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Les Vert’libéraux exigent des critères de prospérité et de durabilité plus pertinents et plus contraignants
Le Conseiller aux Etats vert’libéral Markus Stadler demande, par un postulat, à ce que la prospérité et la durabilité
du développement de la Suisse soient à l’avenir mesurés à l’aide d’indicateurs complémentaires au seul Produit
intérieur brut (PIB). La confédération utilise certes d’autres indicateurs, mais la pratique montre que ces derniers
sont beaucoup moins considérés que le PIB. Dans la perspective de la conférence mondiale de 2012 sur le développement durable (« Rio+20 »), la confédération doit attribuer plus de valeur à ces autres indicateurs.
Dans la justification de son intervention, Markus Stadler relève que le PIB est régulièrement critiqué, parce qu’il ne considère que l’aspect monétaire des activités de la société. Le PIB ne considère pas, par exemple, le travail à la maison ou le
travail bénévole et augmente lorsqu’il y a des coûts non désirables suite à des accidents environnementaux ou des accidents de trafic. Le Conseil fédéral est donc chargé de compléter le PIB par des indicateurs sur le développement durable
et de lier ces indicateurs les uns aux autres. D’autre part, les futurs communiqués du Conseil fédéral concernant les activités importantes de la confédération devraient mieux expliquer les conséquences de ces activités sur l’économie, la société, l’environnement et les futures générations, comme le prévoit la loi sur le parlement.
Objectif : Conférence sur les suites de Rio 2012
Le Conseiller aux Etats Markus Stadler insiste sur le fait que son intervention ne devrait pas déboucher sur un rapport,
mais qu’il devrait plutôt avoir une influence sur le rapport « Stratégie pour le développement durable » de la confédération
attendu pour 2012. Ce rapport doit être publié avant la conférence mondiale de l’ONU sur le développement durable en
mai 2012. Cette conférence doit, 20 ans après la conférence de Rio, mesurer l’ampleur des avancées et fixer de nouveaux
objectifs. Elle doit également renouveller l’intérêt politique pour ces questions.
Texte complet de l’intervention :
http://www.parlament.ch/f/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103897
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