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Besondere Regeln während der Covid-19-Pandemie: Aufgrund der Hygiene- und Abstandsvorgaben verzichten wir auf Papierunterlagen. Sie 
sind gebeten, dieses neue Formular ausschliesslich elektronisch einzureichen (über Ihre «parl.ch»-E-Mail-Adresse).
Règles particulières durant la pandémie Covid-19 : En raison des normes d’hygiène et de de distanciation sociale, nous renonçons à la 
version papier. Vous êtes priés d’envoyer ce nouveau formulaire uniquement sous forme digitale (via votre adresse @parl.ch).
Regole particolari durante la pandemia di COVID-19: a causa delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale si rinuncia alla versione 
cartacea. Siete invitati a trasmettere questo nuovo modulo unicamente in forma elettronica (attraverso il vostro indirizzo e-mail @parl.ch).

Dringliche Interpellation 
Interpellation urgente 
Interpellanza urgente
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Begründung (fakultativ) / Développement (facultatif) / Motivazione (facoltativa) [1]

https://www.parlament.ch/Poly/VorstoesseSpezialPDF/MitunterSR.pdf
https://www.parlament.ch/Poly/VorstoesseSpezialPDF/MitunterSR.pdf
https://www.parlament.ch/Poly/VorstoesseSpezialPDF/MitunterSR.pdf


zs.kanzlei @ parl.admin.ch

Bitte senden Sie Ihren Text – nachdem Sie in der nachfolgenden Liste die Namen der Mitunterzeichnenden (mit deren 
Einwilligung) angekreuzt haben –, an folgende E-Mail-Adresse:
Après avoir coché la liste des cosignataires ci-après (après consultation de ces derniers), prière d’envoyer le texte par 
messagerie électronique à :
Dopo aver selezionato i cofirmatari dall’elenco seguente (dopo autorizzazione delle persone interessate) inviare via e-mail 
questo modulo a:
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Begründung (fakultativ) / Développement (facultatif) / Motivazione (facoltativa) [2]

https://www.parlament.ch/Poly/VorstoesseSpezialPDF/MitunterSR.pdf
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Mitunterzeichnende – Cosignataires – Confirmatari 

 Bauer  Kuprecht

 Baume-Schneider  Levrat

 Bischof  Maret Marianne

 Burkart  Mazzone

 Carobbio Guscetti  Michel

 Caroni  Minder

 Chiesa  Müller Damian

 Dittli  Noser

 Engler  Rechsteiner Paul

 Ettlin Erich  Reichmuth

 Fässler Daniel  Rieder

 Français  Salzmann

 Gapany  Schmid Martin

 Germann  Sommaruga Carlo

 Gmür-Schönenberger  Stark

 Graf Maya  Stöckli

 Häberli-Koller  Thorens Goumaz

 Hefti  Vara

 Hegglin Peter  Wicki

 Herzog Eva  Würth

 Jositsch  Zanetti Roberto

 Juillard  Z'graggen

 Knecht  Zopfi
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	Datum: 
	Urheberin: Elisabeth Baume-Schneider
	Titel: une information factuelle relative à la consommation électrique liée à la digitalisation 
	Text: Que ce soit dans le programme de législature ou dans le message FRI notamment, il est régulièrement fait mention aux enjeux et aux atouts de la digitalisation. En parallèle, la nécessité s'impose de prendre en considération la nécessaire maîtrise de la consommation d'énergies, dans une perspective de développement durable. La société de demain est lié à des changements de paradigmes certes, mais aussi à de nouvelles habitudes de consommation.A ce sujet, on peut lire des informations contrastées, parfois contradictoires concernant la consommation d'électricité d'internet. D’un côté, l’économie numérique débouche incontestablement sur des économies d’énergie en matière de logistique, de transports et de l'autre côté, les informations documentées en matière de coûts énergétiques sont encore peu médiatisées.Au vu du foisonnement d'informations qui peut conduire à une certaine confusion et dans la perspective d'une bonne compréhension et d'une incitation à des comportements responsables, les questions suivantes sont posées : - existe-t-il un monitorage de l'évolution de la consommation en électricité des différentes plate-forme, serveurs , du web, etc... ?- dans le cadre de la stratégie énergétique, quelles sont les augmentations de consommation liée à une numérisation en croissance ?- Est-il envisagé de promouvoir un concept d'information public visant à informer la population et à promouvoir les "bonnes pratiques" des différents publics cibles ? - face à de nouvelles habitudes qui s'installent en matière d'organisation de la société -  on l'a observé avec l'enseignement à distance lors de la crise Covid-19 -, envisage-t-on de "monitorer" la consommation d'électricité pour accompagner les orientations prises et les choix à venir ? - idem pour le domaine des médias, des réseaux sociaux, des propositions online (cinéma), etc.
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