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NEW FEDERAL GOVERNMENT FORMATION 

An agreement has recently been reached on the formation of the federal government. The following 

is an overview of the ministerial functions whose portfolios may include biodiversity-related elements 

at the Belgian federal level. 

 

 

 

RECENCTLY DISCUSSED 

De Kamer / La Chambre  

1. Question de Séverine de Laveleye à Nathalie Muylle (Emploi, Économie et Consommateurs) sur 
"La déforestation importée via les importations en provenance du Brésil"   
 
Vraag van Séverine de Laveleye aan Nathalie Muylle (Werk, Economie en Consumenten) over 
"De via de invoer uit Brazilië geïmporteerde ontbossing"  
 

Parlement Wallon 

2. Question orale de M. Desquesnes à Mme Tellier, Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la 
Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, sur «le Sommet des Nations unies sur la 
biodiversité» 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Thomas Dermine (PS) 

 
 

Secretary of State for Recovery and Science 
Policy 

 
 

 
 

Zakia Khattabi (Ecolo) 

 
 

Minister for the Environment, Climate, Green 
Deal, Sustainable Development 

 



 

 

3. Question d'actualité de M. Dupont, Mme Kelleter et Mme Pécriaux à Mme Tellier, Ministre de 
l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, sur 

« le déclin de la biodiversité en Wallonie » ;  
« le rapport du WWF sur la biodiversité en Belgique » ;  
« le bilan contrasté du rapport du WWF sur la biodiversité » 

4. Question orale de M. Matagne à Mme Tellier, Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la 
Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, sur « le frelon asiatique » 
 

5. Question orale de M. Matagne à Mme Tellier, Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la 
Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, sur «la réforme annoncée du Code Forestier» 
 

6. Question orale de Mme Nikolic à Mme Tellier, Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la 
Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, sur « la protection de la biodiversité par la mise en 
place de règles de fauchages adaptées » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De Kamer/  
La 
Chambre 

Commission de l'énergie, 
de l'environnement et du 
climat – 22 September 2020 
 

https://www.lachambre.be/d
oc/CCRI/pdf/55/ic263.pdf 

Full 
discussion 
on page 15. 

 
1. Question de Séverine de Laveleye à Nathalie Muylle (Emploi, Économie et Consommateurs) sur "La 

déforestation importée via les importations en provenance du Brésil"   
 
Vraag van Séverine de Laveleye aan Nathalie Muylle (Werk, Economie en Consumenten) over "De via 
de invoer uit Brazilië geïmporteerde ontbossing"  

  
Parlement 
Wallon 

Commission de 
l’environnement, de la 
nature et du bien-être 
animal – 29 Septembre 2020 

http://nautilus.parlement-
wallon.be/Archives/2020_
2021/CRAC/crac21.pdf 

Full 
discussion 
on page 64. 

 
2. Question orale de M. Desquesnes à Mme Tellier, Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, 

de la Ruralité et du Bien-être animal, sur « le Sommet des Nations unies sur la biodiversité » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Parlement 
Wallon 

Scéance Plénière – 16 
Septembre 2020 

http://nautilus.parlement-
wallon.be/Archives/2020_
2021/CRA/cra2.pdf 

Full 
discussion 
on page 23. 

 

3. Question d'actualité de M. Dupont, Mme Kelleter et Mme Pécriaux à Mme Tellier, Ministre de 
l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, sur 

« le déclin de la biodiversité en Wallonie » ;  
« le rapport du WWF sur la biodiversité en Belgique » ;  
« le bilan contrasté du rapport du WWF sur la biodiversité » 
 

  
Parlement 
Wallon 

Commission de 
l’environnement, de la 
nature et du bien-être 
animal – 15 Septembre 2020 

http://nautilus.parlement-
wallon.be/Archives/2020_
2021/CRAC/crac10.pdf 

Full 
discussion 
on page 54. 

 
4. Question orale de M. Matagne à Mme Tellier, Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de 

la Ruralité et du Bien-être animal, sur « le frelon asiatique » 
 

  
Parlement 
Wallon 

Commission de 
l’environnement, de la 
nature et du bien-être 
animal – 15 Septembre 2020 

http://nautilus.parlement-
wallon.be/Archives/2020_
2021/CRAC/crac10.pdf 

Full 
discussion 
on page 55. 

 
5. Question orale de M. Matagne à Mme Tellier, Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de 

la Ruralité et du Bien-être animal, sur «la réforme annoncée du Code Forestier» 
 

  
Parlement 
Wallon 

Commission de 
l’environnement, de la 
nature et du bien-être 
animal – 29 Septembre 2020 

http://nautilus.parlement-
wallon.be/Archives/2020_
2021/CRAC/crac21.pdf 

Full 
discussion 
on page 67. 

 
6. Question orale de Mme Nikolic à Mme Tellier, Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de 

la Ruralité et du Bien-être animal, sur « la protection de la biodiversité par la mise en place de règles de 
fauchages adaptées » 



 

 

 

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. 


