Communiqué de presse du 10 décembre 2019

L’Alliance climatique exige sept Conseillères fédérales / Conseillers fédéraux
spécialisé.e.s en climat
Berne, 10.12.2019 - Au vu de la crise climatique mondiale et de l’urgence climatique déclarée par
l’Union européenne et certains cantons et communes, l’Alliance climatique suisse demande que
les sept Conseillères fédérales / Conseillers fédéraux soient des défenseurs du climat. Tous les
départements ont besoin d’une politique climatique cohérente et d’une direction qui privilégie
des mesures concrètes et rapides.
Les effets du changement climatique et les mesures de protection du climat concernent le
Département de la défense et l’agriculture qui, quant-à-elle, est doublement concernée comme
source d’émissions et comme secteur qui dépend énormément du climat. Le Département des
finances, les institutions financières et la Banque Nationale Suisse ont également un double rôle
parce qu’ils sont concernés par les risques climatiques et peuvent influencer les flux financiers, pour
faciliter la mise en œuvre d’infrastructures porteuses d’avenir. Le changement climatique concerne
aussi la santé publique, les règlements pour les assurances sociales et leurs investissements. En tant
que petit pays, nous avons besoin d’une politique étrangère forte, car le changement climatique ne
s’arrête pas aux frontières. Notre état de droit ne peut être protégé que si la question de la
responsabilité est redéfinie et si les conséquences juridiques sont clairement exposées au
législateur. De plus, la politique énergétique et de mobilité et bien d’autres infrastructures devront
évoluer vers un monde à émissions nettes nulles.
Dans tous ces domaines, nous avons besoin de sept Conseillères fédérales/ Conseillers fédéraux
actives/actifs pour le climat, qui tirent tous à la même corde. Celles et ceux qui ne sont pas prêt.e.s à
le faire doivent remettre leur siège en jeu le 11 décembre.
Yvonne Winteler, co-présidente de l’Alliance climatique suisse, affirme que « Les citoyens et
citoyennes se sont exprimés en masse pour une meilleure protection du climat, dans la rue le 28
septembre et dans les urnes lors des élections fédérales. Si l'élection des sept sages ne tient pas
compte de la voix des citoyens, il y aura déni de démocratie - un comble au pays de la démocratie
directe. » Stefan Salzmann d'Action de Carême affirme que « il faut des majorités, il faut de
nombreuses parties pour aborder ce sujet. Le temps presse. »
L'Alliance climatique Suisse regroupe plus de 80 organisations des domaines de l'environnement, du
développement, des églises, de la jeunesse, des syndicats et de la protection des consommateurs.
Ensemble, elles défendent une politique climatique équitable et porteuse d’avenir pour la Suisse.
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