Le 3 février 2019

Concerne : Adoption d’une loi spéciale sur la gouvernance climatique :

Passez de la parole aux actes !

Madame et Messieurs les Chefs de Groupe à la Chambre
Au nom des Grands Parents pour le Climat, nous saluons l’initiative des professeurs de droit et
constitutionnalistes qui ont déposé hier un projet de texte de loi « spéciale » sur la gouvernance
climatique.
Cette initiative est le prolongement de la mobilisation citoyenne qui s’est déployée ces dernières
semaines. Elle permet de jeter les bases d’une politique climatique belge plus solide, plus objective
et plus démocratique. Elle constitue le cadre d’action indispensable pour que le Plan National
Energie Climat soit mis en œuvre et régulièrement évalué comme l’exige l’Union Européenne.
Les universitaires affirment que cette loi spéciale peut être votée par le Parlement fédéral même en
situation d’affaires courantes. Ce serait une façon de répondre à l’urgence demandée par les
marcheurs du climat et par la communauté scientifique.
Aussi, nous vous demandons de saisir cette opportunité et de déposer sans délai, et de façon
concertée avec d’autres formations politiques, cette proposition de loi à la Chambre et de la
discuter et voter dans les 2 mois qui restent au Parlement avant les élections. Bien sûr, cette loi doit
suivre le chemin habituel des débats parlementaires et sera peut-être amendée. Nous espérons que
ses objectifs ambitieux et ses principes en sortiront indemnes et qu’elle gardera les dimensions
innovantes qu’elle contient en matière de dialogue citoyen.
Madame, Messieurs, il y a là une occasion de montrer que vous allez passer de la parole aux actes.
Merci de dépasser les clivages traditionnels et de mettre les forces démocratiques au service du défi
climatique.
Au nom de nos petits-enfants, nous vous remercions de démontrer votre sens des responsabilités
envers les générations futures.
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