
 

Luxembourg, le 29 juillet 2022 

Monsieur Fernand ETGEN 

Président de la Chambre des Députés 

LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, 

conformément à l’article 80 de notre Règlement interne, nous 

souhaitons poser la question parlementaire suivante à Madame la 

Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 

durable : 

« En date du 8 juillet dernier, la Plateforme intergouvernementale 

scientifique et politique sur la biodiversité et les services 

écosystémiques (IPBES) a présenté un nouveau rapport 

d’évaluation sur l’utilisation durable des espèces sauvages, qui 

arrive à la conclusion que l’humanité dépend d’environ 50.000 

espèces sauvages, dans différents domaines comme l’alimentation, 

l’énergie, certaines activités économiques, la médecine etc.  

Or, la perte de biodiversité actuelle alarmante – une espèce 

animale et végétale sur huit étant menacée d’extinction –, risque 

d’avoir des répercussions néfastes sur toutes les populations du 

globe, dont en particulier les populations vulnérables. 

A noter dans ce contexte que fin 2022 se tiendra la COP15 sur la 

biodiversité au Canada visant à instaurer un cadre global pour 

freiner la perte de biodiversité au monde. 

Ainsi nous aimerions poser les questions suivantes à Madame la 

Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement 

durable : 

- Le Gouvernement est-il au courant du rapport 

susmentionné ? 

- De quelle manière le Gouvernement entend-il mettre en 

œuvre les recommandations formulées par les auteurs 

dudit rapport ? 



 

- Quelles sont les ambitions du Gouvernement pour la 

COP15 précitée ? Quelle est la position du Luxembourg 

dans les négociations à venir ? 

- Est-il prévu de réaliser une étude pareille au Luxembourg 

visant à déterminer dans quelle mesure quel domaine de 

notre société et économie dépend directement ou 

indirectement d’espèces de faune et flore sauvages ? » 

 

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre 

très haute considération. 

   

 Gusty GRAAS  Max HAHN 

 Député Député 


