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NOTRE CANTON PREND-T-lL SES RESPONSABILITES FACE AU DEFI CLIMATIQUE ?

Il y_a plus de trente annéesdéjà,en 1988, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et

le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) donnaient naissance au GIÉC,

le Groupe d'experi:s intergouvememental sur révolution du climat, ouvert à tous les pays

membres de l'ONU, 195 pays actuellement.

Le sixième rapport du GIEC, paru en 2019 et titré «Rapport spécial du GIEC sur le

réchauffement planétaire de 1,5 °C » est décritcomme le plus importantjamais publié.

«Ce rapport des plus éminents climatologues constitue une sonnette d'alarme retentissante

qui interpelle le monde. Il confirme que le changement climatique est plus rapide que nous et
que le temps presse» a déclaré Antonio Guterres, le Secrétaire général de l'ONU.

Mêmesi le problème climatique est planétaire, c'est à tous les niveauxqu'il faut agir, du plus

global jusqu'à chaque prise de conscience et adaptation de comportement individuelle.

Notre Parlement a déjà montré son implication en adoptant en 2019 deux résolutions
interpartis : « Déclaration d'urgence climatique » et « Pour une vraie politique fédérale de lutte

contre le réchauffement climatique: oui à une taxe sur les billets d'avion », un postulat
« Compensation des émissions de carbone », entre autres.

Fort de ces considérations, le Gouvernement a prévu au budget 2020 un poste à plein-temps
de collaborateur(trice) scientifique pour la politique climatique, rattaché au département de

l'Environnement. Compte tenu des décisions d'économie prises par notre Parlement
concernant les effectifs de l'Etat en 2020, le Gouvernement est priéde répondre auxquestions
suivantes:

.

Le poste de collaborateur(trice) scientifique pour la politique climatique est-il toujc

d'actualité?

...

.

Dans quel délai le gouvernement compte-t-il mettre en place ce poste?

.

Un cahier des charges a-t-il déjà été établi pour ce poste?

.

Quelles seront les missions principales de la personne nommée à ce poste ?

Nous remercions le Gouvernement pour ses réponses.
Boncourt, le 29janvier2020

Groupe PDC-JDC
Florence Boesch
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