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Procédure de consultation
Stratégie pour le développement durable
Madame la Conseillère fédérale,,
Mesdames, Messieurs,
Avec la Stratégie pour le développement durable (SDD), le Conseil fédéral définit depuis 1997 ses priorités
politiques en matière de développement durable. De son côté, l'Agenda 2030 pour le développement
durable (Agenda 2030), avec ses 17 objectifs mondiaux, constitue le cadre de référence international de
cette stratégie. S’il approuve les objectifs globaux du développement durable tels que définis dans l’Agenda
2030, adopté par les Nations Unies, le TCS se permet de formuler quelques remarques et réserves sur la
stratégie proposée sous l’angle de la politique des transports et de l’environnement.
Remarques générales
D’emblée, le TCS tient à souligner que le développement durable doit prendre en compte les trois
dimensions - responsabilité écologique, solidarité sociale et performance économique - de manière égale et
équilibrée, ce qui n’est pas le cas avec une stratégie de mise en œuvre axée notamment sur le principe de
l’internalisation des coûts externes, qui privilégierait la dimension environnementale au détriment des
aspects sociaux et économiques.
Le TCS attend également avec un grand intérêt le plan d'action qui doit être adopté après le processus de
consultation afin de préciser les objectifs et les orientations stratégiques pour les années 2021-2023. À cet
égard, la question du financement, des effets concrets et des coûts supplémentaires pour l'économie et la
société, ainsi que de l'intégration de la SDD2030 dans les processus législatifs, doit également être clarifiée.
En particulier, la mise en œuvre de l'orientation de la politique fédérale établie par la SDD2030, la manière
dont l'économie est ou devrait être le moteur du développement durable et les conditions cadres
nécessaires à cet effet, nécessitent une spécification dans le cadre du plan d'action.
D’une manière générale, le TCS déplore le manque de transparence de la démarche qui consiste à présenter
des objectifs et des axes stratégiques, sans faire le lien avec les mesures concrètes qui sont envisagées dans
les différentes politiques sectorielles en vue de l’atteinte des objectifs. Vu l’impact de cette Stratégie de
développement durable sur les politiques sectorielles, le TCS demande au Conseil fédéral de tout mettre en
œuvre pour permettre aux commissions parlementaires compétentes d'être consultées à leur requête sur un
tel projet de stratégie.
Il insiste finalement sur le fait que l’équilibrage des intérêts en jeu et la détermination des orientations
stratégiques en vue de l’atteinte des objectifs devraient être du ressort du Parlement.
Remarques de détail sur les thèmes préférentiels

Consommation et production durables

Pour garantir que les biens et services produits de façon durable puissent être offerts de manière
compétitive, la Confédération souhaite, dans ses axes stratégiques, établir une "vérité des coûts" en
internalisant les coûts externes.
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