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Aux médias du canton de Berne

Berne, le 13 mars 2013. L’Union du commerce et de l’industrie du Canton de
Berne (UCI) a présenté ce jour son classement annuel des députés au Grand
Conseil bernois agissant le mieux en faveur de l‘économie. Comme ces
dernières années, les députés et députées de l’UDC, de l’UDF, du PLR et du
PBD occupent les premières places. Le classement 2012/2013 s’appuie sur les
votations au Grand Conseil au cours des cinq dernières sessions (mars 2012 à
janvier 2013). Les affaires sélectionnées sont celles ayant la plus grande
incidence en matière de politique économique.
L’Union du commerce et de l’industrie du Canton de Berne (UCI) présente pour la
neuvième fois de suite l’évaluation du comportement de vote des membres du
Grand conseil bernois. Les affaires évaluées sont celles ayant la plus grande
incidence en matière de politique économique. L’UCI espère que le classement
constitue, d’une part, une incitation pour les parlementaires à opter pour une attitude
plus favorable à l‘économie. D’autre part, le classement fournit plus de transparence
pour l’UCI elle-même et pour les électrices et électeurs qui aimeraient donner une
orientation positive en matière de politique économique.
L’Union du commerce et de l’industrie du Canton de Berne (UCI) est consciente
qu’un bon politicien au plan économique ne saurait être uniquement évalué d’après
ses votes et sa présence lors du traitement d’affaires importantes au Grand Conseil.
Des connaissances du contexte économique, une coopération intense au sein des
commissions, de l’adresse pour la négociation ainsi que la faculté de forger des
compromis dans la bonne direction, c’est-à-dire en faveur de démarches réalisables,
constituent sans autre des facteurs importants, mais sont difficilement mesurables.
Cependant, le système simple et transparent du classement UCI garantit un
concours honnête et sert d’instrument de mesure éprouvé de l’agissement favorable
à l’économie.
Comme pour les classements précédents, les partis bourgeois peuvent être
désignés comme les plus favorables à l‘économie. L’UDC se présente cette fois ci
comme parti le plus favorable à l’économie, sept députées et députés UDC obtenant
même le maximum de points. Ce bon résultat est aussi à mettre au compte de la
grande discipline du groupe parlementaire et à la présence de ses membres. L’UDF
arrive au deuxième rang. Le PLR se range en troisième position pendant que le PBD
occupe la quatrième place. Les Verts libéraux (PVL), pour la première fois dans
cette situation, ainsi que les Verts, le PS et le PSA apparaissent comme les partis
les moins favorables à l’économie. Le PDC et le PEV sont globalement indifférents.
L’écart entre les divers parlementaires du PEV est la plus grande.
Au vu de neuf classements, le PLR arrive en tête juste devant l’UDC.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UDC, UDF, PLR et PBD votent favorablement pour l‘économie

Bien qu’il soit sans nul doute intéressant pour les médias, mais aussi pour le grand
public, de voir les différents partis s’affronter, il convient surtout dans le présent
classement, de jeter un œil attentif sur chacun des membres du Grand Conseil,
c’est-à-dire sur les personnes. Ce sont elles qui sont classées et aussi élues.
Avec l’obtention du maximum de points, soit 48, sept politiciens de l’UDC se placent
en tête du classement: Peter Brand, Gerhard Fischer, Fritz Freiburghaus, Willy
Marti, Moritz Müller, Hans Rudolf Schweizer et Béatrice Struchen. L’Union du
commerce et de l’industrie du Canton de Berne les félicite cordialement !
Annexe: Brochure de compte rendu du classement 2012/2013
La brochure peut aussi être téléchargée à partir du site Internet de l’UCI
www.bern-cci.ch, sous la rubrique «Publications/Rating Grand Conseil».

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à:
Bernhard Ludwig, président de l’UCI, tél. 079 354 74 42
Adrian Haas, directeur de l’UCI, tél. 079 717 24 24

