures Publiques des Sciences de la Vie  
 
E: Utilisation des infrastructures publiques ou de l’information et des 
technologies faisant parties du domaine public  
 

Question E 1: Quel outil d’information utilisez-vous dans vos processus d’innovation? 

□ Publications scientifiques dans des revues internationales reconnues 

□ Bases de données publiques (banques de gènes, base de données Global Biodiversity 
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Information Facility GBIF, etc.) 

□ Bases de données privées d’autres organisations 

□ Base de données propres 

□ Propres résultats de recherche/ sources informelles d’information 

□ Internet 

□ Information brute: collection/passport data  

□ Autres 
 

Continuez avec la question E 2 
 

Question E 2: Utilisation des technologies générales pour la recherche (ex : technologies 
de ‘screening’, marqueurs génétiques etc.). Utilisez-vous des technologies qui font partie 
du domaine public? 

□ Oui               Continuez avec cette question □ Non              Continuez avec la question F 

Si oui, quels sont les types de technologies faisant partie du domaine public que vous 
utilisez? 

 □ Brevets ayant expiré 
 

□ Peu souvent 

□ Parfois 

□ Souvent 

□ Licences générales publiques □ Peu souvent 

□ Parfois 

□ Souvent 

□ Technologies non brevetées entrant dans 
le domaine public (ex: les savoirs 
traditionnels) 

□ Peu souvent 

□ Parfois 

□ Souvent 
 

Continuez avec la question E 3 
 

Question E 3 Utilisation des technologies générales pour la recherche (ex : technologies 
de ‘screening’, marqueurs génétiques etc.). Utilisez-vous des technologies qui sont 
brevetées ? 

□ Oui                Continuez avec cette question □ Non             Continuez avec la question F 

Si oui, quels sont les types de technologies brevetées que vous utilisez? 

 □ Spécifiez ………………………………… □ Peu souvent 
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…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
 

□ Parfois 

□ Souvent 
 

Continuez avec la question F 
 
F: Besoins concernant les infrastructures publiques (information / 
ressources biologiques) ou les technologies faisant partie du domaine public 
 

Question F 1: Les investissements publics des sciences de la vie devraient être concentrés 
sur :  

Type d’investissement public:                                 Degré de priorité 

□ Promotion de la recherche fondamentale et 
appliquée  

□ Haute priorité 

□ Priorité moyenne 

□ Priorité peu élevée 

□ Collections Publiques de Germoplasmes 
(ex: dans un objectif de développer la 
recherche; ou pour la conservation/ 
maintenance des collections existantes) 

□ Haute priorité 

□ Priorité moyenne 

□ Priorité peu élevée 

□ Bases de données publiques (ex: création de 
nouvelles bases de données; faciliter l’accès 
aux bases de données existantes; mise à jour) 

□ Haute priorité 

□ Priorité moyenne 

□ Priorité peu élevée 

□ Organisation d’initiatives importantes de 
collection du matériel biologique à travers un 
projet/une organisation /une autorité 
international(e) (ex : International Plant 
Genetic Resources Institute- IPGRI) 

□ Haute priorité 

□ Priorité moyenne 

□ Priorité peu élevée 

□ Organisation d’initiatives importantes de 
collection du matériel biologique à travers un 
projet/une organisation /une autorité 
national(e) (ex :CLO: politique 
gouvernementale flamande investissant 
directement dans les nouvelles technologies 
par la création d’un réseau reliant tous les 
centres de recherche flamands existants; 
bio.be; etc.) 

□ Haute priorité 

□ Priorité moyenne 

□ Priorité peu élevée 

□ Faciliter l’établissement de partenariats et 
de réseaux entre les collections de ressources 
génétiques dans d’autres pays 

□ Haute priorité 

□ Priorité moyenne 

□ Priorité peu élevée 



 91 

□ Etablir des législations et réglementations 
nationales facilitant l’application des politiques 
environnementales (ex : politiques de soutien; 
réglementation sur le transport et la 
manipulation, etc.) 

□ Haute priorité 

□ Priorité moyenne 

□ Priorité peu élevée 

□ Etablir des législations et réglementations 
européennes facilitant l’applications des 
politiques environnementales (ex : politiques 
de soutien; réglementation sur le transport et la 
manipulation, etc.)  

□ Haute priorité 

□ Priorité moyenne 

□ Priorité peu élevée 

□ Faciliter l’information du public □ Haute priorité 

□ Priorité moyenne 

□ Priorité peu élevée 

□ Autre 
…………………………….................. 
……………………………………………….. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

□ Haute priorité 

□ Priorité moyenne 

□ Priorité peu élevée 

 
 

Suggestions supplémentaires de votre part: 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
  
 
Nous vous remercions vivement pour le temps passé à répondre à ce questionnaire. Nous vous 
rappelons que ces informations seront traitées en respectant les principes de confidentialité.  
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Annexe 2: Illustrations utiles mais non reprises dans le corps du texte 
 
 
Illustration 23: Connaissance de différents termes et concepts (C2) 

C2 .1
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C2 .5
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Illustration 24 : D’ou obtenez-vous le matériel bio ?(B5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende : 

1 Organisations belges 
2 Directement de l’étranger 
3 Autre 
4 Pas coché  

 
 
 
Illustration 25 : Comment vous procurez vous le matériel biologique ?( B.6) 
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Illustration 26 : Types d'accords pour l'acquisition de matériel bio (D.2) 
 

VAR00001

autre
com

pensations non m
o

coût peu élevé lié a

gratuitem
ent/coût co

pas de réponse
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Légende : 
D2.1 Gratuitement/ coût lié à la collecte 
D2.2 Coûts peu élevés liés au transport 
D2.3 Combinaison de paiements directes/ de frais liés à la phase de pré 

développement/ royalties 
D2.4 Compensations non monétaires 
 
 
Illustration 27 : Comment acquérez vous le mat bio quand vous le recevez? (D5) 
 

VAR00002
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p non m
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Illustration 28 : pourcentage de matériel collecté dans son pays par l’organisation (D1) 
 

D1

>75%

50-74%
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je ne sais pas
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Légende : 
 1 <10% 
 2 10-24% 
 3 25-49% 
 4 50-74% 
 5 >75% 
 
Illustration 29 : Quel est le % de Matériel biologique brut que vous recevez de la part de 
fournisseurs établis dans les pays d'où le matériel provient (D3.) 
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Légende : 

1 <10% 
2 <25% 
3 <50% 
4 <75% 
5 >75% 
6 Je ne sais pas 
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Illustration 30 : Quel % de matériel recevez-vous de la part des fournisseurs se trouvant en 
dehors du pays dont il provient? (D.4.1) 
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Légende : 
1 <10% 
2 <25% 
3 <50% 
4 <75% 
5 >75% 
6 Je ne sais pas 

 
 
Illustration 31 : Utilisation de technologies du domaine public pour la recherche (E2) 
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VAR00003
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Illustration 32 : Utilisation de technologies brevetées pour la recherche (E4.1) 
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