UCI : nouveau président et catalogue de points forts politiques 2012 –
2018
Berne, le 26 avril 2012 – L’Union du commerce et de l’industrie du Canton de
Berne (UCI) a présenté aujourd’hui ses points forts politiques pour les
6 prochaines années, à savoir «Renforcer la formation», «Améliorer les voies
de transport», «Garantir l’approvisionnement en énergie» et «Baisser les
impôts». Bernhard Ludwig, entrepreneur, a été élu en qualité de nouveau
président de l’UCI.
Lors d’une séance d’information le jeudi 26 avril 2012 au matin, les dirigeants de
l’UCI ont présenté le nouveau catalogue de points forts politiques de l’association
pour les 6 prochaines années. Dans l’après-midi, lors de l’Assemblée générale,
Bernhard Ludwig, entrepreneur d‘Utzenstorf (cf. encadré) et vice-président sortant,
a été élu en qualité de nouveau président de l’UCI en remplacement de Niklaus
J. Lüthi, président durant six ans. Par la même occasion, Messieurs Hanspeter
Rüfenacht, responsable du directoire de la Banque Cantonale Bernoise et
Hans Winzenried, délégué du conseil d’administration et CEO du groupe Securitas
ont été élus au comité cantonal.

Le nouveau président Bernhard Ludwig a constaté que le canton de Berne ne
comptait pas parmi les cantons les plus forts économiquement, mais a souligné avec
satisfaction sa position centrale ainsi que la bonne formation et la grande motivation
de la population résidente. Cela constitue un potentiel à exploiter. La croissance ne
se laisse pas commander par l’Etat. L’économie publique et les interventions de l’Etat
dans l’économie privée n’entraînent aucune croissance. La politique doit plutôt veiller
à ce que les entreprises implantées dans notre canton trouvent un environnement
favorable facilitant leurs activités. L’UCI a justement comme mission de lutter pour
que ces conditions-cadre soient réunies.
Sans pour autant mettre d’importants domaines entre parenthèses, l’UCI entend se
concentrer ces prochaines années sur l’amélioration des facteurs d’implantation
essentiels pour notre canton, à savoir la formation, les transports, l’énergie et les
impôts. Le nouveau président, conjointement avec le directeur Adrian Haas, a profité
de l’occasion pour présenter le catalogue actualisé des points forts politiques de l’UCI
pour ces six prochaines années.
Une formation en harmonie avec les besoins du monde du travail
En ce qui concerne la formation, l‘UCI s’appuie sur les notions d’encouragement et
d’exigence et entend axer ce domaine de manière accrue sur les besoins du monde
du travail. Il souhaite ainsi donner la priorité aux disciplines telles que la première
langue et les mathématiques, et exige la délivrance de diplômes clairs et
comparables. Il prie l’Université de Berne et la Haute école spécialisée bernoise de
mettre un terme à la pléthore sauvage des diplômes, de fixer davantage de points
forts et d’harmoniser leurs offres de formation avec les autres cantons.
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Retard à rattraper en matière de transports
Les capacités de transport dans le canton de Berne ne satisfont plus aux exigences
de notre temps. Toutes les études révèlent, en outre, que la mobilité s’accroît en
permanence, et que la tendance va se poursuivre. Ni le train ni le RER ne sont en
mesure seuls de faire face à cette évolution. Pour que le trafic important pour
l’économie ne reste pas paralysé dans les embouteillages, l’amélioration des
infrastructures, une densité accrue des horaires dans les transports publics ainsi que
l’aménagement des infrastructures routières revêtent une importance particulière.
Dans le domaine des transports, et de façon générale, il convient d’accorder la
priorité aux projets selon des critères de croissance. Il est ainsi particulièrement
urgent de réaliser la bretelle de raccordement de l’Emmental, l’axe routier
économique de Haute Argovie, les contournements de Bienne et de Thoune nord
ainsi que d’aménager la tangente de l’A6 à Murifeld. De plus, l’UCI s’inquiète à
propos du réseau des principaux axes routiers à Berne, lesquels souffrent
d’embouteillages dus à des restrictions de capacité tant inutiles qu‘artificielles.
Pas d’interventionnisme dans le domaine de l‘énergie
Un approvisionnement en énergie à la fois fiable et à des conditions avantageuses est
indispensable à la survie de l’industrie, surtout pour les entreprises exportatrices
suffisamment confrontées à un problème de coût dû à la cherté du franc suisse.
L’UCI se fait également du souci face à la politique menée actuellement dans le
domaine de l’énergie électrique qui, certes, prône l’abandon du nucléaire, mais n’a
pas encore expliqué comment atteindre cet objectif. L’UCI se prononce donc en
faveur de la poursuite de l’exploitation de la centrale nucléaire de Mühleberg tant que
les conditions de sécurité peuvent être garanties.
L’UCI rejette tant l’interventionnisme de l’Etat que l’initiative illicite et disproportionnée
«BERNE renouvelable» et le contreprojet éponyme de la commission du Grand
Conseil.
Dans le canton de Berne, l‘imposition des personnes physiques est 20% supérieure à
la moyenne suisse. Une baisse échelonnée des impôts s‘impose. L’UCI attend des
autorités cantonales une stratégie claire en matière fiscale suivant le modèle d’autres
cantons. L’initiative populaire en suspens de la gauche visant à augmenter les impôts
est absolument insupportable.
Enfin, l’UCI attend absolument que la quote-part de l’Etat, qui s’est sensiblement
accrue ces dernières années, diminue à nouveau.
Le catalogue des points forts politiques 2012 – 2018 de l’UCI peut être téléchargé à
partir du site http://www.hiv-bern.ch/ (=>Médias).
Bernhard Ludwig, nouveau président de l‘UCI est président du Conseil
d’administration de la papeterie d‘Utzenstorf, fournisseur suisse de papier de qualité
pour la presse écrite et la publicité, qui compte quelque 250 collaborateurs et
collaboratrices. En dehors de ses qualités entrepreneuriales, il a acquis une longue
expérience dans la conduite de fédérations. Il a ainsi été membre du Comité
directeur de la Fédération suisse de l’industrie du papier (dont 6 années en qualité
de président), membre du Comité directeur de la Fédération européenne, allemande
et bavaroise du papier, membre durant 6 années du Comité directeur
d’Economiesuisse, durant 12 ans membre du Comité directeur de la section de l’UCI
Berthoud-Emmental et vice-président sortant de l’Union du commerce et de
l’industrie du Canton de Berne. Par ailleurs, il siège à l’Exécutif de la Bourgeoise de
Berne. Âgé de 59 ans, Bernhard Ludwig est marié et père de deux enfants adultes.
Pour d’autres renseignements, s’adresser à:
Bernhard Ludwig, tél. 079 354 74 42
Adrian Haas, directeur UCI, tél. 079 717 24 24
Une photo du nouveau président Bernhard Ludwig et le catalogue des points forts
politiques 2012 – 2018 de l’UCI peuvent être téléchargés à partir du site
http://www.hiv-bern.ch/ (=>Médias).
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