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Contenu:
Beaucoup d’aspects de notre vie ont changé au cours des dernières 25 années, et les 25 prochaines apporteront
d’innombrables autres changements. Dans ce cadre, les progrès de la technologie et de la numérisation joueront un
rôle essentiel. A titre d’exemple, nous avons décidé de nous concentrer sur les aspects suivants.
• Cyberespace
La Session des jeunes demande que l’espace virtuel soit traité au même titre que le monde non nu- mérique. La
Suisse doit avoir un comportement neutre et purement défensif dans le cyberespace. En outre, la société civile doit
être mieux éclairée concernant ses droits et les options individuelles pour protéger sa sphère privée. Si nécessaire,
l’Etat doit intervenir avec des lois pour assurer sa protec- tion.
• Economie
Le changement technologique apporte de nombreuses nouvelles possibilités qui doivent être recon- nues. Compte
tenu de cela, la compétitivité de l’économie suisse doit être promue à travers la techno- logie et la recherche. Cela
comporte toutefois aussi de nouveaux défis, car l’automatisation et la nu- mérisation à venir pourraient causer la
suppression d’un grand nombre de places de travail. L’objectif doit être de préserver les places de travail et d’en créer
de nouvelles, par exemple dans le nouveau quatrième secteur. A l’avenir, l’automatisation croissante pourrait causer la
diminution des recettes fiscales. Afin de contrer cela, la Session des jeunes propose une fiscalisation robotisée sur
mesure.
• Médecine et génie génétique
A l’avenir, les progrès de la médecine permettront encore mieux de récupérer les fonctions origi- nelles de parties du
corps lésées, au lieu de simplement diminuer la souffrance. Ils pourraient offrir de grandes chances d’étendre
considérablement les possibilités de participation des personnes con- cernées.
En tant que plaque tournante internationale de matières premières, la Suisse sera également davan- tage confrontée
au génie génétique à l’avenir. Force est de constater que le génie génétique est un domaine plein de potentiel et
toujours plus important. Il faut donc faire avancer la recherche afin de garantir l’approvisionnement futur de l’humanité,
mais aussi évaluer les risques et les conséquences.
• Environnement et énergie
Comme partout ailleurs, en Suisse aussi l’environnement est toujours plus pollué.
Pour l’avenir, il faut promouvoir la conscience environnementale de la société suisse. Dans un monde toujours plus
mobile, les déplacements individuels sont indispensables. Malgré tout, l’environnement ne peut pas être relayé au
second plan. Il faut ici que des technologies et des concepts innovants in- terviennent, comme par exemple
e-carsharing.
Il faut promouvoir les sources d’énergie soutenables.

Justification:
Aucune traduction

Informations intéressantes sur le thème et Document

Etat et Succès:
Suivi par le forum non terminé

