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De Kamer / La Chambre
1. Vraag van Mélissa Hanus aan Marie-Christine Marghem (Energie, Leefmilieu en Duurzame
Ontwikkeling) over "De ontbossing en de handel in wilde dieren"
Question de Mélissa Hanus à Marie-Christine Marghem (Énergie, Environnement et
Développement durable) sur "La déforestation et le commerce d’animaux sauvages"

Parlement Wallon
2. Question orale de M. Lepine à Mme Tellier, Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la
Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, sur « la position de la Wallonie en vue de la COP15
sur la Biodiversité »
3. Questions orales de Mme Pécriaux & de M. Florent à Mme Tellier, Ministre de l’environnement,
de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, sur « L'état de conservation des
espèces et des habitats en Wallonie » et sur « L'état de l'environnement »
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The political monitoring of the Belgian National Focal Point to the Convention on Biological Diversity
carries out research on biodiversity and ecosystem-related topics at the level of the different Belgian and
EU legislative institutions: the Chamber, the Senate, the Walloon parliament, the parliament of the
Walloon-Brussels federation, the Flemish parliament, the Brussels parliament and the EU Parliament. The
monitoring aims to give a non-exhaustive overview of the different ongoing policy developments related
to biodiversity and ecosystem services in these legislative institutions.

