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Garder le cap avec la «Boussole 
libérale» 

Cette «Boussole libérale» montre la voie libérale 
prometteuse que le canton de Berne devra emprunter 
ces prochaines années pour se libérer de sa léthargie et 
retrouver sa place de leader. 

 
En huit priorités thématiques, elle dit de manière concise sur 
quoi se concentrer et sur quels leviers agir rapidement pour 
que les choses bougent dans le canton de Berne. La «Boussole 
libérale» n’a pas la prétention d’être exhaustive, mais de 
montrer la bonne direction. 

 
Être libéral, c’est avant tout prendre ses responsabilités. 
Dans les communes du canton de Berne, outre les 
membres libéraux-radicaux du Conseil national, du 
Conseil d’État et du Grand Conseil, plus de 150 
conseillères et conseillers communaux libéraux-radicaux, 
environ 25 maires de communes et d’innombrables 
membres de commissions s’engagent, bien souvent 
bénévolement, pour le bien de la collectivité et le modèle 
de réussite libéral. 

 
Ce ne sont pas les interdictions émanant de l’État, les appels 
au re- noncement ni les tentatives de rééducation qui ont 
fait de la Suisse ce qu’elle représente aujourd’hui et ce pour 
quoi elle est respectée dans le monde entier. Au contraire: 
le modèle de réussite libéral est un modèle de liberté et de 
chances. Un modèle qui aspire à une Suisse libérale, qui 
mise sur la responsabilité individuelle, le sens de la 
collectivité 
et le progrès, et fait sans cesse face aux défis de l’époque avec 
des recettes libérales nouvelles. 

 
C’est précisément pour cette raison que le canton de Berne a 
besoin d’une voix forte, caractéristique et authentiquement 
libérale pour l’éco- nomie, la société et l’environnement : la 
voix du PLR. Les Libéraux-Ra- dicaux. 
Nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien. 

 

Stephan Lack, 

Président du PLR. Les Libéraux-Radicaux du canton de Berne 



 

 
 

1. Faire de la formation et 
de la recherche des avantages 
compétitifs 

 
Les hautes écoles spécialisées et universités, 
moteurs de l’innovation 

– Les hautes écoles spécialisées bernoises donnent 
la cadence du pouvoir d’innovation cantonal 

– Une recherche universitaire qui se concentre sur les 
technologies porteuses d’avenir innovantes 

– Des conditions-cadres prometteuses pour les start-ups 
 

La formation professionnelle duale comme 
caractéristique distinctive 

– Renforcer la «voie bernoise» par un taux de diplômes 
de formation professionnelle initiale élevé 

– Optimiser la collaboration entre école obligatoire, école 
professionnelle et associations professionnelles 

– Prioriser les places de formation axées sur les besoins 

Un niveau élevé dans les gymnases 

– Orienter les gymnases sur les besoins des hautes écoles 

spécialisées 
– La maturité requiert un niveau minimum en 

mathématiques et en langue maternelle 
– Un niveau de formation gymnasiale élevé est la base 

de l’avenir numérique 

Des écoles obligatoires porteuses de chances 

– Une réussite éducative accrue 
grâce à des enseignant-e-s motivés 

– Utiliser la digitalisation comme une chance 
– Créer des espaces scolaires modulaires pour l’école du futur 
– Reconnaître les limites de l’intégration et y renoncer 

lorsque cela est judicieux 

 



 

 
 

2. Atteindre les objectifs 
climatiques et énergétiques 
par l’innovation et la 
stimulation du marché 

 
Garantir l’approvisionnement énergétique 

– Réduire la consommation énergétique (logement, travail, 

transports) 
– Assainir et développer l’hydraulique 

– Promouvoir les énergies renouvelables 

Optimiser l’efficacité énergétique 

– Encourager les assainissements par des normes 
d’efficacité énergéti- que et des avantages fiscaux 

– Remplacer progressivement les chauffages au mazout, au 
gaz naturel et à l’électricité 

– Encourager une mobilité et des technologies pauvres en CO2 

La «greentech», une chance pour le climat et l’économie 

– Positionner Berne comme site d’investissement pour 
les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique 

– Créer des conditions-cadres avantageuses pour les 
start-ups de la technologie verte 

La «smart community», une chance pour le canton 

– Un aménagement durable des villes grâce à la création 
d’infrastructu- res intelligentes 

– Encourager les communautés de partage et les formes 
de mobilité intelligentes 

– Développer le réseau de recharge pour l’e-mobilité sur 
l’ensemble du territoire 

– Encourager l’économie circulaire 



 

 
 

3. Assainir les finances et 
réduire les impôts 

 
Optimiser les dépenses publiques 

– Ne pas assouplir le frein à l’endettement 
– Créer une marge de manœuvre par la réduction des 

dépenses 
– Optimiser l’administration, rémunérer le 

personnel de manière concurrentielle 

Des impôts compétitifs 

– Alignement du taux d’imposition des personnes 
physiques sur la moyenne suisse 

– Orientation des impôts sur les entreprises sur la 
concurrence intercantonale 

– Pas de compensation des baisses d’impôts par de 
nouvelles redevances 

Utiliser les impôts efficacement 

– Une administration moderne et allégée grâce à une 
digitalisation professionnelle 

– Réduire la bureaucratie, raccourcir les processus de 
décision 

– Passer en revue les tâches de l’État et les externaliser 
lorsque cela est judicieux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4. Continuer à renforcer la 
conciliation entre vie 
familiale et vie profession- 
nelle 

 
Davantage d’écoles de jour 

– Une offre d’école de jour complète dans chaque commune 
– Une garde de vacances pendant au moins huit semaines par 

an 

– Mettre en place des écoles à journée continue 

Promouvoir les crèches et garderies privées 

– Adapter les horaires d’ouverture des crèches aux besoins 
des parents qui travaillent 

– Améliorer la qualité des crèches en recourant à des 
prestataires privés 

– Réduire la bureaucratie des crèches 

Des modèles de travail flexibles 

– Encourager les modèles de travail à temps partiel, de 
télétravail et de coworking 

– Des conditions générales favorables pour les parents 
qui travaillent (y compris pour les cadres) 

Alléger la fiscalité des familles 

– Une imposition indépendante de l’état civil 

– Déduction fiscale intégrale des frais de garde par des tiers 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5. Des infrastructures 
performantes et une 
mobilité intelligente 

 
Une infrastructure de transport fiabler 

– Faire avancer et achever rapidement les projets de 

transport 
– Mise à disposition des moyens de transport et de 

l’infrastructure en fonction des besoins 
– Prioriser la suppression des goulets d’étranglement 

sur la base de critères d’aménagement du territoire 

Smart Mobility 

– Aller vers un cocktail judicieux entre TP, trafic 
individuel et mobilité douce 

– Instaurer la transparence des coûts et créer des projets 
pilotes 
pour la tarification de la mobilité en interaction avec tous 
les usagers des transports 

– Soulager le trafic et l’infrastructure par des 
modèles de travail et d’enseignement flexibles 

Une communication performante 

– Développer rapidement les réseaux de fibre optique et 
de téléphonie mobile 

– Accélérer et simplifier les procédures de construction 

– Limiter les zones communales d’interdiction des antennes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

6. Garantir la sécurité – 
aujourd’hui et demain 

 
Lutter contre la cybercriminalité 

– Lutter en ligne contre la pédo-criminalité, les 
délits contre le patrimoine, le trafic d’êtres 
humains et d’armes 

– Donner à la police les moyens requis pour mener 
des enquêtes professionnelles 

Faire face à la menace terroriste et à l’extrémisme 

– Démanteler les groupes extrémistes par la prévention et la 

répression 
– Encourager la collaboration des autorités, services de 

renseignement et spécifiques avec la police 
– Protéger les installations critiques par une gestion des 

menaces bien rodée 

Renforcer la coopération sur la sécurité et la police 

– Accroître la sécurité grâce à la coopération entre polices 
européennes (Schengen) 

– Améliorer la collaboration et l’échange 
d’informations entre les cantons 

– Garantir la sécurité dans l’espace public sur l’ensemble du 
territoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

7. Créer des conditions-
cadres compétitives 

 
Encourager l’entrepreneuriat 

– Des impôts sur les entreprises et sur le revenu compétitifs 
– Laisser les entreprises investir dans leur propre 

entreprise (capital-risque) 
– Aide de démarrage par la promotion économique 

Le privé avant le public 

– Réduire les contraintes étatiques pour avoir une 
économie privée plus forte 

– Limiter les entreprises (semi-) publiques à leur activité 
fondamentale 

Spécialistes et personnel qualifié 

– Un système de formation dual de haut niveau et des 
hautes écoles performantes 

– Optimiser la formation et la disponibilité des experts 
– Un marché du travail ouvert et libéral 
– Soutenir les employé-e-s de manière ciblée par la 

conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle 

Une infrastructure porteuse d’avenir 

– Une desserte de bonne qualité par les transports 
publics et le trafic individuel 

– Une infrastructure en harmonie avec le logement et le 
travail 

– Faire des écoles obligatoires de très bonne qualité 
un avantage d’implantation 

 
 
 
 
 



 

 
 

8. Un système de santé au 
service de la population 

 
Des structures complètes et des sites implantés 
de manière judicieuse 

– Penser et mettre en œuvre les soins de santé en suivant 
une stratégie à plus grande échelle 

– Des rémunérations équitables et couvrant les coûts: 
adapter le calcul des coûts et la saisie des prestations 

– Faire des hôpitaux universitaires et des services 
centralisés les moteurs garants de la médecine de 
demain 

Des services de santé intégrés 

– Faire des fournisseurs de prestations ambulatoires et 
hospitalières, organisés en réseau, les fournisseurs de 
soins globaux 

– Permettre l’accès électronique à l’ensemble des services 
de santé sans obstacles 

– Favoriser l’accès de nouveaux groupes professionnels et 
de nouvelles technologies à l’ensemble des soins 

Formation initiale et continue 

– Promouvoir l’intervention de personnel semi-qualifié 
pour soutenir le personnel de santé 

– Une formation initiale et continue, un accès virtuel 
aux domaines spécialisés et un financement sans 
obstacles des soins de base 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Devenir membre 

Vous souhaitez participer activement à l’élaboration de 
la politique du PLR? 
Devenez membre du PLR! Nous nous réjouissons de votre 
inscription! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.fdp-be.ch/mitglied-werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLR.Les Libéraux-Radicaux du canton 
de Berne Neuengasse 20 
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