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Monsieur le Président de la Confédération,
Mesdames et Messieurs les Conseillers fédéraux,
Monsieur le Président du Conseil-exécutif du canton de Berne,
Madame la Présidente du Gouvernement de la République et Canton du Jura,
Madame et Messieurs les Membres du Conseil-exécutif du canton de Berne,
Madame et Messieurs les Ministres de la République et Canton du Jura,
Monsieur le Président du Conseil du Jura bernois.

Conformément à l’art. 20 du Règlement de l’Assemblée interjurassienne du 23 août 1994
(modifié le 26 janvier 1998, le 15 mai 2000 et le 1er juillet 2006), nous avons l’honneur de
vous remettre le douzième Rapport annuel d’activité de l’Assemblée interjurassienne (AIJ),
couvrant la période du 19 décembre 2005 au 7 décembre 2006. Le rapport du Président
est le cinquième rédigé par le soussigné, qui a repris la présidence de l’AIJ le 1er juillet
2002.
1. Rapport du Président1
Le douzième exercice de l’Assemblée interjurassienne coïncide avec le début formel de
l’étude institutionnelle décidée par l’AIJ en 2003 déjà2. Confirmée dans son rôle par ses
mandants, l’AIJ travaille désormais à l’exécution de son mandat. Parallèlement à cette
tâche exigeante, elle veille à ce que la collaboration interjurassienne soit entretenue et
développée. Dans ce but, elle poursuit son activité à travers les propositions qu’elle
adresse au Conseil-exécutif du canton de Berne et au Gouvernement de la République et
Canton du Jura par le biais de Résolutions et de Déclarations.
Etude institutionnelle
Dans la continuité de la Résolution No 443 et de l’examen des moyens d’atteindre l’objectif
politique défini par l’Accord du 25 mars 1994, l’Assemblée interjurassienne décidait en juin
2002 de promouvoir et d’évaluer l’expérience du partenariat direct et se laissait la
possibilité d’étudier « d’autres solutions »4. Une année plus tard, l’AIJ prenait
connaissance du projet de « Loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité
francophone du district de Bienne » et décidait, dans l’esprit de la Résolution No 44 et de
la Décision No 15 de lancer « une étude visant à définir quelle est la forme institutionnelle
susceptible de servir au mieux la communauté interjurassienne des six districts en regard
des objectifs fixés par l’Accord du 25 mars 1994, et ce dans le respect démocratique »5.
Dans cette perspective, l’AIJ précisait sa démarche dans la Décision No 18 du 28 juin
2004 et dans la Mise en œuvre et la Feuille de route de la Décision No 18.
L’Assemblée interjurassienne interrompait ses travaux suite à la validation de l’initiative
« Un seul Jura » par le Parlement jurassien en novembre 2004. Constatant dans sa
Déclaration No 7 que le texte de cette initiative – axé sur l’idée d’une offre de partage de
souveraineté unilatérale proposée par la République et Canton du Jura au Jura bernois –
pouvait remettre en cause l’Accord du 25 mars 1994, l’AIJ déclarait vouloir poursuivre ses
1
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Le rapport du Président ne fait pas l’objet d’une discussion au sein de l’AIJ. Il permet ainsi à son auteur de porter un
jugement personnel sur la situation et il n’engage que le Président, agissant comme observateur désigné par le Conseil
fédéral.
Décision prise lors de la séance plénière du 13 juin 2003.
Résolution No 44 du 20 décembre 2000.
Décision No 15 du 20 juin 2002.
Décision du 13 juin 2003.
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travaux en toute indépendance et demandait que la Conférence tripartite se prononce
dans les meilleurs délais sur les conséquences à tirer de l’acceptation de l’initiative « Un
seul Jura ». L’AIJ suspendait donc ses travaux relatifs à l’étude d’une entité des six
districts « dans l’attente d’obtenir la clarification souhaitée des mandants (cantons et
Confédération) ».
Evénement majeur pour l’avenir des deux régions, la prise de position des mandants de
l’AIJ est arrivée en septembre 2005 sous forme d’un mandat conditionnel donné en
commun à l’AIJ par le Conseil-exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la
République et Canton du Jura sous les auspices du Conseil fédéral. L’acceptation
définitive de ce mandat n’est intervenue qu’après que le Parlement de la République et
Canton du Jura ait adopté la Loi « Un seul Jura », soit en avril 2006. Rappelons que ce
mandat demande à l’AIJ d’entreprendre une étude déclinée en trois volets :
1.1
1.2
1.3

L’étude de ce que serait, en termes institutionnels, une nouvelle entité de
type cantonal des six districts
L’étude des effets du partenariat direct découlant des institutions communes
interjurassiennes et les effets du statut particulier du Jura bernois (LStP)
L’étude des autres pistes que l’AIJ aurait identifiées et dont elle estimerait
l’examen utile

et de dresser un bilan comparatif exposant les avantages et inconvénients de la situation
actuelle et de la situation projetée. Le mandat s’appuie sur les travaux de l’AIJ et valide en
tous points les objectifs fixés dans la Feuille de route précitée.
Ce mandat constitue une réactualisation de l’Accord du 25 mars 1994 instituant
l’Assemblée interjurassienne en tant que lieu institutionnel du dialogue interjurassien et
confère ainsi à l’AIJ une légitimité renouvelée. Aussi, vu ses décisions antérieures et en
exécution du mandat du 7 septembre 2005, l’Assemblée interjurassienne a décidé, dans
sa Déclaration No 7 bis, de reprendre ses travaux concernant l’étude institutionnelle et de
mener à bien cette dernière en toute indépendance de façon bilatérale et dans l’esprit de
l’Accord du 25 mars 1994. En raison du délai référendaire de la loi « Un seul Jura », de
l’entrée en fonction du Conseil du Jura bernois et du renouvellement de la Délégation
bernoise à l’AIJ au premier juillet 2006, le début de l’étude a pu être fixé au 28 août 2006.
Dans l’attente de l’acceptation définitive du mandat et sous la conduite de sa commission
« Institutions », l’AIJ a œuvré à la préparation de l’étude :
-

-

-

-

la question de l’appui d’experts extérieurs a été examinée et a débouché sur un
Règlement relatif au recours à des tiers ultérieurement approuvé par le Conseilexécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton du
Jura ;
l’Institut du fédéralisme de Fribourg a été mandaté pour l’élaboration d’un
document structurant l’étude de l’AIJ. Cet Institut a tout d’abord relevé le bienfondé de la Feuille de route de la Décision No 18 et a préparé pour l’AIJ une
« Structure systématique » lui permettant d’organiser les thèmes de l’étude ;
un budget complémentaire pour l’étude a été défini et soumis aux mandants qui
l’ont approuvé lors de la Conférence tripartite du 12 septembre 2006. Ce budget se
monte à CHF 730'000.- sur deux ans.
Enfin, un « Cadre de référence pour l’étude institutionnelle de l’AIJ » a été préparé
par la commission « Institutions » et distribué à l’Assemblée le 28 août 2006. Ce
document fait office de référence unique et synthétise toutes les démarches
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préparatoires. Il fixe en outre la méthode de travail, le calendrier détaillé de l’étude
et prévoit une procédure pour l’examen des « autres pistes ».
Les travaux relatifs à l’étude institutionnelle ont donc formellement démarré le 28 août
2006 et ont été répartis au sein des six commissions permanentes de l’AIJ, chacune
traitant les domaines qui lui incombent. La première étape, dont l’échéance est prévue
pour février 2007, consiste à dresser l’état des lieux de la situation actuelle. Pour ce faire,
les commissions ont adressé une série de questionnaires aux administrations cantonales
selon une procédure convenue entre les Chancelleries d’Etat et le secrétariat général de
l’AIJ6. Les commissions proposeront leur rapport « état des lieux » à l’Assemblée lors de la
séance plénière du 07 février 2007.
L’Assemblée a par ailleurs confié quelques mandats à des experts, le plus important
concernant l’aspect financier et fiscal de l’étude institutionnelle.
Autres dossiers en cours à l’AIJ
Dossier essentiel aux yeux de l’Assemblée interjurassienne, le projet « Arc jurassien des
microtechniques » a été finalisé dans la Résolution No 68 acceptée à l’unanimité lors de
la plénière du 19 décembre 2005 à Glovelier. Ce concept qui pourrait être repris dans le
cadre de la Nouvelle politique régionale (NPR) vise à la création d’une région économique
dans le domaine de la microtechnique au niveau de l’Arc jurassien. Les propositions de
l’AIJ sont formulées sur quatre axes, à savoir :
- la reconnaissance politique de la région « Arc jurassien des microtechniques »
la mise en place d’un système commun de transfert de technologies,
- la construction d’un réseau de soutien aux PME
- un système de formation basé sur la Haute école – Arc qui répondant aux besoins
de l’économie.
Sur ce dernier point, le plenum s’est d’ailleurs inquiété des menaces qui planent sur la
HE-Arc7. Il a également souhaité que les cantons inscrivent l’Arc jurassien des
microtechniques dans la liste des projets candidats à la Nouvelle politique régionale8 et a
souhaité que le canton de Berne adhère à la « Fondation franco-suisse pour la recherche
et la technologie » dont les autres cantons de l’Arc jurassien sont membres9.
Dans le domaine des transports, le 12 janvier 2006, le soussigné a eu le plaisir de présider
une séance réunissant les directeurs des travaux publics des cantons de Berne et du Jura
et les responsables de l’Office fédéral des routes pour évoquer les répercussions du 7ème
programme de construction à long terme et du programme d’allégement budgétaire sur
l’achèvement de l’autoroute A16. L’AIJ est en outre intervenue en soutien aux cantons
contre les mesures de restructurations prévues par CFF Cargo à la fin de l’année 200510
et pour défendre la ligne Bâle – Delémont – Moutier – Bienne dans le cadre des futurs
développements des projets ferroviaires (ZEB)11.
Quant au tourisme et au sport, l’AIJ a fait part de sa déception suite aux prises de position
des gouvernements bernois et jurassien dans ces deux dossiers. L’Assemblée a réaffirmé
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Guide fixant la procédure de traitement des demandes de l’AIJ…
Déclaration No 13 du 24 avril 2006.
Déclaration No 17 du 28 septembre 2006.
Déclaration No 16 du 28 août 2006
Déclaration No 12 du 19 décembre 2005.
Déclaration No 14 du 22 juin 2006.
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son souhait de voir se réaliser un Office interjurassien des sports12 et se renforcer la
collaboration dans le domaine du tourisme13.
Le dimanche 26 février 2006, M. Jean-Marc Veya et le soussigné ont eu le privilège de
remettre au nom de l’AIJ le Prix interjurassien à M. Facundo Agudin, musicien et chef
d’orchestre argentin, grand rassembleur autour de la musique et qui a fait du Jura sa
deuxième patrie. Cette cérémonie a eu lieu à St-Imier en présence de son Excellence
l’Ambassadeur d’Argentine en Suisse à l’issue d’un concert de « Musica Coral
Argentina ».
Deux questions environnementales ont également été abordées par l’AIJ. Préoccupée par
l’avenir des pâturages boisés, elle a en effet adressé une Résolution demandant qu’une
politique globale ayant pour objectif la sauvegarde des pâturages boisés soit définie14. A la
suite d’une Résolution antérieure concernant le Plan régional d’évacuation des eaux de la
Birse (PREE)15, l’AIJ a demandé que tout soit mise en œuvre pour que la phase de
réalisation du PREE puisse débuter dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une
concertation de tous les cantons concernés16.
Au niveau de l’enseignement, la commission « Instruction publique et formation
professionnelle » a présenté à la plénière son rapport final pour son OSP No 1 intitulé
« Mise en application du plan d’études cadre romand (PECARO) ». Les démarches
entreprises à l’échelle romande permettent à l’AIJ de considérer les buts de cet OSP (la
création d’un service commun de l’enseignement mise à part) comme atteints.
Notons finalement que depuis la fin août de cette année, l’AIJ possède une nouvelle
visibilité puisqu’un nouveau site Internet a été ouvert à l’adresse www.aij.ch.
Conscient que le mandat confié à notre Assemblée constitue une tâche aussi délicate
qu’essentielle, qu’il me soit permis de remercier les mandants de l’AIJ qui lui ont réitéré
leur entière confiance ainsi que toutes celles et ceux qui ont œuvré et œuvrent à l’essor
des relations interjurassiennes. Je tiens, en conclusions de ce rapport, à souligner et
saluer l’engagement des délégués de l’Assemblées interjurassienne et du secrétariat
général pour l’important travail qu’ils fournissent, avec un clin d’œil particulier aux
membres de la Délégation bernoise dont le mandat a pris fin en juin 2006.

Serge Sierro, président de
l’Assemblée interjurassienne
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Déclaration No 10 du 19 décembre 2006.
Déclaration No 11 du 19 décembre 2006.
Résolution No 69 du 28 août 2006.
Résolution No 39 du 22 février 2000.
Déclaration No 15 du 22 juin 2006.
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2. Bases légales
-

-

Accord entre le Conseil fédéral, le Conseil-exécutif du canton de Berne et
le Gouvernement de la République et Canton du Jura relatif à
l’institutionnalisation du dialogue interjurassien et à la création de
l’assemblée interjurassienne du 25 mars 1994
Règlement de l’Assemblée interjurassienne du 23 août 1994, modifié le 26
janvier 1998, le 15 mai 2000 et le 1er juillet 2006 (Annexe 1)
Accord-cadre des 3/4 avril 2001 portant sur la mise en place d’Institutions
communes
Mandat donné en commun par le Conseil-exécutif du canton de Berne et le
Gouvernement de la République et Canton du Jura à l’Assemblée
interjurassienne (AIJ), sous les auspices du Conseil fédéral, de conduire
une étude sur l’avenir institutionnel de la région interjurassienne (6/7
septembre 2005)

3. Structures
3.1. Présidence
Elle est assumée depuis juillet 2002 par M. Serge Sierro, avocat et notaire, ancien
conseiller d’Etat du Canton du Valais.
3.2. Bureau
En vertu de l’art. 4 du Règlement de l’Assemblée interjurassienne, le Bureau est composé
comme suit :
S. Sierro, président
W. von Kaenel, coprésident (BE) H. Ackermann, coprésident (JU)
M.-J. Ioset, assesseuse (BE)
J.-M. Veya, assesseur (JU)
A. Lecomte, suppléant (BE)
A. Lachat, suppléant (JU)
M. Forster, suppléante (BE)
R. Schaffter, suppléant (JU)
Dès le 28 août 2006 :
S. Sierro, président
P. Corfu, coprésident (BE)
H. Ackermann, coprésident (JU)
C. Röthlisberger, assesseur (BE) J.-M. Veya, assesseur (JU)
M. Forster, suppléante (BE)
A. Lachat, suppléant (JU)
W. von Kaenel, suppléant (BE)
R. Schaffter, suppléant (JU)
3.3. Membres
Selon l’Accord du 25 mars 1994, pt B, al. 4, l’AIJ est composée de vingt-quatre membres,
chaque gouvernement désignant douze membres selon la procédure qu’il a choisie.
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Le 28 juin 2006, le Conseil-exécutif du canton de Berne a nommé les personnes suivantes
comme membres de la Délégation bernoise, pour une période allant du 1er juillet 2006
jusqu’au 30 juin 2010 :
Sylvain Astier, PRD, député, Moutier (ancien)
Aline Burkhalter, PSA, Tavannes (nouvelle)
Pierre Corfu, PSA, Moutier (ancien)
Marcelle Forster-Boivin, PS, Moutier (ancienne)
Marc Früh, UDF, député, Lamboing (nouveau)
Hubert Frainier, PDC, Moutier (ancien)
Walter von Känel, PRD, Saint-Imier (ancien)
Yves Leuzinger, VLL, député, Les Reussilles (nouveau)
Guy Montavon, PSA, Sonceboz (nouveau)
Claude Röthlisberger, UDC, Reconvilier (nouveau)
Annelise Vaucher, UDC, députée, Cormoret (nouvelle)
Jacques Zumstein, PS, Saint-Imier (ancien)
L’AIJ remercie les membres de l’ancienne délégation dont le mandat n’a pas été
renouvelé :
Jean-Michel Blanchard, UDC, Malleray
Béatrice Devaux-Stilli, PRD, Orvin
Marie-Jeanne Ioset, PSA, Cortébert
André Lecomte, UDC, Diesse
Philippe Perrenoud, PS, Tramelan
Fred-Henri Schnegg, UDC, Sonceboz
Aucun changement n’est enregistré dans la délégation de la République et Canton du
Jura pour l’exercice 2006.
3.4. Commissions
La liste des présidents, vice-présidents et membres des commissions permanentes17
figure sous Annexe 2.
3.5. Secrétariat général
M. Emanuel Gogniat, secrétaire général, travaille à 60 % pour les tâches générales.
Depuis le 1er janvier 2006, il consacre 40 % de temps supplémentaire dans le cadre de
l’étude. Mme Claire Agnolini, secrétaire, travaille à 100 % et Mme Madeline Barthe,
secrétaire, à 50 %.
3.6. Délégations
Les délégations sont organisées d’une manière indépendante. Leur financement est
assuré par les cantons.

17

Etat à la date d’établissement du présent rapport.
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3.7. Groupes politiques
Des groupes politiques se sont constitués en application de l’art. 8 du Règlement du 24
août 1994.

Groupe
PDC
PS
UDC
PRD

Constitué le
27 janvier 1995
21 octobre 2002
29 octobre 2002
08 janvier 2003

Président-e
H. Frainier (BE)
M. Forster (BE)
C. Röthlisberger (BE)
A. Lachat (JU)

4. Séances de l’AIJ
4.1. Bureau
19 décembre 2005 à Glovelier
26 janvier 2006 à Moutier
27 février 2006 à Saint-Imier
22 mars 2006 à Moutier
24 avril 2006 à Chevenez
22 juin 2006 à Moutier
16 août 2006 à Sierre
28 août 2006 à Moutier
28 septembre 2006 à Pleigne
4.2. Plénières
- 19 décembre 2005 (61ème séance de l’AIJ – Glovelier)
M. Sierro, président de l’AIJ, présente le rapport de l’AIJ de l’année 2005, avec son point
de vue sur les faits marquants.
Sur demande de l’Assemblée plénière du 28 septembre 2005, la commission
« Economie » propose une Résolution relative à l’Arc jurassien des microtechniques (No
68). Faisant suite au travail d’expert de M. de Perrot, elle demande que les deux cantons
entreprennent les démarches nécessaires pour réaliser la création d’une région
économique « Arc jurassien des microtechniques ». Elle propose qu’ils étudient, dans le
cadre de la nouvelle politique régionale du SECO, les possibilités de soutien et de
financement permettant la réalisation du projet. Un réseau de compétences et de services,
notamment dans les domaines du transfert de technologie, de la veille technologique, de
la formation et de l’assistance au développement de nouveaux produits, est suggéré par
l’AIJ. Un guichet unique interjurassien, permettant aux industriels d’accéder de façon
ciblée et directe aux informations, compétences et services, pourrait être envisagé. La
commission souhaite la création d’une commission économique au sein du Conseil du
Jura bernois, assurant un dialogue d’égal à égal entre le Jura bernois et le canton du Jura.
La commission « Culture » souhaite que le dossier de l’Office interjurassien des sports soit
repris par une Déclaration (No 10). En effet, les deux cantons n’ayant pas pu se mettre
d’accord pour réaliser dans les meilleurs délais l’institution commune « Office
interjurassien des sports », l’AIJ demande au Conseil-exécutif du canton de Berne de
9

revoir sa position dans ce dossier, en tenant notamment compte de l’avis exprimé par le
Conseil régional en date du 7 septembre 2005.
Les deux commissions concernées par le tourisme (Economie et Culture) proposent une
Déclaration No 11 intitulée « Concept de développement touristique interjurassien : il est
temps de passer aux actes ». L’AIJ a déposé cinq Résolutions visant la collaboration
interjurassienne de la promotion et le développement du tourisme dans la région, ainsi
qu’un objectif stratégique prioritaire visant à créer un concept de développement
touristique interjurassien, en promouvant simultanément la culture, le sport et le tourisme.
Toutes ces demandes sont restées vaines. Le temps passe et le tourisme dans la région
est un secteur économique nettement sous-exploité qui doit être amélioré et restructuré.
Les commissions prennent acte des mesures proposées visant à la collaboration entre les
deux offices, attendent le démarrage des travaux relatifs à l’élaboration d’un concept de
développement touristique interjurassien et souhaitent que ce concept soit pensé dans la
perspective d’un office commun. Elles demandent expressément aux deux exécutifs
cantonaux de constituer sans tarder le groupe de travail chargé d’élaborer ce concept de
développement touristique interjurassien.
Par la Déclaration No 12 intitulée « Mesures de restructuration de CFF Cargo », la
commission « Transports, communications et aménagement du territoire » propose à
l’assemblée plénière de dénoncer fermement les mesures de restructuration prévues par
la direction de CFF Cargo. Les efforts des deux gouvernements visant à sauvegarder la
desserte marchandise doivent être relevés et soutenus. Elle souhaite que les cantons
continuent à collaborer dans ce dossier et qu’ils initient une plate-forme de coalition de
défense des intérêts ferroviaires en l’ouvrant aux milieux économiques intéressés.
La commission « Transports, communications et aménagement du territoire » annonce
que l’AIJ offrira ses services en organisant la séance tripartite regroupant des
représentants de l’Office fédéral des routes du canton de Berne et de la République et
Canton du Jura. C’est à Courrendlin, le jeudi 12 janvier, que les répercussions du 7ème
programme de construction à long terme et du programme d’allègement budgétaire sur
l’achèvement de l’A16 sont évoquées.
La cinquième attribution du Prix interjurassien est également ratifiée à cette occasion. M.
Facundo Agudin, musicien, chef d’orchestre et de chœurs, en est le lauréat.
- 27 février 2006 (62ème séance de l’AIJ – Saint-Imier)
La cérémonie officielle publique de remise du Prix interjurassien 2005 à M. Facundo
Agudin a lieu à St-Imier le dimanche 26 février 2006 après un concert de Musique des
Lumières « Musica Coral Agentina », la direction artistique de ce cycle musical étant
assumée par le lauréat du Prix.
Les modifications du Règlement de l’AIJ sont adoptées à l’unanimité et seront proposées à
la Conférence tripartite.
La commission « Instruction publique et formation professionnelle » présente le rapport
final pour l’OSP No 1 intitulé « Mise en application du plan d’études cadre romand
(PECARO – Plan d’études cadre romand) ». Le PECARO fixe le cadre, les grandes lignes
directrices pour les différents cantons romands servant à rédiger leur plan d’étude. Par
une décision commune, les cantons de Berne, Jura, Neuchâtel et Fribourg (BEJUNEFRI)
ont instauré un groupe de pilotage chargé de la réalisation d’un plan d’études commun
découlant de PECARO. Cette démarche concrétise et dépasse l’OSP No 1 sur le plan de
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la collaboration étroite dans la rédaction des plans d’études. Les buts fixés pour ce
premier domaine sont donc atteints. Il en va de même pour le second domaine concerné
par l’OSP, à savoir l’édition ou le choix de moyens d’enseignement communs. En effet, la
volonté de créer un « Espace romand de la formation » s’est déjà clairement manifestée
dans ce secteur. Le dernier point (création d’un service commun de l’enseignement)
constitue un des éléments que devra aborder prochainement l’AIJ dans son étude sur
l’avenir institutionnel (cf 8.3. Objectif stratégique prioritaire).
Une information est faite suite à la Tripartite A 16 du 12 janvier 2006 (cf 8.3. Objectif
stratégique prioritaire).
Les membres donnent leur avis sur deux sujets de réflexion : l’image de l’AIJ et
l’information au public. Après quoi, les présidents des commissions « Economie », « Santé
publique et affaires sociales », ainsi que « Transports, communication et aménagement du
territoire », exposent les enjeux futurs dans les domaines traités par leurs commissions.
- 24 avril 2006 (63ème séance de l’AIJ - Chevenez)
Le président informe l’Assemblée de la séance qu’il a eue avec la Conférence tripartite le
11 avril 2006. A cette occasion, le rapport annuel 2005 de l’AIJ a été examiné et la
question de l’étude sur l’avenir institutionnel a été évoquée. Le mandat de M. Sierro a
également été prolongé pour 2007.
Face aux grands projets économiques axés essentiellement sur une Suisse
métropolitaine, la commission « Economie » désire mettre en valeur le potentiel
économique existant de l’Arc jurassien. Elle rappelle que sa Résolution No 68 intitulée
« Arc jurassien des microtechniques », adoptée le 19 décembre 2005, est rapidement et
facilement réalisable. La presse a révélé des informations faisant état de menaces directes
sur la Haute Ecole Arc. L’assemblée plénière étudiera une proposition de la commission,
laquelle rappelle, dans la Déclaration No 13, le rôle essentiel de cette école dans le réseau
des microtechniques.
Invités à réfléchir sur les défis à venir, les présidents des commissions exposent les
enjeux futurs dans les domaines traités par leurs commissions. Un tour de table,
commencé en séance plénière du 27 février 2006, s’achève ainsi en fin de séance.
- 22 juin 2006 (64ème séance de l’AIJ – Moutier)
Au point C1, la commission « Institutions » propose une Déclaration No 7 bis intitulée
« Etude institutionnelle découlant des travaux antérieurs de l’AIJ et du Mandat du 7
septembre 2005 ». Dans la continuité de ses réflexions et décisions antérieures, en
exécution du Mandat du 7 septembre 2005, l’Assemblée décide de la reprise des travaux
concernant l’étude institutionnelle.
Au point C2, la commission «Transports, communications et aménagement du territoire »
soumet deux Déclarations :
- La Déclaration No 14 intitulée « Futur développement des projets ferroviaires (ZEB) ».
Ce texte demande en particulier que la cadence à la demi-heure soit introduite dans les
meilleurs délais sur la ligne CFF du Jura et que les investissements nécessaires pour
atteindre cet objectif soient mis à disposition par la Confédération. Elle demande
également que les correspondances attractives (relation directe et/ou correspondance
rapide) pour Berne, Genève et Lausanne soient garanties à Bienne pour les utilisateurs de
la ligne CFF du Jura.

11

- La Déclaration No 15 intitulée « Phase de réalisation du PREE de La Birse ». Elle
rappelle la Résolution No 39 du 22 février 2000 intitulée « Plan régional d’évacuation des
eaux (PREE) de la Birse » et demande aux cantons de Berne et du Jura de tout mettre en
œuvre afin que la phase de réalisation du PREE puisse débuter dans les meilleurs délais
et qu’elle soit menée conjointement avec tous les cantons concernés par l’ensemble du
bassin versant de La Birse.
L’assemblée prend congé de plusieurs membres de la délégation bernoise qui participent
pour la dernière fois à une séance plénière de l’AIJ.
- 28 août 2006 (65ème séance de l’AIJ - Moutier)
Les nouveaux membres de la délégation bernoise sont accueillis par M. Sierro, président
de l’AIJ.
La plénière élit les membres du Bureau et leurs suppléant-e-s et approuve la répartition
des membres au sein des commissions.
La commission « Institutions » propose un document intitulé « Cadre de référence pour
l’étude institutionnelle de l’AIJ » (Cf pt 5. Etude). Il s’agit d’un document de travail qui fait la
synthèse de toutes les démarches préparatoires. Il définit principalement un calendrier de
travail, les thèmes que les commissions traiteront et la méthode qu’elles utiliseront.
La commission «Economie » soumet une Résolution et une Déclaration :
- La Résolution No 69 intitulée « Sauvegarde des pâturages boisés ». Ce texte
demande que les deux cantons interviennent auprès de la Confédération afin de
définir, d’entente avec tous les milieux concernés, une politique d’ensemble ayant
pour objectif la sauvegarde du pâturage boisé, élément constitutif du paysage de l’Arc
jurassien.
-

La Déclaration No 16 intitulée « Fondation franco-suisse pour la recherche et le
développement technique ». L’AIJ a appris que les cantons romands vont très
prochainement participer à la constitution d’une Fondation franco-suisse pour la
recherche et la technologie. Elle s’étonne que le canton de Berne n’y soit pas associé
et estime que cette absence pourrait être préjudiciable au développement
technologique du Jura bernois, y compris dans le cadre du projet « Arc jurassien des
microtechniques ».

- 28 septembre 2006 (66ème séance plénière- Pleigne)
L’AIJ prend acte avec satisfaction des informations du Président Sierro concernant la
Conférence tripartite du 12 septembre dernier. Dans le cadre de son étude institutionnelle
commencée il y a un mois, les membres de l’AIJ font un premier point sur les travaux des
six commissions permanentes de l’Assemblée. La première étape de l’étude consiste à
faire l’état des lieux dans les deux cantons. Les commissions présentent, dans ce but, les
questions qu’elles estiment importantes pour cette première phase. Certaines de ces
questions seront par la suite adressées aux administrations des cantons de Berne et du
Jura.
Une modification de la procédure concernant l’étude des « autres pistes » est proposée
par la commission « Institutions ». Cette procédure veille notamment à ce que les idées
concernant les autres pistes puissent être enregistrées et traitées.
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Pour le reste, l’AIJ demande, par sa Déclaration No 17 sur la Nouvelle politique régionale,
que les deux gouvernements fassent en sorte de favoriser les collaborations
intercantonales dans l’élaboration de leurs projets. Elle rappelle en outre que notamment
deux de ses dossiers s’inscrivent dans le concept de la Nouvelle politique régionale : le
tourisme et l’Arc jurassien des microtechniques.
L’AIJ relève avec plaisir et satisfaction le bon déroulement de la première journée scolaire
interjurassienne d’athlétisme à Delémont, à laquelle une quarantaine de classes a
participé.
A l’issue des délibérations de l’Assemblée, M. Hubert Ackermann, maire de la commune
de Pleigne et président de la délégation du Jura à l’AIJ, a planté un chêne auprès de
l’école du village en présence des membres. L’hôte de l’AIJ veut par ce geste symboliser
les fruits issus du dialogue interjurassien auxquels les futures générations goûteront.
4.3. Commissions
Les six commissions se sont réunies à 58 reprises. Avec le démarrage de l’étude, l’activité
des commission s’est considérablement accrue.
Séances des Séances des
commissions groupes
adhoc

Commission

Date des séances

Institutions (INST)

26.01. 23.02. 22.03. 24.04. 24.05. 6.09.
26.09. 23.10. 6.12. -journée18
26.04.
8.05. 11.09. 2.10. 30.10. 13.11.
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9.02. 29.03. 18.05. 7.06. 14.09. 21.09. 5.10.
19.10. 2.11. 16.11. 7.12.
17.01. 17.05. 21.06. 7.09. 20.09. 4.10. 18.10.
9.11. 23.11.
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Conférence des présidents
Instruction publique et
formation professionnelle
(IPFP)
Economie (ECO)

Santé publique et affaires
sociales (SPAS)
Transports, communications 2.02. 13.03. 27.03. 10.04. 15.05. 1.06. 11.09.
25.09. 9.10. 7.11. 30.11.
et aménagement du
territoire (TCAT)
1.02. 28.03. 11.05. 6.06. 2.09. – journée,
Culture (CULT)
Economie et Culture

24.10. 4.11. 27.11.
17.05.

Total

1
5

9
11

9
1

56

1

5. Etude
Réunie en séance plénière le 22 juin 2006, l’Assemblée interjurassienne a décidé, en
exécution du mandat du 7 septembre 2005,19 de reprendre ses travaux relatifs à l’avenir
institutionnel de la région jurassienne et de les démarrer lors de sa séance plénière du 28
août 200620.

18
19

20

Une séance d’une journée équivaut à 2 séances
Mandat donné en commun par le Conseil-exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton
du Jura sous les auspices du Conseil fédéral le 7 septembre 2005, ci-dessous Mandat du 7 septembre 2005. Ce
mandat donné conditionnellement le 7 septembre 2005 a été validé le 11 avril 2006 et est exécutoire à partir du 28 août
2006.
Déclaration No 7 bis du 22 juin 2006.
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5.1. Développement
Dans la continuité de la Résolution No 44, l’AIJ décide en juin 2002 de promouvoir et
évaluer l’expérience du partenariat direct et se laisse la possibilité d’étudier « d’autres
solutions »21. Une année plus tard, l’AIJ prend connaissance du projet de « Loi sur le statut
particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district de Bienne » et décide,
« dans l’esprit de la Résolution No 44 et de la Décision No 15 » de lancer « une étude
visant à définir quelle est la forme institutionnelle susceptible de servir au mieux la
communauté interjurassienne des six districts en regard des objectifs fixés par l’Accord du
25 mars 1994, et ce dans le respect démocratique »22.
Le 20 décembre 2004, l’AIJ suspend ses travaux relatifs à l’étude d’une entité des six
districts suite à la validation par le Parlement jurassien de l’initiative « Un seul Jura ».
L’Assemblée constate en effet que cette initiative ne s’inscrit pas dans l’esprit de l’Accord
du 25 mars 1994 en raison de son caractère unilatéral. Réaffirmant qu’elle est le seul lieu
institutionnel crédible pour l’étude d’une entité des six districts, l’AIJ demande à la
Conférence tripartite de confirmer la validité de l’Accord du 25 mars 1994 et le mandat
donné à l’AIJ de procéder à cette étude23.
Les deux gouvernements répondent à l’AIJ en paraphant, sous les auspices du Conseil
fédéral, le mandat conditionnel du 7 septembre 2005 confirmé le 11 avril 2006. Ce mandat
demande à l’AIJ d’entreprendre une étude déclinée en trois volets
1.4
1.5

1.6

L’étude de ce que serait, en termes institutionnels, une nouvelle entité
politique de type cantonal des six districts
L’étude des effets du partenariat direct découlant des institutions communes
interjurassiennes et les effets du statut particulier du Jura bernois créé par la
loi bernoise y relative du 13 septembre 2004 (LStP)
L’étude d’autres pistes que l’AIJ aurait identifiées et dont elle estimerait
l’examen utile

et de dresser un bilan comparatif exposant les avantages et inconvénients de la situation
actuelle et de la situation projetée. Le mandat s’appuie sur les travaux de l’AIJ et confirme
en tous points les objectifs fixés dans la Feuille de route.
Une fois ses travaux achevés et dans l’esprit de l’Accord du 25 mars 1994, l’AIJ
présentera dans ses conclusions une réponse à la question « Quelle est la forme
institutionnelle susceptible de servir au mieux la communauté interjurassienne des six
districts en regard des objectifs fixés par l’Accord du 25 mars 1994, et ce dans le respect
démocratique ? ».
5.2. Organisation des travaux
L’exécution du mandat donné conditionnellement le 7 septembre 2005 et validé le 11 avril
2006 ne change pas fondamentalement l’organisation de l’Assemblée qui se répartit les
travaux au sein de ses six commissions. Le Président de l’AIJ veille au respect de l’Accord
du 25 mars 1994, du Règlement de l’AIJ et du mandat du 7 septembre 2005. La
commission « Institutions » est chargée du pilotage de l’étude. Son président et son viceprésident assurent, en collaboration avec le secrétariat, la coordination des travaux.
21
22
23

Décision No 15 du 20 juin 2002.
Prise de position de l’AIJ du 22 septembre 2003.
Déclaration No 7 du 20 décembre 2004 et Prise de position du 15 mars 2005.
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Afin d’organiser les thèmes que les commissions auront à traiter, la commission
« Institutions » a chargé l’Institut du Fédéralisme (Université de Fribourg) d’établir une
« Structure systématique » sur la base de la Feuille de route. Ce document a confirmé le
bien-fondé de la Feuille de route et détaille l’ensemble des chapitres à étudier, les
organise selon la systématique d’une constitution cantonale contemporaine et les attribue
aux différentes commissions de l’AIJ24.
Au vu de la nature et de l’ampleur de ces travaux, la commission « Institutions », chargée
de la préparation et de la coordination, propose un Cadre de référence pour l’étude
institutionnelle (Annexe 3). Entériné par le Bureau de l’AIJ, ce document fait la synthèse
des réflexions préparatoires et sert de référence unique pour l’ensemble des travaux. Il a
pour objectif de définir un cadre de travail général, soit une méthode esquissée dans les
grandes lignes , un calendrier et un budget propre à l’étude.
Soucieuse de travailler efficacement, de profiter des connaissances déjà existantes et de
s’appuyer sur l’avis de tiers, la commission « Institutions » propose aux commissions la
possibilité de recourir à des compétences externes, en particulier aux administrations et à
des experts. Les modalités sont consignées dans le « Règlement relatif au recours à des
tiers dans l'exécution du mandat du 7 septembre 2005 » (Annexe 3, p. 23 à 25).
Les commissions font appel à ces compétences externes en fonction de leurs besoins,
selon la procédure et dans le respect du budget.
6. Prix interjurassien
Depuis sa création, le Prix interjurassien a été attribué à toutes les éditions. Les cinq
lauréats du Prix sont M. Franz Rickenbach, cinéaste (2001), M. Bernard Lachat, biologiste
(2002), Fondation Tour de Moron (2003), M. Claude Hauser, historien (2004) et M.
Facundo Agudin, musicien, chef d’orchestre et de chœurs en 2005. Laurent Kleiber25,
président de Musique des lumières, parle de lui en ces termes : « Associer autour de
programmes musicaux exigeants des artistes professionnels et des étudiants, des
choristes amateurs et des solistes confirmés : tout l’art de Facundo Agudin est là. Le jeune
chef argentin est une sorte d’alchimiste qui a su trouver, dans le Jura choral, de nombreux
échos à ses enthousiasmes. Facundo Agudin met son énergie créatrice au service de
projets. Il multiplie les initiatives pour rassembler, chaque fois qu’il le peut, des musiciens
de tous horizons. Voilà un homme de réseau… »
7. Site internet
L’Assemblée interjurassienne dispose dès le 25 août 2006 d’un nouveau site Internet
(www.aij.ch). C’est une conception de système de gestion de contenu qui permet au
secrétariat de gérer le site par ses propres moyens. Ce site est à double usage public et
interne. L’Internet, accessible au public, est référencé sur Google. Il contient l’information
générale publique, l’information à la presse, les documents publiés, les contacts avec l’AIJ
et le Prix interjurassien. L’Extranet n’est pas référencé sur Internet. Il est accessible pour
les membres avec un nom d’utilisateur et un code. Les administrations cantonales
bénéficient également d’un accès à l’Extranet à des conditions limitées. Pour chaque
commission, les documents suivants sont à leur disposition : PV et ordre du jour des
commissions, calendrier des séances, documents de travail, rapports divers publiés par
24

25

Structure systématique des travaux de l’AIJ sur la base de la Feuille de route de la Décision
No 18, Institut du fédéralisme, mars 2006.
Jura Pluriel No 41, été 2002.
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des tiers, courriers, coordonnées des membres. Un moteur de recherche facilite l’accès
aux documents aussi bien sur l’Internet que sur l’Extranet. Ce site a été réalisé par le
secrétariat de l’AIJ grâce à un programme conçu par la société Webexpert de Glovelier.
8. Instruments de l’AIJ
L’AIJ, lors de sa séance plénière du 17 septembre 2004, a adopté la Décision No 17
intitulée « Procédures relatives aux instruments de l’AIJ ». Il en ressort que les principaux
instruments de collaboration de l’AIJ sont l’Institution commune (IC), la Résolution et
l’Objectif stratégique prioritaire (OSP). Les autres instruments sont : la Décision,
l’Information, la Déclaration, la Prise de position, la Séance interactive. Vous trouverez cidessous uniquement les instruments que l’AIJ a utilisés lors de l’année 2006.
8.1. Résolutions
Lors de l’exercice en cours, l’assemblée plénière a adopté la Résolution suivante :
No
68
69

Intitulé
Arc jurassien des microtechniques
Sauvegarde des pâturages boisés

Date
19.12.05
28.08.06

Annexe
Annexe 4
Annexe 5

8.2. Objectifs stratégiques prioritaires (OSP)
- OSP TCAT No 1 intitulé « A 16 »
L’OSP TCAT No 1 a pour objectif opérationnel de mettre sur pied une séance interactive
consacrée à l’A16. Sur proposition du canton de Berne, il a été décidé qu’elle se
déroulerait sous forme d’une séance tripartite regroupant des représentants de l’Office
fédéral des routes, du canton de Berne et de la République et Canton du Jura, sous
l’égide de l’AIJ. Cette réunion s’est tenue le 12 janvier 2006, sous l’auspice du président
de l’AIJ, M. Sierro. Depuis sa création en 1994, l’AIJ a revendiqué à plusieurs reprises un
achèvement rapide de l’A16. En ce qui concerne les conséquences du 7ème programme à
long terme des routes nationales et du programme d’allègement budgétaire sur la
planification de l’achèvement de l’A16, la situation a évolué de manière positive ces
derniers mois. Aussi, le programme d’allègement n’aura que très peu de répercussion sur
l’avancement des travaux. Pour la République et Canton du Jura, le délai d’ouverture de
tous les tronçons est prévu pour 2014. La partie bernoise de l’A16 sera ouverte en 2015.
Les intervenants à la tripartite (MM. Dieterle et Röthlisberger, respectivement directeur et
chef de service de l’Office fédéral des routes - OFROU, Mme Egger-Jenzer, conseillère
d’Etat bernoise, directrice des travaux publics, des transports et de l’énergie, ainsi que M.
Schaffter, ministre jurassien de l’environnement et de l’équipement) ont exprimé une
volonté commune de tout mettre en œuvre afin de faire avancer ce dossier crucial.
L’accent a principalement été mis sur la collaboration intercantonale, celle-ci permettant
une marge de manœuvre plus large pour l’exécution des travaux. En effet, il est important
que les travaux puissent être poursuivis sans interruption sur la base d’une planification
financière à long terme afin d’assurer une certaine constance dans les efforts.
Les questions relatives aux frais d’entretien et à l’exploitation de l’A16 ont également été
abordées. Avec la nouvelle péréquation financière, ces frais seront à la charge de la
Confédération dès 2008. Le contournement de Bienne (A5) qui assurera la liaison entre
l’A16 et les autoroutes du plateau (Berne et Neuchâtel) a aussi été évoqué.
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A l’issue de la séance, les intervenants à la tripartite constatent avec satisfaction qu’ils ont
à ce jour un point de vue commun tant sur les délais finaux de réalisation promis que sur
l’avancement des travaux.
Les participants ont en outre répondu favorablement à la proposition de l’AIJ qui suggère
de renouveler une séance tripartite A 16.
- OSP IPFP No 1 intitulé « Mise en application du plan d’études cadre romand
(PECARO – Plan d’études cadre romand) »
L’OSP IPFP No 1 est adopté à l’unanimité lors de la séance plénière du 27 février 2006 (cf
séance plénière du 27 février 2006 et Annexe 6).

8.3. Déclarations
Neuf Déclarations ont été approuvées par l’assemblée plénière, à savoir :
Déclaration
No 10
No 11

No 12
No 13
No 7bis

No 14
No 15
No 16
No 17

Intitulé
Office interjurassien des sports : le dossier
doit être repris
Concept de développement touristique
interjurassien : il est temps de passer aux
actes
Mesures de restructuration de CFF Cargo
Avenir de la HE ARC
Etude institutionnelle découlant des
travaux antérieurs de l’AIJ et du Mandat du
7 septembre 2005
Futur développement des projets
ferroviaires (ZEB)
Phase de réalisation du PREE de La Birse
Fondation franco-suisse pour la recherche
et la technologie
Nouvelle politique régionale

Date
Annexe
19.12.05 7
19.12.05 8

19.12.05 9
24.04.06 10
22.06.06 11

22.06.06 12
22.06.06 13
28.08.06 14
28.09.06 15

9. Dossiers en cours durant l’exercice (Réponses des cantons)
Le tableau ci-dessous résume les réponses données à l’AIJ par le Conseil-exécutif du
canton de Berne et par le Gouvernement de la République et Canton du Jura concernant
les Résolutions et Déclarations qu’elle leur a adressées.
Réponse
CEBE

Réponse de Résumé
RCJU

BE : accueil positif mais l’initiative de
la plateforme de clients revient aux
milieux économiques concernés
JU : préoccupations partagées
L’AIJ sera informée dès que les
Réponse commune cantons auront pris connaissance
des propositions du groupe de travail
du 1.03.06
er
(1 trimestre 2007)

Déclaration No 12
Lettre
Lettre du
« Mesures de restructuration du
28.02.06
de CFF Cargo »
15.02.06
Déclaration No 11
« Concept de
développement touristique
interjurassien : il est temps
de passer aux actes »
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Résolution No 67
« Défendre la réforme des
chemins de fer 2 dans
l’intérêt de la communauté
interjurassienne »

Résolution No 65
« Amélioration de l’offre
horaire des CFF entre la
région jurassienne et la ville
de Berne »
Déclaration No 14
« Futur développement des
projets ferroviaires (ZEB) »

Déclaration No 15
« Phase de réalisation du
PREE de La Birse »

Déclaration No 16
« Fondation franco-suisse
pour la recherche et la
technologie »

Les deux cantons s’opposent à toute
Réponse commune réforme menaçant l’existence des
du 21.02.06 et du réseaux de l’Arc jurassien. Ils
souhaitent que la Confédération
29.03.06
demeure impliqué dans le
financement de ces lignes.
Les deux cantons assurent que les
démarches sont systématiquement
Réponse commune entreprises conjointement. Une
du 12.04.06 et du amélioration durable de la situation
est envisagée à l’occasion du
25.04.06
prochain changement d’horaire de
décembre 2006.
Le Jura a exprimé à la Confédération
Lettre du la nécessité de disposer de moyens
18.07.06 suffisant pour l’établissement de la
cadence à la ½ heure.
BE : Le canton de Berne prépare un
arrêté relatif à l’élaboration d’un plan
de mesures. Les résultats de la
Lettre
Lettre du consultation (l’AIJ sera consultée)
du
25.08.06 permettront de rédiger une version
définitive.
20.09.06 sans
annexes
JU : Le canton du Jura a présenté un
catalogue de mesures, ratifié par le
canton de Bâle, sous réserve que les
autres cantons concernés prennent
une décision analogue.
BE soutient la demande de l’AIJ et
Lettre
charge la Direction de l’économie
du
publique et la Direction de
22.11.06
l’instruction publique d’entreprendre
les démarches nécessaires.

19

20

21

22
23

24

10. Délégation irakienne
Le mardi 28 février 2006, l’AIJ a eu le plaisir d’accueillir à Moutier une délégation officielle
irakienne, dont plusieurs membres de l’Assemblée nationale d’Irak. Cette délégation a fait
un séjour en Suisse dans le but de se familiariser avec différents aspects pratiques du
fédéralisme. Le Département fédéral des affaires étrangères et l’Institut du Fédéralisme de
Fribourg sont les organisateurs de ce voyage d’étude. Quelques membres de l’AIJ, ainsi
que le secrétaire général, ont présenté l’AIJ, les circonstances de sa création et ses
activités. M. Crelier, collaborateur à la chancellerie de la République et Canton du Jura, a
également participé à cette manifestation.
11. Finances
Pour l’exercice 2005, le coût total de fonctionnement de l’AIJ se monte à CHF 332’023.50
12. Contact avec les chancelleries cantonales
Le 21 avril 2006, M. Michel Schwob, vice-chancelier du canton de Berne, recevait le
secrétaire général de l’AIJ, M. Emanuel Gogniat, ainsi que M. Sigismond Jacquod,
chancelier de la République et Canton du Jura, M. Fabien Crelier, conseiller scientifique et
M. Jean-Christophe Geiser, de l’Office fédéral de la Justice. Cette réunion a permis de
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faire le point sur l’état des Résolutions, sur le nouveau concept de site Internet de l’AIJ et
sur la préparation de l’étude.
Le 11 octobre 2006, à Delémont, M. Sigismond Jacquod, chancelier de la République et
Canton du Jura ainsi que M. Thierry Theurillat, conseiller scientifique, recevait le secrétaire
général de l’AIJ, M. Emanuel Gogniat, ainsi que M. Michel Schwob, vice-chancelier du
canton de Berne, Lors de cette séance, M. Gogniat a remis les questionnaires des
commissions adressées aux administrations. Un guide fixant la procédure de traitement
des demandes de renseignements de l’AIJ adressées aux administrations cantonales
dans le cadre de l’exécution du mandat du 7 septembre 2005 a été élaboré à cette
occasion (cf Annexe 3, p. 27).

Moutier, le 8 décembre 2006

Serge Sierro, président

Emanuel Gogniat, secrétaire général

13. Liste des Annexes
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Règlement de l’Assemblée interjurassienne du 23 août 1994, modifié le 26 janvier 1998, le 15 mai 2000 et le
1er juillet 2006
Liste des membres de l’AIJ au Bureau et dans les commissions permanentes
Cadre de référence pour l’étude institutionnelle (y compris le Règlement relatif au recours à des tiers dans
l’exécution du mandat du 7 septembre 2005 et le Guide fixant la procédure de traitement des demandes de
renseignements)
Résolution No 68 intitulée « Arc jurassien des microtechniques »
Résolution No 69 intitulée « Sauvegarde des pâturages boisés »
OSP IPFP No 1 intitulé « Mise en application du plan d’études cadre romand (PECARO – Plan d’études
cadre romand) »
Déclaration No 10 intitulée « Office interjurassien des sports : le dossier doit être repris »
Déclaration No 11 intitulée « Concept de développement touristique interjurassien : il est temps de passer
aux actes »
Déclaration No 12 intitulée « Mesures de restructuration de CFF Cargo »
Déclaration No 13 intitulée « Avenir de la HE ARC »
Déclaration No 7bis intitulée « Etude institutionnelle découlant des travaux antérieurs de l’AIJ et du Mandat
du 7 septembre 2005 »
Déclaration No 14 intitulée « Futur développement des projets ferroviaires (ZEB) »
Déclaration No 15 intitulée « Phase de réalisation du PREE de La Birse »
Déclaration No 16 intitulée « Fondation franco-suisse pour la recherche et la technologie »
Déclaration No 17 intitulée « Nouvelle politique régionale »
Réponse du CEBE du 15.02.06 au sujet de la Déclaration No 12
Réponse de la RCJU du 28.02.06 au sujet de la Déclaration No 12
Réponse commune du 1.03.06 au sujet de la Déclaration No 11
Réponse commune du 21.02.06 et du 29.03.06 au sujet de la Résolution No 67
Réponse commune du 12.04.06 et du 25.04.06 au sujet de la Résolution No 65
Réponse de la RCJU du 18.07.06 au sujet de la Déclaration No 14
Réponse de la RCJU du 25.08.06 au sujet de la Déclaration No 15
Réponse du CEBE du 20.09.06 au sujet de la Déclaration No 15
Réponse du CEBE du 22.11.06 au sujet de la Déclaration No 16.

Distribution (avec Annexes) :
Monsieur le Président de la Confédération
Mesdames et Messieurs les Conseillers fédéraux
Monsieur le Président du Conseil-exécutif du canton de Berne
Madame la Présidente du Gouvernement de la République et Canton du Jura
Madame et Messieurs les Membres du Conseil-exécutif du canton de Berne
Madame et Messieurs les Ministres de la République et Canton du Jura
Mesdames et Messieurs les membres de l’AIJ
Monsieur le Président du Conseil du Jura bernois
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