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Non à Lex Netflix et Oui à Frontex
Le 15 mai 2022, le Souverain votera sur deux objets nationaux pertinents pour l’économie. Le Comité de l’Union
du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne (UCI) dit «Non à Lex Netflix» et «Oui à Frontex» avec la
reprise du règlement de l’UE relatif au corps européen de garde‐frontières et de garde‐côtes (Frontex) ainsi
qu’au développement de l’acquis de Schengen.
Le Comité de l’Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne (UCI) s’est prononcé pour les mots
d’ordre pour les votations populaires du 15 mai 2022 lors de sa dernière séance.
«Non à Lex Netflix»
La Loi sur le cinéma prévoit qu’à l’avenir, les services de streaming internationaux et nationaux devront investir
au moins 4 pourcent de leurs chiffres d’affaires bruts dans des productions cinématographiques nationales ou
s’acquitter d’une taxe de remplacement. En outre, 30 pourcent des services de streaming doivent être constitués
de films ou de séries produits en Europe. D’un point de vue réglementaire, il est discutable que la concurrence
soit annulée par une subvention contraignante pour certaines offres. En outre, il faut clairement rejeter le fait
d’imposer des coûts aux consommateurs et quasiment prescrire ce qu’ils doivent regarder. Cela créerait un
dangereux précédent pour une réglementation et une redistribution inappropriées dans l’espace numérique.
«Oui à Frontex»
L’Agence européenne de garde‐frontières et de garde‐côtes «Frontex» est un pilier important de l’accord de
Schengen. Elle aide les États membres à sécuriser leurs frontières extérieures et assure ainsi une plus grande
sécurité en Europe et en Suisse. En outre, cela permet de voyager à l’intérieur de l’Europe sans contrôles
systématiques fastidieux aux frontières. Par ailleurs, l’adhésion à l’espace Schengen a un effet positif sur
l’économie suisse. Actuellement, le règlement européen sous‐jacent de Frontex est en cours de révision, ce qui
signifie que la Suisse y participera également avec une contribution plus élevée. Comme il s’agit d’un
développement ultérieur de l’acquis de Schengen, la question du maintien de la Suisse avec Schengen/Dublin est
au cœur de la votation populaire. Ces deux accords ont apporté de grands avantages à la Suisse et ne doivent pas
être remis en question à la légère, c’est pourquoi l’Association économique plaide pour l’acceptation.
Des résultats d’élection 2022 réjouissants
L’UCI se réjouit beaucoup du résultat de l’élection du Conseil‐exécutif avec le quatuor bourgeois composé
d’Astrid Bärtschi, Philippe Müller, Pierre Alain Schnegg et Christoph Neumann. En ce qui concerne les résultats
individuels au sein du Grand Conseil, l’UCI constate que de nombreux membres de l’UCI ont également été élus
ou réélus en tant que députés du Grand Conseil. À cet égard, il convient de mentionner en particulier Daniel Arn,
président de l’UCI, Michael Elsässer, délégué du Comité de la section Emmental de l’UCI, Carlos Reinhard,
président de Wirtschaft Thun Oberland, et Sibylle Plüss‐Zürcher, directrice adjointe de l’UCI. L’Association
économique est convaincue que le gouvernement nouvellement formé en tant qu’organe exécutif maîtrisera
bien sa tâche.

