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Les députées et députés UDC, PLR, UDF et PBD votent en faveur de l’économie
L’Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne (UCI) présente aujourd’hui son
classement annuel des membres du Grand Conseil bernois favorables à l’économie. Comme ce
fut le cas ces dernières années, les députées et députés UDC, PLR, UDF et PBD occupent les
premières places. La base du classement du Grand Conseil 2013/2014 est formée par les
votations au Grand Conseil sur les affaires des cinq dernières sessions (mars 2013 à janvier
2014). Dans l’ensemble, 17 affaires revêtant une importance politico-économique ont été
évaluées pour le classement.
L’Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne (UCI) fête un jubilé. Cette année, elle
e
présente pour la 10 fois le classement du comportement de vote des membres du Grand Conseil
bernois. Au total, 17 affaires revêtant une importance politico-économique ont été évaluées. L’UCI
espère que le classement peut, d’une part, motiver les parlementaires à façonner leur comportement en
faveur de l‘économie. D’autre part, le classement offre également plus de transparence pour l’UCI ellemême et pour les électrices et électeurs qui aimeraient donner une orientation politico-économique
positive.
L’Union du Commerce et de l’Industrie a conscience que le seul comportement de vote et la présence
lors d’affaires importantes ne transforme pas ces membres du Grand Conseil en bons économistes. Des
connaissances des principes économiques, la force de persuasion, une collaboration intensive dans les
commissions, un talent de négociateur ou de négociatrice ainsi que la factulté à trouver des compromis
en faveur de démarches réalisables dans la bonne direction sont certes d’autres facteurs importants,
mais toutefois à peine évaluables. Le système d’évaluation simple et transparent du classement garantit
une compétitivité juste et constitue un mode de mesurage approprié.
Comme ce fut le cas ces dernières années, les partis bourgeois ressortent nettement comme les plus
favorables à l’économie. Cette année également, les députées et députés de l’UDC ont au total voté le
plus souvent en faveur de l’économie. Ce bon résultat est également dû à leur taux de présence
e
supérieur à la moyenne. Le PLR se place au 2 rang juste devant l’UDF. Le PBD finit en quatrième
position comme l’année dernière. Le PS, les Verts, le PSA, le PEV et les Verts libéraux peuvent être au
contraire à nouveau désignés comme les moins favorables à l’économie, cependant le PS remplace les
Verts en queue de peloton.
Sur une vue d’ensemble des 10 classements établis de 2003/04 à 2013/14, le PLR et l’UDC sont
presque à égalité en tête.
Bien que ce soit certainment intéressant pour les médiax et aussi pour le grand public de voir les partis
politiques en compétition, l’attention devrait se porter en fait sur les membres individuels du Grand
Conseil, c’est-à-dire sur les personnes, puisqu’en fin de compte, ce sont eux qui sont évalués et élus.
Avec un maximum de 34 points, les quatre députés en tête du classement de ce jubilé sont: Thomas
Fuchs, Lars Guggisberg, Adrian Haas et Ueli Jost. L’Union du Commerce et de l’Industrie les félicite
chaleureusement !

Annexe: brochure et rapport du classement 2013/2014
La brochure peut également être téléchargée à partir du site Internet de l’UCI: www.bern-cci.ch, rubrique
« Publications/ Rating Grand Conseil ».

