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Madame la Présidente de la Confédération,
Madame et Messieurs les Conseillers fédéraux,
Monsieur le Président du Conseil-exécutif du canton de Berne,
Monsieur le Président 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 19941,
nous avons l’honneur de vous remettre le treizième Rapport annuel d’activité de
l’Assemblée interjurassienne (AIJ), couvrant la période du 08 décembre 2006 au 11
décembre 2007. Le rapport du Président est le sixième rédigé par le soussigné, qui a
repris la présidence de l’AIJ le 1er juillet 2002.
1. Rapport du Président2
La période d’activité couverte par le présent rapport constitue une pierre angulaire des
travaux de l’Assemblée interjurassienne, attelée à la tâche de l’étude institutionnelle que
ses mandants lui ont confiée. L’AIJ remplit sa mission avec vigueur et dans un esprit
d’ouverture et de concertation. L’étude a principalement occupé l’assemblée et ses
commissions, qui ont formulé des propositions enrichies par des contacts noués auprès
d’experts. Parallèlement à ce travail, l’AIJ a continué ses activités liées au développement
de la collaboration entre le Jura bernois et la République et Canton du Jura. Lieu
institutionnalisé du dialogue interjurassien, l’Assemblée interjurassienne joue pleinement
son rôle et poursuit le processus engagé par la signature de l’Accord du 25 mars 1994,
abordant en toute sérénité les aspects politiques comme les questions pratiques liées à la
concrétisation de projets communs aux deux régions.
L’étude institutionnelle
Rappelons en préambule que l’Accord du 25 mars 1994 laisse à l’Assemblée
interjurassienne la possibilité d’aborder tous les thèmes qu’elle jugera utiles le moment
venu, notamment la question institutionnelle. Cette volonté a été exprimée par l’AIJ
lorsqu’elle a décidé de mener une étude institutionnelle (Décision No 18 du 28 juin 2004).
Suite à l’acceptation de l’Initiative « Un seul Jura » par le Parlement jurassien, l’AIJ a
suspendu ses travaux et a interpellé les deux gouvernements pour qu’ils se prononcent
sur les conséquences à tirer de cette situation. En définitive, le mandat initial donné à l’AIJ
par l’Accord du 25 mars 1994 a été confirmé le 7 septembre 20053. A cette date, les deux
gouvernements ont en effet confié, sous les auspices de la Confédération, le mandat
d’une étude institutionnelle que l’AIJ exécute actuellement. Ce mandat se décline en trois
volets :
1.1
1.2

1
2

3

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 ».

Modifié le 26 janvier 1998, le 15 mai 2000 et le 1er juillet 2006.
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.
Mandat confié à titre conditionnel le 7 septembre 2005 puis confirmé en avril 2006.

3

1.3

L’étude d’« autres pistes que l’AIJ aurait identifiées et dont elle estimerait
l’examen utile ».

Ce mandat stipule encore que l’AIJ devra remettre « le résultat de ces études
accompagné d’un bilan avec comparaison des avantages et inconvénients ».
Les travaux se basent sur le « Cadre de référence pour l’étude institutionnelle de l’AIJ »
qui synthétise les démarches préparatoires, fixe la méthode de travail et propose un
calendrier détaillé.
L’AIJ a abordé ses travaux par un « Etat des lieux » général, approuvé en plénière au
mois de février 2007. Cette première étape a été réalisée en étroite collaboration avec les
administrations cantonales qui ont fourni les informations factuelles demandées par les
commissions. Les rapports intermédiaires No 1 des six commissions ont été adressés aux
mandants de l’AIJ et présentés à la presse le 7 mars 2007 à l’occasion d’une première
conférence de presse réunissant plus d’une dizaine de journalistes.
La deuxième étape de ces travaux, également valable pour les trois volets du mandat, a
consisté à identifier les synergies actuelles et potentielles entre les deux régions. Le 2 mai,
les rapports intermédiaires No 2 ont été présentés par les commissions au plénum, qui les
a acceptés avec quelques amendements. L’AIJ a ensuite ciblé ses réflexions en fonction
des trois volets spécifiés par le Mandat du 7 septembre 2005.
1.1 L’étude d’une nouvelle entité politique de type cantonal des six districts
Dès l’été, les commissions se sont penchées sur les attentes vis-à-vis d’un nouvel Etat
cantonal des six districts avant d’aborder plus spécialement les aspects organisationnels.
On notera qu’une mise en commun a eu lieu à l’occasion d’une journée au vert
constructive organisée le premier samedi de septembre à St-Imier. Un premier jet de
toutes ces considérations a été consigné dans le rapport intermédiaire No 3, dont une
première lecture est prévue en plénum le 12 décembre 2007.
1.2 L’étude des effets du partenariat direct et les effets du statut particulier du Jura
bernois
La Loi sur le statut particulier du Jura bernois (LStP) n’étant entrée en vigueur que le
1er janvier 2006, et le Conseil du Jura bernois (CJB) ne fonctionnant que depuis le 1er juin
2006, l’étude du point 1.2 du mandat a été abordée en automne 2007, conformément au
calendrier prévu par le Cadre de référence. Le Bureau et la commission « Institutions » de
l’Assemblée interjurassienne ont reçu, en date du 24 octobre 2007, le Bureau du CJB pour
un contact riche en enseignement. Suite à cette rencontre, la commission « Institutions » a
chargé le secrétaire général de l’AIJ de compléter le canevas donné par le Cadre de
référence afin de préparer le travail des commissions. Outre les séances qu’elle a eues ou
qu’elle pourrait avoir avec les différents partenaires concernés par la LStP, l’AIJ attend le
premier rapport d’activité du CJB prévu pour la fin février 2008 afin d’en tenir compte dans
ses travaux.
1.3 Les autres pistes
Comme l’indique le Cadre de référence, aucune méthode de travail précise n’a été définie
pour l’étude des « autres pistes », celles-ci n’ayant pas été identifiées au moment de la
préparation de l’étude. Rappelons que tous les membres de l’AIJ sont invités à faire des
propositions qui sont présentées à la plénière, accompagnées d’un préavis de la
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commission « Institutions », pour un examen sous l’angle de leur recevabilité formelle, à
savoir si elles entrent dans le cadre de l’étude. A ce jour, aucun délai n’a été indiqué pour
le dépôt de propositions d’autres pistes.
L’Assemblée plénière a d’ores et déjà délibéré sur la recevabilité de trois propositions
d’autres pistes. Elle a retenu (février 2007) celle suggérant la constitution d’un demicanton du Jura bernois et d’un demi-canton du Jura, les deux autres pistes ayant été
déclarées non recevables. En effet, l’une ne répondait pas au critère de la dimension
interjurassienne (région Jura bernois – Bienne - Seeland) et l’autre ne pouvait être
considérée comme une piste institutionnelle à proprement parler (consultation préalable de
la population du Jura bernois). Lors de la séance plénière du 17 septembre 2007, l’AIJ a
renoncé, après en avoir fait l’étude, à retenir la piste des demi-cantons comme une forme
institutionnelle susceptible de servir au mieux la communauté interjurassienne des six
districts et l’a écartée de ses travaux. Cette décision motivée a fait l’objet d’un rapport
adopté par l’assemblée.
Trois autres propositions ont dernièrement été adressées à la commission « Institutions ».
Deux d’entre elles portent sur la création d’une région étendue à l’Arc jurassien et la
troisième sur un partenariat renforcé entre le Jura et le Jura bernois (reprenant la
Résolution No 44 de l’AIJ). Ces propositions seront soumises à l’assemblée lors de la
plénière le 12 décembre 2007 pour un examen de leur recevabilité.
Souhaitant faire appel au concours de spécialistes, l’Assemblée interjurassienne a confié,
dans le respect du cadre budgétaire de l’étude fixé par la Conférence tripartite, un certain
nombre de mandats à des experts extérieurs, notamment dans le domaine de la
méthodologie, de la finance, du droit et de l’organisation administrative. Signalons que le
professeur Claude Jeanrenaud a remis à l’AIJ un rapport mettant à jour une étude des flux
financiers entre le Jura bernois et le canton de Berne.
Les travaux se déroulent selon le programme, au rythme des nombreuses séances tenues
par les commissions et avec tout l’engagement nécessaire à une telle étude. La
présentation publique du rapport intermédiaire No 3 de l’AIJ est prévue le 7 février 2008.
Suivi de la collaboration interjurassienne
Parallèlement aux efforts importants déployés par l’Assemblée interjurassienne pour
l’étude, les dossiers courants ont fait l’objet d’un suivi attentif. Après l’avoir mis à jour, l’AIJ
a souhaité que les deux gouvernements prennent position sur un « Etat des Résolutions et
des Institutions communes » adopté en séance plénière du 17 septembre 2007.
D’une manière générale, l’AIJ peut se réjouir de l’évolution de plusieurs dossiers
interjurassiens. Dans le domaine de la culture, on notera les informations positives
concernant la réalisation à venir d’un livre d’histoire interjurassien et la publication d’un
guide par le Groupement interjurassien des musées. Différentes mesures ont été
proposées par les cantons dans le domaine de la promotion de la santé (Résolution No
22), et les travaux portant sur la planification hospitalière interjurassienne continuent, deux
groupes de travail ayant été formés à cet effet (Résolution No 57). L’AIJ salue également
la nomination récente d’une déléguée interjurassienne à la jeunesse (Institution commune
No 10). Enfin, il convient de souligner la réponse commune positive donnée par les deux
cantons à la Résolution No 68 intitulée « Arc jurassien des microtechniques ». L’AIJ attend
à ce sujet les propositions concrètes d’un groupe de travail.
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Cet exercice 2007 a connu quelques autres expressions fortes de ce dialogue
interjurassien désormais vivace. On citera, parmi d’autres exemples, les journées
interjurassiennes de sport à l’école, le concours suisse des produits du terroir organisé
avec grand succès par la Fondation rurale interjurassienne et l’ouverture d’une partie
d’autoroute entre Delémont et Moutier.
Mentionnons enfin un rendez-vous annuel aussi agréable qu’enrichissant. La cérémonie
de remise du Prix interjurassien a eu lieu le 7 février 2007 au Musée jurassien des Arts de
Moutier. C’est dans ces murs, auxquels des estampes ont été accrochées spécialement
pour l’occasion, que la Revue d’art trou a reçu le sixième Prix interjurassien. Créée en
1979, cette revue d’art multiculturelle de grande qualité donne la possibilité aux artistes de
la région d’être associés à d’autres de renom international et de différentes nationalités au
sein d’une publication de haute teneur.
Le Mandat du 7 septembre 2005 et les collaborations interjurassiennes déployées dans la
région depuis 1994 montrent combien l’Assemblée interjurassienne a été et demeure une
institution au cœur des activités politiques, économiques, culturelles et sociales du Jura.
Institution originale placée sous les auspices de la Confédération, ce qui lui offre une
reconnaissance confédérale, l’AIJ est par excellence le lieu du dialogue et de la
concertation susceptible de recevoir des mandats et ainsi d’honorer, en toute sérénité, la
confiance que les gouvernements bernois et jurassien placent en elle.
L’année 2007 a été particulièrement dense en raison de l’étude institutionnelle à laquelle
s’active l’Assemblée interjurassienne et des tâches qui lui sont traditionnellement
dévolues. Relevant la qualité des travaux effectués et l’engagement intense des membres
de l’AIJ, c’est avec un regard positif sur cette période écoulée que je remets aux
mandataires le présent rapport, les remerciant de la confiance qu’ils m’ont réitérée. Qu’il
me soit également permis d’adresser mes vifs remerciements aux membres de
l’Assemblée interjurassiennes pour leur assiduité, ainsi qu’au secrétariat général qui les
accompagne.

Serge Sierro, président
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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.
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
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. Les
délégations bernoise et jurassienne ont siégé en 2007 dans la même composition qu’en
2006.
3.4. Commissions
La liste des présidents, vice-présidents et membres des commissions permanentes4 figure
sous Annexe 1.

4

Etat à la date d’établissement du présent rapport.
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3.5. Secrétariat général
M. Emanuel Gogniat, secrétaire général, travaille à 60 % pour les tâches générales. En
outre, il consacre 40 % de temps supplémentaire à l’étude institutionnelle. 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.
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 – UDF

Constitué le
27 janvier 1995
21 octobre 2002
29 octobre 2002

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

PRD

08 janvier 2003

A. Lachat (JU)

Dates des séances
23.01.07, 21.08.07, 03.12.07
21.02.07, 22.05.07
02.02.07, 27.04.07,
27.06.07 journée entière,
29.08.07, 13.09.07, 20.11.07,
10.12.07
21.08.07

En date du 29 août 2007, M. Marc Früh, délégué UDF bernois, a rejoint officiellement le
groupe UDC. Depuis cette date, sa dénomination est « Groupe UDC – UDF à l’AIJ ».
4. Séances de l’AIJ
4.1. Bureau
08 décembre 2006 à Tramelan
07 février 2007 à Moutier
02 mai 2007 à Lajoux
28 juin 2007 à Moutier
16 août 2007 à Sierre
05 septembre 2007 à Moutier
17 septembre 2007 à Lamboing
4.2. Plénières
08 décembre 2006 (67ème séance de l’AIJ – Tramelan)
Le rapport de l’AIJ pour l’année 2006 a été accepté à l’unanimité des membres.
L’assemblée plénière a ratifié l’attribution du 6ème Prix interjurassien 2006 à la « revue
d’art trou».
Les commissions ont procédé à un premier état des travaux relatifs à l’étude. Un tableau
de concordances des instruments de l’AIJ a été mis à jour et présenté.
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7 février 2007 (68ème séance de l’AIJ – Moutier)
Les rapports intermédiaires No 15 de l’étude institutionnelle ont été discutés et adoptés, en
tenant compte des remarques et corrections factuelles. Ces rapports sont soumis aux
administrations des deux cantons pour qu’une dernière vérification factuelle soit établie.
L’assemblée plénière s’est déterminée sur trois propositions d’étude d’autres pistes. Celle
des demi-cantons a été acceptée. Par contre, la proposition de l’étude d’une entité Jura
bernois – Bienne - Seeland a été rejetée, de même que la proposition de consultation
préalable de la population du Jura bernois.
2 mai 2007 (69ème séance de l’AIJ – Lajoux)
Une discussion a été engagée sur la situation de l’étude à l’issue de l’étape 2. Après
l’adoption d’une procédure d’approbation des rapports intermédiaires No 2 (Annexe 2),
ces derniers ont été adoptés avec quelques amendements.
Les délégués ont fait le point sur les dossiers courants et sur ceux qui ont connu un
dénouement positif au cours de ce printemps : Un livre d’histoire interjurassien (OSP6 No 3
de la commission « Culture ») est en voie de réalisation. La Résolution No 68 intitulée
« Arc jurassien des microtechniques » a fait l’objet d’une réponse conjointe des cantons de
Berne et du Jura. Ces derniers préconisent de constituer un groupe de travail chargé de
proposer des mesures concrètes. Les cantons ont présenté différentes mesures de
collaboration en réponse à la Résolution No 22 intitulée « Promotion de la santé ». La
planification hospitalière interjurassienne, initiée par l’AIJ, a fait l’objet d’une convention
signée le 29 mars 2007 par les cantons de Berne et du Jura. Deux groupes de travail ont
été chargés, pour le premier, de compléter l’étude sur la planification hospitalière, pour le
second, de réaliser la structure interjurassienne de psychiatrie. L’AIJ a appuyé les
démarches visant à réaliser l’Institution commune interjurassienne No 10 intitulée
« Délégué interjurassien à la jeunesse ». Les femmes du Jura bernois pourront participer
dès 2009 au programme de dépistage du cancer du sein déjà en vigueur dans les cantons
du Jura et de Neuchâtel (Résolution No 66). L’AIJ souhaite que les deux cantons profitent
de l’opportunité de la vacance du poste de déléguée à l’égalité de la République et Canton
du Jura pour reconsidérer la mise sur pied d’une structure interjurassienne. Elle va écrire
aux deux cantons dans ce sens pour que l’Institution commune No 1 intitulée « Bureau de
l’égalité » se concrétise.
28 juin 2007 (70ème séance de l’AIJ – Moutier)
La procédure pour les propositions d’étude d’ « autres pistes » a été rappelée. Les
commissions présentent la première partie du document de l’étape 3 « Attentes vis-à-vis
de l’Etat ». Les remarques faites en plénière sont ensuite intégrées au rapport.
17 septembre 2007 (71ème séance de l’AIJ – Lamboing)
L’Assemblée interjurassienne a fait le point sur l’état des travaux pour le pt 1.1 du mandat
(nouvelle entité des six districts).
L’AIJ a également abordé le point 1.2 du mandat (effets du partenariat direct découlant
des Institutions communes interjurassiennes et effets du statut particulier du Jura bernois).

5

Adressés aux gouvernements avant leur publication, ont été distribués à la presse et sont consultables sur le site internet
de l’AIJ.
6
OSP, Objectif stratégique prioritaire
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Le rapport de l’AIJ sur la piste des demi-cantons est accepté (Annexe 3). L’AIJ renonce à
retenir la piste des demi-cantons comme une forme institutionnelle susceptible de servir au
mieux la communauté interjurassienne des six districts et l’écarte définitivement de ses
travaux.
Un état des Institutions communes et des Résolutions de l’AIJ est approuvé par la plénière
(Annexe 4, état au 07 septembre 2007). Il a été adressé aux gouvernements des deux
cantons.
La commission « Economie » propose l’abandon de la Résolution No 46 intitulée
« Regroupement des Offices Régionaux de Placement (ORP) de la République et Canton
du Jura et du Jura bernois ». Cette Résolution n’avait pas reçu l’aval de la plénière le 20
décembre 2000. Ce dossier sera repris par la commission « Economie ».
Pour le reste, l’AIJ demande, par sa Résolution No 70, de rendre plus attractive la ligne de
bus Delémont-Moutier (Annexe 5).
4.3. Journée au vert du 1er septembre 2007
Une journée dite « au vert » a permis à tous les membres de l’AIJ de se retrouver à StImier pour une journée de travail en commun, fructueuse et détendue. Les journées de
travail ont pour objectif de permettre l’échange et la discussion sans la sanction de
décisions formelles. Prévue par le calendrier, cette journée de travail a été consacrée à
l’élaboration en commun de propositions d’organisation d’une entité cantonale des six
districts. Les discussions ont prolongé les réflexions déjà portées par les commissions.
4.4. Commissions
Les six commissions se sont réunies à 65 reprises. Avec la poursuite de l’étude, l’activité
des commissions s’est considérablement accrue.
Commission

Date des séances ordinaires

INST (Institutions)

18.12.06, 19.01.07, 07.03.07, 03.04.07,
19.04.07, 14.05.07, 12.06.07, 02.07.07,
23.08.07, 27.09.07, 24.10.07, 19.11.07.
14.08.07 (voir ci-dessous)
15.12.06, 15.01.07, 05.03.07, 02.04.07,
08.05.07, 06.06.07, 11.06.07, 28.08.07,
19.09.07, 23.10.07.
18.01.07, 01.03.07, 15.03.07, 14.05.07,
06.06.07, 06.09.07, 04.10.07, 18.10.07,
22.11.07.
12.12.06, 29.12.06 (journée entière)7,
17.01.07, 26.02.07, 27.03.07, 16.04.07,
30.05.07, 26.09.07, 08.10.07, 05.11.07.
13.12.06, 13.01.07, 17.01.07, 25.01.07,
22.02.07, 08.03.07, 26.03.07, 16.05.07,
14.06.07, 04.07.07, 30.08.07, 12.09.07,
30.10.07, 27.11.07.
08.01.07, 19.02.07, 10.03.07, 04.04.07,
04.06.07, 27.08.07, 03.10.07, 03.11.07,
26.11.07.

INST (groupe communes)
IPFP (Instruction publique et
formation professionnelle)
ECO (Economie)
SPAS (Santé publique et
affaires sociales)
TCAT (Transports,
communications et
aménagement du territoire)
CULT (Culture)

Séances des
commissions

12

10
09
11
14
9

CULT (président et vice18.09.07 (voir ci-dessous)
président)

Total

65

En plus des séances ordinaires mentionnées ci-dessus, il convient de mentionner les
échéances spéciales suivantes :

7

Une séance d’une journée équivaut à deux séances.
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28 mars 2007 : rencontre d’une délégation de la commission « Institutions » avec le
professeur Claude Jeanrenaud à Neuchâtel.
14 août 2007 : rencontre du groupe « communes » de la commission « Institutions » avec
des représentants des communes des six districts pour un échange de vues.
18 septembre 2007 : rencontre entre les président et vice-président de la commission
« Culture » et les deux coprésidents de la CCIJ, Commission culturelle interjurassienne.
27 septembre 2007 : la commission « Institutions » a convié le professeur Jeanrenaud à
une rencontre, en présence également de M. Franz König et des membres intéressés de
l’AIJ.. Cette séance a fait l’objet de la présentation du rapport « Flux financiers entre le
canton de Berne et le Jura bernois » ainsi que de la méthode de travail pour l’élaboration
d’un budget des six districts.
24 octobre 2007 : rencontre entre la commission « Institutions » et le Bureau du CJB,
Conseil du Jura bernois, portant principalement sur le pt 1.2. du Mandat du 07 septembre
2005.
5. Etude
5.1. Rappel
L’étude institutionnelle se fonde sur l’Accord du 25 mars 1994 et sur le Mandat donné
conditionnellement le 07 septembre 2005 et confirmé en avril 2006. Ce mandat demande
à l’AIJ d’étudier la question d’une nouvelle entité cantonale des six districts, les effets du
partenariat direct et du statut particulier du Jura bernois et les éventuelles autres pistes
dont l’AIJ estimerait l’examen utile. Le délai pour cette étude est de deux ans, soit jusqu’à
fin août 2008. Un document adopté en août 2006 sert à l’Assemblée de Cadre de
référence pour son étude institutionnelle. Il rappelle l’historique et le contexte de l’étude,
fixe un calendrier et les règles de travail.
5.2. Déroulement des travaux8
La première étape de l’état des lieux, dont l’objectif était de répondre à la question
générale « qu’est-ce qui existe actuellement ? » a donné lieu aux rapports intermédiaires
No 19. Ces rapports ont été validés en séance plénière du 7 février 2007. Ils ont été
réalisés sur la base des réponses reçues par les administrations cantonales, suite à un
questionnaire qui leur avait été adressé par l’AIJ le 28 septembre 2006.
Les objectifs de l’étape 2 ont été d’identifier les synergies actuelles et futures dans la
perspective de l’entité des six districts, du statut particulier et des autres pistes connues,
en l’occurrence celle des demi-cantons. Les rapports intermédiaires No 2 concluant cette
étape ont été présenté par les commissions à la plénière de Lajoux, où ils ont été adoptés
(Annexe 2).
La troisième étape, portant plus spécifiquement sur le point 1.1 du mandat, a été divisée
en deux parties. La première consistait à décrire les attentes vis-à-vis d’un nouvel Etat en
général (comment innover et dynamiser un nouvel espace cantonal). La seconde visait à
définir les conséquences institutionnelles, financières et économiques d’une entité des six
districts et abordait les aspects organisationnels et de localisation. Initialement prévue à la
fin de l’étape 3, les avantages et les inconvénients entre la situation actuelle et la situation
8

Pour le détail, prière de se réfèrer aux rapports intermédiaires de l’AIJ.
Adressés aux gouvernements avant leur publication, ont été distribués à la presse et sont consultables sur le site internet
de l’AIJ.
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projetée de l’entité des six districts n’ont pas été abordés. La commission « Institutions »
proposera à la plénière du 12 décembre 2007 de faire cet examen au printemps 2008, une
fois que l’AIJ sera en possession de tous les éléments nécessaires à cet exercice. Le 7
février 2008, l’AIJ présentera les résultats connus de l’étape 3. Certains aspects seront
traités ultérieurement, notamment les questions financières pour lesquelles l’AIJ attend un
rapport du professeur Claude Jeanrenaud.
5.3. Mandats d’experts
Conformément au Mandat du 7 septembre 2005, au Cadre de référence et au budget
adopté par la Conférence tripartite le 12 septembre 2006, l’Assemblée interjurassienne
peut faire appel à des experts extérieurs pour l’exécution du mandat. Soucieuse de
travailler efficacement, l’AIJ a donné des mandats aux experts ci-après pour :
La préparation des travaux et la méthodologie à l’Institut du fédéralisme et à M. Michel
Rey, ancien secrétaire général de la Communauté d’aménagement du territoire ;
- Les aspects financiers à l’Institut de recherches économiques de l’Université de
Neuchâtel par le professeur Claude Jeanrenaud ;
- L’accompagnement de la commission « TCAT » à M. Michel Rey ;
- Les autres pistes à M. Jean-François Aubert, professeur de droit constitutionnel ;
- La piste des demi-cantons à l’Institut du fédéralisme ;
- L’utilisation d’outil informatique d’évaluation à SANU – formation en développement
durable à Bienne - et IDHEAP ;
- L’intégration de la nouvelle gestion publique à M. Franz Koenig, ancien directeur du
centre de Management public du canton du Valais.
6. Presse
La communication est prévue ponctuellement et non pas d’une manière systématique
après chaque plénière. Les rapports intermédiaires No 1 ont été présentés lors d’une
première conférence de presse le 7 mars 2007. La prochaine conférence de presse est
prévue le 7 février 2008. L’AIJ disposera alors de suffisamment d’éléments approuvés par
le plénum pour une communication substantielle concernant le point 1.1 du Mandat.
Par ailleurs, l’AIJ a présenté l’état des dossiers interjurassiens en cours lors d’un point
presse organisé à Lajoux le 2 mai 2007.
7. Prix interjurassien
Le Prix interjurassien pour travaux scientifiques, historiques ou pour une autre réalisation
d’envergure qui présente un intérêt majeur pour la région, a été décerné chaque année
depuis sa création en 2001.
L’édition 2006 a été attribuée à la revue d’art trou. Créée en 1979, cet ouvrage (17
numéros parus) est la plus ancienne revue d’art multiculturelle de Suisse. Elle est conçue
à Moutier et imprimée à Crémines. Le comité de rédaction est composé de Josette von
Arx, Konrad von Arx, Georges Barth, Jean-Pierre Girod, Umberto Maggioni, Eric Voser et
Roger Voser. Dans chaque numéro, quatre à six artistes s’expriment librement. Depuis la
première parution, quelque quatre-vingt artistes contemporains (peintres, dessinateurs,
graveurs, sculpteurs, photographes, poètes, écrivains, musiciens, architectes) s’y sont
présentés. De nombreux artistes de la région ont ainsi été associés à d’autres de renom
international de différents pays. Dans leur grande majorité, les œuvres publiées sont
inédites et nombre d’entre elles ont été créées spécialement pour la revue, qui, au fil des
ans, a acquis une notoriété et un rayonnement qui dépassent largement les frontières
suisses.
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Le Prix interjurassien a été remis officiellement à la revue d’art trou le 7 février 2007,
devant un nombreux public et la presse, dans les locaux du Musée jurassien des arts à
Moutier qui, pour l’occasion, avait exposé une rétrospective d’œuvres figurant dans les
différentes éditions de la revue.
8. Dossiers en cours (réponses des cantons)
Ci-dessous figurent les réponses données à l’AIJ par le Conseil-exécutif du canton de
Berne et le Gouvernement de la République et Canton du Jura.
Concerne

Réponse
CEBE

Déclaration No 17

Réponse
RCJU

Résumé

Annexe

20.12.06

Il est possible d’intégrer les
exigences de l’AIJ dans les
travaux de mise en œuvre de la
NPR. Pour prise de position
détaillée, cf annexe 6.

6

Résolution No 68 « Arc
jurassien des
microtechniques »

Réponse commune
du 28.02.07

Résolution No 69
« Sauvegarde des
pâturages boisés »

Réponse commune
du 19.12.06 et
7.03.07

Résolution No 22
« Promotion de la
santé »

Réponse commune
du 12.03.07

Constitution d’un groupe de travail 7
comprenant des représentants
des deux cantons ainsi que des
principales institutions
concernées. Il aura pour tâche de
proposer des mesures concrètes
en vue de favoriser le transfert de
technologie dans l’Arc jurassien et
de mieux coordonner les
organismes de transfert de
technologie.
Mise au point d’une méthodologie 8
de plan de gestion intégré testée
sur 12 sites pilotes pour
l’ensemble de l’Arc jurassien. A
terme, un nouvel outil de gestion
intégré sera promu auprès des
propriétaires et des exploitants
pour assurer la pérennité du
pâturage boisé.
Des mesures de collaboration
9
intercantonale ont été validées par
les deux cantons, qui considèrent
cette Résolution comme aboutie.

La NPR doit servir à réaliser
des projets tels que l’Arc
jurassien des
microtechniques (Résolution
No 68), la création d’un
concept de développement
touristique (OSP ECO No 3)
et la promotion simultanée de
la culture, du sport et du
tourisme (OSP CULT No 2)

13

IC No 8 « Tribunal des
mineurs interjurassien »

28.06.07

15.05.07

Le canton du Jura manifeste son
intérêt renouvelé pour ce dossier
dont il souhaite la reprise de
l’examen.
La Direction de la justice du
canton de Berne va demander au
Conseil-exécutif d’approfondir ce
thème (automne 2007) au vu des
résultats des travaux d’unification
de la procédure pénale au niveau
fédéral.

10 et 11

9. Finances
Pour l’exercice 2006, le coût total de fonctionnement de l’AIJ se monte à CHF 404.015.-.
L’augmentation des frais de l’AIJ par rapport à l’année 2005 est liée à l’étude
institutionnelle. Notons à ce sujet qu’un budget complémentaire prévu pour l’exécution du
Mandat du 7 septembre 2005 a été approuvé par la Conférence tripartite le 6 septembre
2006. Le montant total de ce budget complémentaire se monte à CHF 731'000.-, répartis
sur les trois ans de l’étude (2006-2008).
10. Contact avec les chancelleries cantonales
Le 19 février 2007, M. Michel Schwob, vice-chancelier du canton de Berne, recevait MM.
Sigismond Jacquod, chancelier de la République et Canton du Jura, Emanuel Gogniat,
secrétaire général de l’AIJ, M. Jean-Christophe Geiser, de l’Office fédéral de la Justice, et
Thierry Theurillat, conseiller scientifique auprès de la Chancellerie de la République et
Canton du Jura. A cette occasion, M. Fabian Greub, secrétaire général du Conseil du Jura
bernois, a participé pour la première fois à ces rencontres destinée à faire le point sur l’état
de réalisation des Institutions Communes et des Résolutions, le CJB étant directement
impliqué dans la collaboration interjurassienne.
Les mêmes personnes ont été reçues par M. Emanuel Gogniat au secrétariat de l’AIJ à
Moutier le 19 novembre 2007 pour discuter de la suite à donner au document intitulé
« Etat des Institutions communes et des Résolutions » adressé en septembre 2007 aux
gouvernements des deux cantons.

Moutier, le 12 décembre 2007

Serge Sierro, président

Emanuel Gogniat, secrétaire général
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11. Liste des Annexes
1. Liste des membres de l’AIJ au bureau et dans les commissions
2. Rapports intermédiaires No 2 des commissions, état au 02.05.07
3. Piste des demi-cantons. Rapport de l’AIJ du 17.09.07
4. Institutions communes (IC) et Résolutions (R) de l’AIJ. Etat au 07.09.07
5. Résolution No 70 intitulée « Attractivité de la ligne de bus Delémont – Moutier »
6. Lettre du CEBE du 20.12.06 au sujet de la Déclaration No 17
7. Lettre commune du 28.02.06 au sujet de la Résolution No 68
8. Lettre commune des 19.12.06 et 07.03.07 au sujet de la Résolution No 69
9. Lettre commune du 12.03.07 au sujet de la Résolution No 22
10. Lettre de la RCJU du 15.05.07 au sujet du Tribunal des mineurs interjurassien
11. Lettre du CEBE du 28.06.07 au sujet du Tribunal des mineurs interjurassien
Distribution (avec Annexes) :
Madame la Présidente de la Confédération
Madame et Messieurs les Conseillers fédéraux
Monsieur le Président du Conseil-exécutif du canton de Berne
Monsieur le Président 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
Mesdames et Messieurs les membres de l’AIJ
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