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Contenu : 

Le Grand Conseil invite le Conseil d’État à élaborer, à l’instar de la Chancellerie fédérale (lien), un aide-mémoire 
établissant la méthodologie pour l’élaboration du chapitre « Conséquences économiques, sociales et 
environnementales ainsi que pour les générations futures » de ses rapports. L’élaboration de cet aide-mémoire et 
sa mise à jour régulière se feront en collaboration avec le Grand Conseil. 

Développement (facultatif) : 

Lors du débat sur la modification de l’article 160 de la loi d’organisation du Grand Conseil (OGC) visant à ajouter 
un chapitre sur les conséquences environnementales et sur les générations futures dans tous les rapports soumis 
au Grand Conseil, la crainte d’un chapitre « fourre-tout » ou « prétexte » avait été évoquée. La question d’outils 
d’évaluation et de critères sur lesquels se baser avait également été mentionnée. 

Or, à l’heure actuelle, le chapitre concernant les conséquences économiques, sociales et environnementales ainsi 
que pour les générations futures des rapports du Conseil d’État comprend le plus souvent seulement quelques 
lignes. Pourtant, il est plus que jamais nécessaire d’informer le plus objectivement possible le Grand Conseil de 
ces diverses conséquences. 

Aussi, il apparaît nécessaire d’investir pleinement ce chapitre des rapports du Conseil d’État pour en faire une 
pierre angulaire de la politique cantonale en matière de développement durable et de pouvoir dès lors se baser 
sur des critères connus de toutes et tous, comme c’est déjà le cas du côté du Parlement fédéral. 
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