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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de l'environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que le PIB, bien qu'étant un indicateur important de la croissance économique, 
ne constitue absolument pas un bon instrument d'orientation politique pour relever les 
défis du XXI° siècle, 

B. considérant qu'il est nécessaire de compléter le PIB par des indicateurs plus diversifiés qui 
prennent en compte gains et pertes en matière sociale et environnementale, ainsi que des 
indices pour mesurer le développement durable,

1. constate qu'il existe un écart grandissant entre ce que les statistiques officielles disent des 
résultats économiques et la façon dont la population perçoit ses propres conditions de vie, 
et que cet état de fait conduit à une perte de confiance dans le gouvernement et dans le 
processus démocratique;

2. souligne qu'une participation de la société est nécessaire afin d'arriver à un consensus 
susceptible d'apporter la légitimité indispensable à la conception d'une opinion partagée 
sur les objectifs sociétaux;

3. invite à réaliser des analyses qualitatives et quantitatives au moment opportun afin de 
favoriser la prise de décision politique;

4. met l'accent sur la nécessité de mesurer la qualité de la vie dans les sociétés et indique que 
cette analyse doit s'effectuer dans les domaines suivants au moins: santé, éducation, 
emploi, interdépendance, action politique, bien-être matériel et environnement;

5. estime qu'en plus de mesurer la qualité de vie et le bien-être, il faut aussi mesurer le 
progrès, qui est multidimensionnel et dynamique et se décline sous des formes matérielles 
et non matérielles;

6. souligne qu'il convient de mesurer le caractère suffisant des revenus et le niveau de 
satisfaction de la population en termes de ressources économiques et matérielles, en 
prenant en compte le revenu minimum, l'endettement, la qualité du logement et 
l'adéquation des systèmes de sécurité sociale; 

7. invite à concevoir des indicateurs illustrant les questions de répartition des richesses dans 
la société afin de suivre l'intégration sociale;

8. souligne la nécessité d'évaluer le travail, qu'il soit ou non rémunéré;

9. invite à adopter et à faire connaître le manuel de l'OIT sur la mesure du travail bénévole.


