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Les Vert’libéraux sont favorables à la libéralisation du droit du travail et des heures d’ouverture de
tous les magasins. Le Parlement a engagé le débat sur une voie intéressante mais trop étroite qui
aboutit à pratiquer une concurrence déloyale. En effet, l’assouplissement des heures d’ouverture ne
porte que sur les shops des stations-service. Il ne devient légitime de faire ses achats à des heures
plus tardives que dans ce type de commerce. Cette mesure n’est pas écologique, ni respectueuse
d’une cohérence de l’espace urbain.
La discussion d’aujourd’hui portait sur l’initiative parlementaire visant à abroger l’interdiction d’ouverture des
shops de stations-service entre 1h et 5h du matin. En effet, l’état actuel du droit du travail, ne permettait pas
qu’un vaste assortiment des produits proposés puisse être écoulé, faute d’autorisation de travail.
Les restrictions quant à la nature des marchandises vendues de nuit représente l’exemple parfait d’une réglementation absurde. Elle en devient encore plus insensée lorsqu’on sait qu’à l’avenir nous pourrons acheter ces produits dans les shops de stations-service mais non chez les commerçants de proximité situés dans
les quartiers. Cette situation relève non seulement d’une politique de concurrence erronée mais soulève des
questions d’ordre écologique et d’aménagement de l’espace urbain. La libéralisation des horaires visant
uniquement les shops des stations-service va provoquer un transfert sur les autoroutes et une densification
du trafic en raison de l’impossibilité de faire des achats dans les shops de proximité, qui sont des éléments
structurant dans l’animation des quartiers.
A l’heure actuelle, seules les surfaces de plus de 120m2 sont visées. Le groupe parlementaire vert’libéral
soutient une extension de cette libéralisation à tous les shops inférieurs à 120m 2. Ceci permettra d’éviter une
distorsion de la concurrence. Afin d’assurer une concurrence loyale, il faut que les propriétaires de shops de
quartiers hors stations-service puissent décider librement s’ils souhaitent ou pas étendre les horaires
d’ouverture de leur commerce.
Par conséquent, les Vert’libéraux soutiennent la libéralisation des horaires d’ouverture mais sont opposés à
ce que celle-ci ne profite qu’aux shops des stations-service sur les autoroutes. Le groupe parlementaire est
favorable à une libéralisation incluant également l’activité des shops hors stations-services et dont la surface
est inférieure à 120m2. Ils interviendront et soutiendront toute démarche en ce sens.

