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Les Bourgeois sont toujours les plus favorables à l’économie
L’Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne (UCI) a présenté aujourd’hui son
classement annuel des membres du Grand Conseil bernois favorables à l’économie. Force
est de constater, une fois de plus, que les votes des parlementaires bourgeois sont les plus
favorables à l’économie. Dans le classement 2016/17, les parlementaires des groupes UDF,
UDC, PLR et PBD occupent ainsi de nouveau les premiers rangs. À titre individuel, le député
Peter Sommer (PLR) occupe seul la première place.
Pour la 13e fois, l’UCI a présenté son évaluation des votes du membres du Grand Conseil bernois.
D’une part, l’association économique espère ainsi inciter les parlementaires à adopter un
comportement plus favorable à l’économie. D’autre part, le classement offre davantage de
transparence pour l’UCI elle-même et pour les élécteurs et électrices qui voudraient bien mettre
l’accent positif sur le plan politico-économique.
Le classement s’appuie sur les votes des membres du Grand Conseil au cours des cinq dernières
sessions (mars 2016 – janvier 2017). Au total, l’évaluation porte sur les votes exprimés sur 20
affaires importantes sur le plan politico-économique, compte tenu du fait que les parlementaires
pouvaient atteindre ici un résultat allant de + 40 points à – 40 points au maximum en fonction de
leur attitude de vote et de leur présence.
Comme lors des classements précédents, les membres des groupes parlementaires bourgeois ont
cette fois encore prouvé qu’ils sont les plus favorables à l’économie. Ce qui est nouveau est
l’arrivée en tête du groupe UDF, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’il est exclusivement composé
d’entrepreneurs et de travailleurs indépendants. Il est suivi aux autres premières places par l’UDC,
le PLR et le PBD. En revanche, les membres du Grand Conseil des groupes Les Verts, PS et PSA
n’ont clairement pas voté dans le sens de l’économie au cours de ces sessions.
En comparaison sur le long terme, à savoir depuis le premier classement de 2003/04, l’UDC arrive
toujours en tête suivi par le PLR, l’UDF et le PBD.
Lors de l’actuel période de classement 2016/2017, un membre du Grand Conseil a atteint le
maximum de 40 points: Peter Sommer, député PLR de Wynigen. L’UCI le félicite chaleureusement
pour son formidable résultat. Au nom des entreprises bernoises, l’UCI le remercie aussi ainsi que
tous les autres parlementaires pensant et votant en faveur de l’économie pour leur engagement en
faveur de meilleures conditions-cadre économiques.

Annexe: brochure «Classement des membres du Grand Conseil 2016/2017».
La brochure peut aussi être téléchargée à partir du site Internet de l’UCI www.bern-cci.ch sous la rubrique
«Publications/Rating des membres du Grand Conseil».

