CES Rapport intérimaire sur „Rifkin"
Lors de son Assemblée
plénière du 10 novembre
2017, le Conseil économique
et social vient d'adopter, à
l'unanimité des voix de ses
membres, un rapport

intérimaire sur le „Modèle

économique, social et sociétal
luxembourgeois dans les
mutations technologiques",
thème sur lequel le CES a été
saisi par le Premier ministre
en date du 19 décembre 2016.
Cet exercice est destiné à analyser le développement futur du
pays et devait s'inspirer de l'étude

stratégique intitulée „The 3rd industrial revolution — study for the
Grand-Duchy of Luxembourg"
(TIR), développée par le sociologue et économiste américain jeremy Rifkin.
L'objectif de la démarche au-

tour de la TIR a été d'identifier et
de proposer des mesures pour
préparer la transition du Luxembourg vers de nouveaux modèles
de production et de consommation, permettant ainsi le passage
vers une croissance qualitative,
qui contribue donc à une meilleure qualité de vie, tout en
consommant moins de ressources.
Le CES adhère évidemment à
de tels objectifs, qui s'inscrivent
dans la continuité de ses travaux
sur le PlBien-être. Le rapport
aborde ainsi les risques et les opportunités liés, par exemple, aux
„Fintechs" ou encore au domaine
„Médecine et vie". Alors que
l'étude stratégique TIR comporte
d'importantes réflexions au sujet
de la numérisation de l'économie, de l'économie du partage et

de la genèse de nouveaux modèles d'affaires, le CES estime que le
volet social et sociétal n'a pas été
suffisamment abordé.

Impact sur les équilibres

et fiscaux
sociaux
Un sujet qui fait également défaut

dans la TIR est la problématique
de la prolifération des données et
de leur protection dans le cadre
tout comme
luxembourgeois,
l'impact de la TIR sur les équilibres sociaux et fiscaux, ainsi que
sur les finances publiques et notamment le financement de la politique sociale.
Le CES adhère aux opportunités induites par les innovations
technologiques, mais désire aussi
montrer les risques éventuels
pour l'économie et la société
luxembourgeoises.
Les avis et rapports du CES
peuvent être consultés sur le site
Internet www.ces.public.lu.

