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Question avec demande de réponse orale  O-000043/2019
au Conseil
Article 136 du règlement intérieur
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, 
Alexandr Vondra, Silvia Modig
au nom de la  commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Objet: 15ᵉ conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, qui doit se tenir à 
Kunming, en Chine, en 2020

La biodiversité disparaît à une rapidité sans précédent, et il est toujours plus improbable que la 
majorité des objectifs du plan stratégique 2011-2020 soient atteints. La quinzième conférence des 
parties à la convention sur la diversité biologique (COP15), qui se tiendra à Kuming, en Chine, en 
octobre 2020, aura donc une importance capitale à l’échelle mondiale, car elle devrait actualiser le 
plan stratégique de la convention et adopter un cadre mondial en matière de biodiversité pour l’après 
2020.

1. Quelles actions le Conseil compte-t-il entreprendre pour intensifier les efforts visant à atteindre 
les objectifs du plan stratégique 2011‑2020 pour la biodiversité, y compris les objectifs d’Aichi 
pour la biodiversité?

2. Entend-il proposer un renforcement du mécanisme de mise en œuvre pour le cadre postérieur à 
2020 afin de mettre un terme à la perte de biodiversité?

3. Entend-il soutenir activement la mise en place de nouveaux instruments de financement en 
faveur de la conservation de la biodiversité et des écosystèmes, ainsi que des mécanismes 
interne et externe de traçabilité du financement de la biodiversité afin d’améliorer la 
transparence, la responsabilisation et l’efficacité?

4. Entend-il proposer des mécanismes renforcés de responsabilisation, particulièrement dans le 
cadre des stratégies et plans d’action nationaux en faveur de la biodiversité, afin d’améliorer la 
gouvernance et de faciliter l’élaboration, la révision et la mise en œuvre des objectifs pour la 
période après 2020 et la réalisation de la Vision à l’horizon 2050 pour la biodiversité?
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