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Loi sur le commerce et l’industrie: OUI à un projet principal moderne 
  
Le 7 mars 2021, le canton de Berne votera sur une modification de la Loi sur le commerce et l’industrie 
(LCI). L’Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne (UCI) soutient le projet principal du 
Grand Conseil, qui prévoit un renforcement de la protection des mineurs ET une expansion 
raisonnable des ventes du dimanche. En ce qui concerne les propositions nationales qui seront 
soumises au vote le même dimanche de votation populaire, l’UCI a également adopté ses mots 
d’ordre. L’association économique dix deux fois «oui» (à la Loi fédérale sur les service d’identification 
électronique et à l’accord de libre-échange avec l’Indonésie), ainsi que «non» à l’initiative populaire 
«Interdiction de se dissimuler le visage». 
 
L’adaptation de la LCI dans le canton de Berne comprend deux éléments. D’une part, il s’agit de 
renforcer la protection des mineurs en appliquant aux e-cigarettes les mêmes bases juridiques qu’aux  
cigarettes traditionnelles et, d’autre part, le projet principal du Grand Conseil prévoit désormais la 
possibilité de quatre ventes dominicales sans autorisation chaque année au lieu de deux. 
 
Du point de vue de l’UCI, il est avant tout important que l’ajustement des ventes dominicales soit mise 
en œuvre. L’expansion modeste des éventuelles ventes du dimanche est un pas dans la bonne direction, 
compte tenu notamment de la pression croissante que subit le commerce de détail sur les offres en 
ligne. Elle offre en même temps une chance de revitaliser les centres-villes et les cœurs des villages et 
répond à un besoin de la clientèle. L’UCI soutient donc le projet principal moderne et recommande de 
le préférer lors de la question subsidiaire par rapport au projet alternatif. 
 
Projets nationaux: l’UCI dit 2x oui et 1x non 
 
L’UCI a pris position sur les droit projets de votation nationaux du 7 mars 2021 : 

- L’Union dit clairement «oui» à la Loi sur les services d’identification électronique (Loi sur l’e-ID), avec 
laquelle des bases juridiques seront créés pour une e-ID suisse vérifiée et reconnue par l’état 
(identité électronique). Le projet actuel crée la base pour une connexion de confiance reconnue par 
l’État avec un niveau de protection très élevé en matière de protection des données. 

- L’UCI soutient également l’adhésion à l’accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et 
l’Indonésie. Cet accord confère à la Suisse un avantage concurrentiel et une sécurité en matière de 
commerce bilatéral, nota bene à un moment où le commerce mondial devient par ailleurs plus 
incertain. Le présent accord contient un article complet sur la durabilité (notamment en ce qui 
concerne l’huile de palme). Il est donc durable, progressif et  bénéfique tant pour  l’environnement 
que pour le commerce. 

- Par contre, l’UCI rejette l’initiative populaire «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage». Le 
projet aurait un impact négatif en particulier dans le secteur du tourisme, ce qui doit absolument 
être évité dans la situation actuelle. Les cantons sont toujours en mesure d’adopter des 
réglementations plus approfondies de leur propre compétence.  


