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Classement du Grand Conseil: les députées et députés les plus favorables à
l’économie continuent de politiser aux PLR, UDC, UDF et PBD
L’Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne (UCI) présente aujourd’hui son
classement annuel des députés et députées au Grand Conseil bernois favorables à l’économie.
Il en ressort – surtout aussi en vue des élections du 25 mars 2018 – une image claire: concernant
les questions de politique économique, on peut compter en règle générale sur les représentantes
et représentants des partis bourgeois. Hans Rudolf Vogt, député PLR d’Oberdiessbach, est en tête
du classement actuel, car il est le seul à avoir obtenu le maximum de points.
Avec ce classement effectué déjà pour la 14e fois, l’UCI poursuit plusieurs objectifs. D’une part, il doit
inciter les députées et députés à adopter un comportement plus favorable à l’économie, et d’autre part, le
classement du Grand Conseil crée plus de transparence pour l’UCI elle-même et pour les électrices et
électeurs qui voudraient volontiers mettre des accents positifs sur le plan politico-économique – en
particulier aussi avant les élections. Les votations au sein du Grand Conseil sur les affaires des cinq
dernières sessions (mars 2017 à janvier 2018) forment la base du classement. Au total, 22 affaires
pertinentes sur le plan politico-économique ont ainsi été évaluées, moyennant quoi les députées et
députés pouvaient obtenir un résultat entre maximum +44 points et au minimum -44 points, selon le
comportement de vote et leur présence.
Une fois de plus, il est apparu évident dans l’actuelle période sous revue que les partis bourgeois ont
soutenu le plus fortement les besoins de l’économie. Ainsi, leurs députées et députés arrivent une nouvelle
fois en tête du classement, soit dans l’ordre le PLR, suivi de l’UDC, de l’UDF et du PBD. À nouveau, les
membres du Grand Conseil des Verts, du PS et du PSA n’ont clairement pas voté en faveur de l’économie
pendant les sessions sous revue. En comparaison à long terme depuis le premier classement en 2003/04,
l’UDC et le PLR continuent de se livrer une course au coude-à-coude. Les deux partis se partagent la
première place – suivis de l’UDF, du PBD et du PDC.
Pour Kurt Rohrbach, président de l’UCI, il existe quelques lueurs d’espoir dans le nouveau classement du
Grand Conseil: «En particulier lors de projets d’infrastructures dans les domaines des transports, de la
recherche et de la formation, les députées et députés sont pour la plupart d’accord au-delà de leur
appartenance politique, ainsi en ce qui concerne les crédits-cadre d’investissement dans les transports
publics et les routes ainsi que pour des crédits en faveur du développement de l’EMPA et des nouveaux
bâtiments des campus de Berne et de Bienne. Cela est réjouissant». Par contre, il n’existe toujours pas
ou peu d’entente dans les domaines des finances et de l’énergie.
Ce n’est que la quatrième fois dans l’histoire du classement de l’UCI (mais pour la deuxième fois de suite),
qu’un député arrive seul en tête du classement. Hans Rudolf Vogt (PLR, Oberdiessbach) est le seul
député à obtenir le maximum de 44 points dans l’actuelle période du classement. L’UCI le félicite
chaleureusement ! Au nom des entreprises dans le canton de Berne, il remercie Hans Rudolf Vogt, ainsi
que tous les autres députées et députés pensant et votant en faveur de l’économie pour leur engagement
et leur soutien quand il s’agit de renforcer le site économique du canton de Berne.

Annexe : brochure «Classement du Grand Conseil 2017/2018»
La brochure peut également être téléchargée à partir du site Internet de l’UCI: www.bern-cci.ch, rubrique
« Publications/ Rating Grand Conseil ».

