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Les partis bourgeois continuent à prendre le dessus dans le classement du Grand
Conseil de l’UCI
L’Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne (UCI) a présenté aujourd’hui son
classement annuel des députés et députées au Grand Conseil bernois favorables à l’économie.
Il en ressort une image devenue entre-temps habituelle: les représentantes et représenants des
partis bourgeois votent la plupart du temps en faveur de l’économie. Cette fois-ci, les députées et
députés de l’UDC se sont révélés les plus favorables, suivis par le PLR, l’UDF et le PBD. La députée
Annegret Hebeisen-Christen (UDC, Münchenbuchsee) arrive cette année en tête du classement.
Le classement du Grand Conseil de l’UCI fête un jubilé. L’association économique a présenté déjà pour
la 15e fois son évaluation sur le comportement de vote des membres du Grand Conseil bernois. Au total
23 affaires pertinentes sur le plan politico-économique des quatre dernières sessions (mars 2018 à
novembre 2018) ont été prises en compte pour le classement. Selon leur comportement de vote et leur
présence, les députées et députés pouvaient obtenir un résultat compris entre maximum +46 points et au
minimum -46 points.
L’UCI poursuit trois objectifs avec ce classement:
1. Motivation pour les parlementaires d’évaluer plus fortement les intérêts de l’économie lors des
votations.
2.
Plus de transparence pour nous en tant qu’association politio-économique active.
3.
Plus de transparence pour les électrices et électeurs, qui voudraient volontiers placer des accents
politico-économiques positifs.
«C’est justement en temps d’insécurité que l’économie est plus que jamais dépendante des représentants
et représentantes du peuple favorables à l’économie,» explique Kurt Rohrbach, président de l’UCI. «Les
politiciennes et politiciens conçoivent les conditions de site d’implantation pour les entreprises et doivent
aussi être conscients de leur responsabilité quant au maintien et à la création des emplois. Par ailleurs,
les représentants et représentantes élus doivent également sentir que l’économie suit de très près leur
comportement de vote.»
Comme au cours des années précédentes, les partis bourgeois favorables à l’économie ont pris le dessus
lors de cette période de classement. Les membres de l’UDC ont été à nouveau les plus favorables envers
l’économie en comparaison avec d’autres parlementaires, suivis de ceux et celles du PLR, de l’UDF et du
PBD. Les membres du Grand Conseil des Verts, du PS et du PSA n’ont clairement pas voté en faveur de
l’économie lors des sessions passées. La comparaison des partis favorables à l’économie est intéressante
en ce qui concerne le comportement de vote des membres du Parlement au niveau fédéral. Les
classements des partis, qui sont représentés aussi bien au Parlement cantonal qu’au Parlement fédéral,
s’avèrent être pratiquement égaux.
Pour la troisième fois de suite, un seul membre du Grand Conseil se retrouve seul à la tête du classement
de l’UCI: Annegret Hebeisen-Christen, représentante de l’UDC, a obtenu 44 sur 46 points possibles lors
de la période de classement écoulée. L’UCI la félicite chaleureusement pour ce fantastique résultat !
Il remercie Annegret Hebeisen-Christen et tous les autres parlementaires pensant et votant en faveur de
l’économie au nom des entreprises du canton de Berne pour leur engagement en faveur d’un site
économique attrayant.
Annexe : brochure «Classement du Grand Conseil 2018»
La brochure peut également être téléchargée à partir du site Internet de l’UCI: www.bern-cci.ch, rubrique « Publications/
Rating Grand Conseil ».

