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Les parlementaires UDC, UDF, PLR 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, UDF, PLR, et PBD occupent les
premières places. Le classement du Grand Conseil 2014/2015 se base sur les votations au Grand
Conseil sur les affaires des cinq dernières sessions (mars 2014 à janvier 2015). Dans l’ensemble,
19 affaires revêtant une importance politico-économique ont été évaluées pour le classement.
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L’UCI présente pour la 11 fois le classement du comportement de vote des membres du Grand Conseil
bernois. Au total, 19 affaires revêtant une importance politico-économique ont été évaluées.
Comme ce fut le cas ces dernières années, les partis bourgeois ressortent nettement comme les plus
favorables à l’économie. Dans l’ensemble, les parlementaires de l’UDC ont voté le plus souvent en
e
e
faveur de l’économie. L’UDF et le PLR se placent au 2 et 3 rangs, les absences pesant lourd sur le
e
résultat. Le PBD se place au 4 rang comme l’année passée.
Le PS, les Verts, le PSA doivent être désignés clairement comme défavorables à l‘économie. Pendant la
période du classement, le comportement de vote du PEV et des Vert'libéraux est relativement neutre par
rapport à l‘économie, cependant les parlementaires PEV votent en moyenne plus en faveur de
l’économie que les députés Vert’libéraux. Sur une longue période, depuis le premier classement en
2003/04, l’UDC et le PLR se partagent la tête du classement.
Cette année, avec un maximum de 38 points, les neufs parlementaires en tête du classement sont
(par ordre alphabétique) : Peter Brand, Manfred Bühler, Lars Guggisberg, Adrian Haas, Jürg Iseli,
Thomas Knutti, Hugo Kummer, Käthi Wälchli et Fritz Wyss. L’Union du Commerce et de l’Industrie les
félicite chaleureusement !

Annexe: brochure et rapport du classement 2014/2015
La brochure peut également être téléchargée à partir du site Internet de l’UCI: www.bern-cci.ch, rubrique
« Publications/ Rating Grand Conseil ».

