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Madame la Présidente de la Confédération,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil fédéral,
Monsieur le Président du Conseil-exécutif du canton de Berne,
Monsieur le Président du Gouvernement de la République et Canton du Jura,
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil-exécutif du canton de Berne,
Madame et Messieurs les Ministres de la République et Canton du Jura,
Conformément à l’art. 20 du Règlement de l’Assemblée interjurassienne du 23 août 1994 1 ,
nous avons l’honneur de vous remettre le seizième Rapport annuel d’activité de
l’Assemblée interjurassienne (AIJ), couvrant la période du 11 décembre 2009 au 16
décembre 2010. Le rapport du président est le neuvième et le dernier rédigé par le
soussigné, qui a repris la présidence de l’AIJ le 1er juillet 2002.
1. Rapport du président 2
Dès leur commencement, les travaux de l’Assemblée interjurassienne (AIJ) ont suivi les
deux grands axes d’activités énoncés par l’Accord du 25 mars 1994 : la promotion du
dialogue interjurassien et la collaboration interjurassienne. Nul doute que l’action de l’AIJ
pour l’année 2010 s’est pleinement inscrite dans la première des tâches initiales que
l’Accord du 25 mars 1994 lui assigne, c’est-à-dire « promouvoir, dans divers cercles et
milieux du canton du Jura et du Jura bernois, le dialogue entre les Jurassiens des deux
côtés de la frontière sur l’avenir de la communauté interjurassienne » 3 .
En date du 2 novembre 2009, la Conférence tripartite est en effet entrée en matière sur les
deux premières recommandations formulées par l’AIJ dans les conclusions de son
Rapport final sur l’avenir institutionnel de la région interjurassienne. Elle lui a ainsi donné
le mandat d’organiser des séances d’information interactives d’une part, et de rendre
compte de leur déroulement dans un rapport à lui remettre d’autre part.
Rappelons au sujet du dossier institutionnel que, selon les conclusions de l’AIJ, « ce serait
faire preuve de fatuité que de produire une conclusion univoque et péremptoire selon
laquelle telle ou telle piste serait la seule forme institutionnelle à considérer pour la région
interjurassienne » et que « la solution politique au conflit jurassien réside dans la capacité
des deux régions à respecter leur spécificités, à poursuivre le dialogue interjurassien et à
mener un débat démocratique ouvert et serein sur l’avenir de la communauté
interjurassienne » 4 . Dans cette perspective de dialogue et de débats, l’AIJ soulignait la
nécessité de continuer et garantir le dialogue interjurassien dans l’institution commune
qu’elle incarne mais également de l’ouvrir à la population. C’était l’idée des séances
d’information interactives, d’abord formulée en une recommandation dans son rapport final
puis concrétisée par le mandat du 2 novembre 2009 et l’organisation proprement dite des
séances d’information.
Le mandat du 2 novembre 2009 indiquait à l’AIJ que la Conférence tripartite confirmait,
sans encore entrer en matière sur la question précise du vote, l’orientation générale que
l’AIJ avait prise au sujet du dossier institutionnel, c’est-à-dire l’ouverture, dans la sérénité,
d’un débat public.
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Il est légitime de se demander si l’AIJ avait besoin de l’assentiment de la Conférence
tripartite pour se lancer dans une démarche qui est précisément une tâche que l’Accord du
25 mars 1994 lui confie : la promotion, dans divers cercles, du dialogue au sujet de l’avenir
de la communauté interjurassienne. D’un point de vue formel, il est probable que non.
D’un point de vue politique, la confirmation de la Conférence tripartite était en revanche
indispensable. Il faut ici rappeler que les travaux de l’AIJ s’inscrivent dans un processus
délicat. Il est dès lors bon que chaque étape soit consolidée par un signe positif des
mandants de l’AIJ. Cela a été le cas avec la confirmation du principe d’une étude
institutionnelle en 2005, puis, en 2009, avec l’assentiment donné à l’organisation des
séances d’information interactives.
Ainsi, lors de sa séance plénière du 11 décembre 2009, l’AIJ a préparé et approuvé les
modalités d’organisation et la présentation des séances d’information interactives. Un
texte et les diapositives PowerPoint correspondantes ont été arrêtés par l’AIJ.
Inutile de revenir dans le détail sur le déroulement des séances d’information puisqu’il fait
l’objet d’un rapport circonstancié et qu’il en est brièvement question ci-après (chapitre 5).
Un point mérite cependant d’être souligné, comme l’a fait d’ailleurs l’AIJ. Le débat a été
amorcé, en toute sérénité, dans l’esprit du dialogue interjurassien et dans un climat de
tolérance et de respect réciproque. Le dossier jurassien n’engendre visiblement plus de
vives réactions émotionnelles, pas plus, il est vrai, qu’il ne déclenche une mobilisation en
masse de la population. De l’avis de l’AIJ, cette problématique « s’apparente désormais de
plus en plus à un thème politique que l’on peut aborder en toute sérénité » 5 .
Pour l’heure, le dossier institutionnel est en main de la Conférence tripartite. Les cantons
l’examinent selon des procédures qui leur sont propres, le Conseil du Jura bernois
constituant un échelon institutionnel supplémentaire dans le canton de Berne. Comme le
rappelle l’AIJ, il appartiendra à la Conférence tripartite de se prononcer sur la troisième
recommandation de l’AIJ et d’« [apprécier] en temps voulu l’opportunité et les modalités
d’une éventuelle consultation populaire » 6 .
L’année 2010 a ainsi vu la question institutionnelle s’ouvrir à un dialogue interjurassien
public, basé à la fois sur une confiance renouvelée des mandants de l’AIJ, mais également
et toujours dans la droite ligne et dans l’esprit de l’Accord du 25 mars 1994.
En raison de l’activité intense liée à l’organisation des vingt séances d’information
interactives dans le Jura bernois et dans le canton du Jura, puis de la rédaction et de
l’approbation du rapport sur le déroulement de ces séances, le travail des commissions
permanentes a été quelque peu réduite durant le premier semestre. Il n’en demeure pas
moins que l’assemblée a abordé plusieurs thèmes relatifs à la collaboration
interjurassienne tout au long de l’année.
Deux Résolutions à caractère social ont été adoptées le 11 décembre 2009, la première
proposant aux gouvernements bernois et jurassien des collaborations interjurassiennes
pour la lutte contre le chômage (Résolution No 74) et la seconde dans le cadre de la
révision du droit tutélaire (Résolution No 75). Le 9 mars 2010, c’est le domaine de la
formation continue interjurassienne qui a été discuté avec l’approbation de la Résolution
No 76.
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L’Assemblée a aussi pris connaissance du programme de consolidation des finances
fédérales dont certains points, s’ils sont mis en œuvre, auront des conséquences
négatives importantes dans la région jurassienne. Il s’agit en particulier du durcissement
des conditions de subvention par la Confédération des lignes régionales de transports
publics (Déclaration No 23) et de l’abandon par la Confédération du Haras national
d’Avenches, lequel jour un rôle important dans l’élevage du Franches-Montagnes, seule
race chevaline suisse indigène et fortement présente dans l’activité agricole de la région
jurassienne (Déclaration No 24).
En outre, l’AIJ a dû prendre acte de la décision du Conseil-exécutif bernois concernant le
CREA qu’elle avait elle-même initié en 2001 en proposant la création d’une salle de
spectacles interjurassienne. Réagissant à cette annonce, l’AIJ a déploré l’abandon de ce
projet (Déclaration No 25). Sur une note plus positive, l’AIJ a salué la collaboration
interjurassienne récemment engagée dans le cadre d’une coordination du développement
et la gestion de l’énergie éolienne (Déclaration No 26).
Parallèlement à l’ordre du jour des séances plénières de l’AIJ, les commissions
poursuivent leurs réflexions dans les différents domaines qui les occupent et veillent au
suivi des dossiers interjurassiens qui exigent, il faut l’admettre, une attention permanente.
L’AIJ n’est en effet pas toujours directement informée de l’évolution des différents
dossiers.
Enfin, le Prix de l’Assemblée interjurassienne 2009 a été décerné à un lauréat de qualité
en la personne de M. Denis Moine de Delémont. Par ce choix issu des délibérations du
Jury et ratifié par l’assemblée plénière le 11 décembre 2009, l’AIJ a souhaité récompenser
l’importante contribution du lauréat à la connaissance de l’histoire du Jura bernois et du
canton du Jura, depuis l’ancienne Principauté de Bâle à nos jours. Outre les chroniques
quotidiennes de M. Moine, connues des lecteurs de la presse régionale, c’est surtout sa
chronologie jurassienne, patiemment constituée depuis plus de 50 ans, qui a retenu
l’attention du Jury. Le prix de l’AIJ a été mis au concours pour la dixième fois en juin 2010.
Il importe encore de signaler quelques changements qui ont marqué l’année 2010 au
niveau des membres de l’AIJ, des experts du Prix de l’AIJ ou encore de la présidence.
Suite aux élections cantonales bernoises du 28 mars 2010, des changements sont
intervenus au sein de la Délégation bernoise. Mme Annelise Vaucher et MM. Marc Früh et
Hubert Frainier ont quitté l’AIJ le 30 juin 2010. Lors de sa séance plénière du 21
septembre suivant, l’AIJ a accueilli en conséquence trois nouveaux membres, à savoir
MM. Laurent Jacot, Manuel Gsteiger et Daniel Schaer. Le 21 septembre 2010, Mme
Marcelle Forster a succédé à M. Claude Röthlisberger à la coprésidence de l’AIJ et à la
présidence de la Délégation bernoise. Concernant le Jury du Prix de l’AIJ, M. Aldo Dalla
Piazza a été désigné comme expert par le canton de Berne. Il remplace ainsi M. Henri
Carnal, démissionnaire. Que toutes les personnes qui ont accepté de nouvelles fonctions
au sein de l’AIJ et de ses commissions soient vivement remerciées pour leur engagement,
tout comme celles qui ont quitté notre institution après s’y être investies plusieurs années
durant.
Quant à la présidence de l’AIJ, j’ai écrit le 15 décembre 2009 à la Conseillère fédérale
Evelyne Widmer-Schlumpf mon intention de renoncer à un nouveau mandat à la
présidence de l’AIJ pour 2011. En effet, après une réflexion considérant les séances
d’information comme une étape importante pour les travaux de l’AIJ, je suis ainsi arrivé à
la conclusion que la fin de cette phase d’information interactive, initialement prévue pour
novembre 2010, était le moment opportun pour renoncer à un nouveau mandat en 2011.
Bien que cette décision ait été prise à l’automne 2009 déjà, je me suis engagé totalement
jusqu’au terme de mon mandat, notamment en veillant au bon déroulement de chacune
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des vingt séances d’information. Il m’importait qu’elles puissent se dérouler dans des
conditions optimales, dans l’esprit du dialogue interjurassien et selon les principes
proposés par l’AIJ dans sa Charte interjurassienne, ce qui a été le cas.
Arrivé à une époque charnière en ce qui concerne l’avenir institutionnel de la région
interjurassienne et considérant le chemin parcouru par l’AIJ depuis sa création en 1994,
c’est avec satisfaction que je remets aux mandants le présent rapport d’activité 2010. Qu’il
me soit permis ici, à l’occasion de mon dernier rapport de président, de remercier le
Conseil fédéral, le Conseil-exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la
République et Canton du Jura pour la confiance qu’ils m’ont témoignée et réitérée chaque
année depuis 2002. Qu’il me soit également permis d’adresser mes vifs remerciements
aux membres de l’Assemblée interjurassienne pour leur travail et leur engagement. J’ai eu
avec chacun d’eux un vif plaisir de collaborer. Ils m’ont permis de conduire mon mandat
dans la sérénité et dans la confiance réciproque.
Merci enfin au secrétariat pour son dévouement. Je ne voudrais pas terminer mon mandat
sans souligner le remarquable travail qu’effectue le secrétaire général de l’AIJ, M.
Emanuel Gogniat, qui s’engage sans compter, avec une compétence unanimement
reconnue au sein de l’AIJ, toujours soucieux qu’il est de mettre tout le soin nécessaire à la
bonne marche de l’institution que j’ai eu l’honneur de présider.
Serge Sierro, président de l’AIJ
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2. Bases légales et mandats spécifiques
2.1 Base 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, le 1er juillet 2006 et le 18 décembre 2007.
- Accord-cadre des 3/4 avril 2001 portant sur la mise en place d’Institutions
communes, modifié en cours d’exercice les 20 janvier et 9 février 2010 (Annexe 1).
La modification concerne essentiellement l’association du Conseil du Jura bernois et
la mise en place d’institutions communes).
2.2 Mandats spécifiques
En plus de l’Accord du 25 mars 1994, deux mandats spécifiques ont été donnés 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 :
- Les 6/7 septembre 2005 pour la conduite d’une étude sur l’avenir institutionnel de la
région interjurassienne (Rapport final de l’AIJ du 22 avril 2009) ;
- Le 2 novembre 2009 pour l’organisation de séances d’information interactives
(Rapport de l’AIJ sur le déroulement des séances d’information interactives du 30
juin 2010).
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. En date du 15 décembre 2009, M. Sierro a écrit à
Madame la Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf pour lui signifier qu’il souhaitait
renoncer à son mandat à fin 2010.
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3.2. Bureau
Selon l’art. 4 du Règlement de l’Assemblée interjurassienne, le Bureau se compose du
Président de l’Assemblée interjurassienne, de deux coprésidents, de deux assesseurs et
de quatre suppléants (deux par délégation). Il a été composé comme suit jusqu’au 20
septembre 2010 :

S. Sierro, président
C. Röthlisberger, coprésident (BE)

J.-M. Veya, coprésident (JU)

M. Forster, assesseur (BE)

C. Rebetez, assesseur (JU)
er
A. Lachat, 1 suppléant (JU)

W. von Kaenel, 1er suppléant (BE)
ème

P. Corfu, 2

R. Schaffter, 2ème suppléant (JU)

suppléant (BE)

Lors de sa séance plénière du 21 septembre 2010, l’assemblée plénière a procédé à
l’élection des représentants de la Délégation bernoise au Bureau. Depuis ce jour, le
Bureau de l’AIJ est composé comme suit :

S. Sierro, président
M. Forster, coprésidente (BE)

J.-M. Veya, coprésident (JU)

W. von Kaenel, assesseur (BE)

C. Rebetez, assesseur (JU)
er
A. Lachat, 1 suppléant (JU)

P. Corfu, 1er suppléant (BE)
ème

D. Schaer, 2

R. Schaffter, 2ème suppléant (JU)

suppléant (BE)

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.
La Délégation jurassienne a siégé en 2010 dans la même composition qu’en 2009.
Le Conseil-exécutif a nommé les membres de la Délégation bernoise à l’AIJ le 28 mai
2010 pour une période allant du 1er juillet 2010 jusqu’au 30 juin 2014. Suite aux élections
du 28 mars 2010, les mandats de trois membres de la délégation antérieure n’ont pas été
renouvelés. Ces trois personnes sont Mme Annelise Vaucher (PBD), MM. Marc Früh
(UDF) et Hubert Frainier (PDC). Elles ont été remplacées par MM. Daniel Schaer (UDC),
Laurent Jacot (UDC) et Manuel Gsteiger (PEV).
3.4. Commissions
La liste des présidents, vice-présidents et membres des commissions permanentes, état
au 21 septembre 2010, figure sous Annexe 2. En date du 21 septembre 2010, la plénière
a ratifié la nouvelle composition des commissions permanentes. M. Laurent Jacot a été
nommé vice-président de la commission « Santé publique et affaires sociales » et
M. Pierre Corfu vice-président de la commission « Culture ».
8

3.5. Secrétariat général
M. Emanuel Gogniat, secrétaire général, a travaillé à 90 % jusqu’au 30 septembre 2010
puis a réduit son taux d’occupation à 80 %. Mme Claire Agnolini, secrétaire, travaille à
plein temps jusqu’à la fin de l’année.
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

Constitué le

Président-e

Membres

PDC

27 janvier 1995

H. Ackermann (JU)

4

Gauche

21 octobre 2002

M. Forster (BE)

10

Centre droit

29 octobre 2002

C. Röthlisberger (BE)

5

PRD

08 janvier 2003

vacant

3

4. Séances de l’Assemblée interjurassienne
4.1. Bureau
Le Bureau de l’Assemblée interjurassienne a siégé à sept reprises durant l’exercice, dont
une séance particulière à Bienne, avec la Délégation biennoise aux affaires jurassiennes
le 10 février 2010.
Date

Lieu

11 décembre

Champoz

10 février 2010

Bienne

9 mars 2010

Lajoux

22 juin 2010

Moutier

30 juin 2010

Moutier

6 août 2010

Martigny

21 septembre 2010

Moutier
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4.2. Séances plénières
Entre le 11 décembre 2009 et le 16 décembre 2010, l’AIJ a siégé en séance plénière à
cinq reprises.
11 décembre 2009 à Champoz (87ème séance de l’AIJ)

L’assemblée a pris acte du mandat qu’elle a reçu le 2 novembre 2009 de la Conférence
tripartite et qui lui confie la conduite de séances d’information interactives relatives à son
rapport final sur l’avenir institutionnel de la région interjurassienne. L’AIJ a arrêté les
modalités d’organisation et le programme de ces séances.
Le Rapport annuel d’activité de l’AIJ pour 2009 a été accepté par l’assemblée, laquelle ne
se prononce toutefois pas sur le rapport du président (chapitre 1).
L’AIJ a approuvé deux Résolutions proposant aux gouvernements jurassien et bernois des
collaborations interjurassiennes dans le domaine de la lutte contre le chômage des jeunes
(No 74) (Annexe 3) et dans le cadre de la révision du droit tutélaire (No 75) (Annexe 4).
L’assemblée plénière a ratifié la décision du jury d’attribuer le Prix de l’Assemblée
interjurassienne 2009 à M. Denis Moine de Delémont pour son importante contribution à la
connaissance de l’histoire du Jura bernois et du Jura.
9 mars 2010 à Lajoux (88ème séance de l’AIJ)

Le président de l’AIJ, M. Sierro, a annoncé à l’AIJ qu’il a renoncé à un nouveau mandat
pour 2011. Il a fait part de cette décision à Mme Widmer-Schlumpf dans un courrier qu’il lui
a adressé le 15 décembre 2009.
L’AIJ a discuté du déroulement des séances d’information interactives en cours. Elle a
approuvé la première partie des comptes rendus y relatifs. Elle a accepté d’adapter
légèrement sa présentation en vue des séances publiques et a confirmé sa décision de ne
pas organiser de séance interactive publique à Bienne. En outre, elle a décidé d’essayer
de finaliser son rapport sur le déroulement des séances d’information pour la fin juin 2010.
L’AIJ a accepté la Résolution No 76 concernant la formation continue interjurassienne
(Annexe 5).
Le Prix 2009 de l’AIJ a été remis à M. Denis Moine au cours d’une cérémonie publique en
présence des autorités cantonales bernoises et jurassiennes et de la presse.
22 juin 2010 à Moutier (89ème séance de l’AIJ)

L’AIJ a approuvé la deuxième partie des comptes rendus relatifs aux séances
d’information interactives. Elle a passé en première lecture le projet de rapport sur le
déroulement des séances d’information interactives.
L’AIJ a réagi au programme d’économies proposé en avril dernier par le Conseil fédéral
par le biais de déclarations s’opposant à deux mesures particulières du Programme de
consolidation des finances fédérales. Dans sa Déclaration No 23, l’AIJ a demandé au
Conseil fédéral de renoncer à procéder au relèvement de la demande minimale permettant
à la Confédération de participer au financement des lignes régionales (Annexe 6). Elle
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s’est également opposée, dans sa Déclaration No 24, à la fermeture du Haras national
d’Avenches (Annexe 7).
30 juin 2010 à Moutier (90ème séance de l’AIJ)

L’AIJ a approuvé le rapport dans lequel elle rend compte de la phase d’information
interactive concernant son rapport final du 4 mai 2009 relatif à l’étude sur l’avenir
institutionnel de la région interjurassienne et a ainsi clos sa démarche d’information
interactive 7 .
21 septembre 2010 à Moutier (91ème séance de l’AIJ)

L’AIJ a élu Mme Marcelle Forster à la coprésidence de l’AIJ et a accueilli les trois
nouveaux membres de la Délégation bernoise. Elle a également adopté la Déclaration
No 25 qui salue la collaboration interjurassienne dans le développement et la gestion de
l’énergie éolienne (Annexe 8) et la Déclaration No 26 qui déplore l’abandon du CREA, un
projet de salle de spectacles interjurassienne proposé par l’AIJ en 2001 (Annexe 9).
L’AIJ a pris connaissance de l’état des différents dossiers de la collaboration
interjurassienne présentés par chacune de ses six commissions permanentes.
4.3. Séances particulières
Une quinzaine d’étudiants suisses de tous horizons a participé, le 9 octobre 2010, à un
séminaire consacré à la question jurassienne. Il a été organisé au CIP de Tramelan par la
Fondation suisse d’études en collaboration avec l’AIJ, représentée par quelques membres
et son secrétaire général.
En lien avec la Déclaration No 25 de l’AIJ, le secrétaire général a participé, les 15 octobre
et 6 décembre 2010, à deux séances de réflexion au sujet de l’étude NPR « JuraEole SA »
organisées par l’Association régionale Jura-Bienne.
Le secrétaire général a en outre participé, le 19 novembre 2010, à l’atelier de travail de la
Conférence régionale des transports dont l’objectif est de lancer les travaux d’élaboration
du schéma régional d’offre 2014.
4.4. Commissions
Les six commissions permanentes de l’AIJ se sont réunies à 26 reprises
Commission

Date des séances ordinaires

INST (Institutions)

19.01., 25.02., 13.04., 10.05., 7.06., 17.11.

6

IPFP (Instruction publique et formation
professionnelle)

15.01., 15.02., 20.10., 8.12.

4

ECO (Economie)

13.01., 24.03., 16.06., 25.08., 3.11.

5

14.04., 8.09., 4.11.

3

22.04. 10.06., 1.09., 25.11.

4

31.05., 15.09., 30.10., 22.11.

4

SPAS (Santé publique et affaires
sociales)
TCAT (Transports, communications et
aménagement du territoire)
CULT (Culture)
Total

Séances

26

7

Le rapport sur le déroulement des séances d’information interactives ayant été transmis aux mandants le 30 juin 2010, il
n’est pas joint au présent rapport.
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4.5 Groupes politiques
Groupe

Date des séances

Nombre

PDC

02.09., 20.09.

2

Gauche

01.04., 16.09.

2

Centre droit

01.02., 05.03., 15.06., 23.06., 15.07.,
15.09., 15.12.

7

PRD

05.05.

1

Total

12

4.6 Séances d’information interactives
No

Groupe

Date

Lieu

1

CJB

06.01.

La Neuveville, salle des Epancheurs

2

UDC JU / PBD

13.01.

Tramelan, CIP

3

PLR

19.01.

Moutier, Sociét’halle

4

PDC - PCSI

20.01.

Delémont, Aula du Collège

5

Milieux économiques

04.02.

Moutier, Sociét’halle

6

Gauche

04.02.

Moutier, Sociét’halle

7

Mouvements politiques

09.02.

Tramelan, CIP

8

CAF et délégation biennoise

10.02.

Bienne, salle polyvalente de la Bibliothèque
de la Ville

9

Jeunesse

11.02.

Tramelan, CIP

10

Culture, sport, églises

23.02.

Tramelan, CIP

11

Elus cantonaux et magistrats

08.03.

Tramelan, CIP

12

Elus communaux et représentants des
bourgeoisies

08.03.

Tramelan, CIP

13

PEV

09.03.

Tramelan, CIP

14

CEJEF

30.03.

Porrentruy, Aula du Lycée cantonal

15

Public

19.04.

La Neuveville

16

Public

20.04.

Porrentruy

17

Public

26.04.

Courtelary

18

Public

27.04.

Saignelégier

19

Public

03.05.

Moutier

20

Public

04.05.

Delémont

5. Etude et phase d’information interactives
Dans son rapport final sur l’avenir institutionnel de la région interjurassienne, l’AIJ
proposait d’organiser, dans l’esprit du dialogue interjurassien, des séances d’information
interactives afin de présenter ses travaux et d’ouvrir, dans la région jurassienne, la
réflexion à différentes institutions, associations ou autres corps constitués ainsi qu’au
public. Elle suggérait en outre d’informer la Confédération et les cantons du déroulement
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de ces séances et recommandait un vote populaire pour que les citoyens des deux
régions apportent d’eux-mêmes une solution politique au conflit jurassien.
En réponse à la demande spécifique de l’AIJ concernant la phase d’information interactive,
les mandants ont donné à l’AIJ, le 2 novembre 2009, le mandat d’organiser des séances
d’information dans le sens exprimé par le rapport final du 4 mai 2009 relatif à l’étude sur
l’avenir institutionnel de la région interjurassienne.
La phase d'information interactive s’est déroulée du mois de décembre 2009 (préparation)
jusqu'au 30 juin 2010. L’AIJ a concentré ses forces de travail durant le premier semestre
2010 pour mener à bien cette mission.
L’AIJ a défini les modalités de la phase d’information interactive, préparé les textes de
présentation, la présentation PowerPoint, ainsi qu’un calendrier. L’ensemble de ces
documents a été transmis aux mandants pour information le 21 décembre 2009.
Entre le 6 janvier et le 4 mai 2010, l’AIJ a organisé vingt séances d’information interactives
(voir point 4.6) au cours desquelles elle a présenté son rapport final sur l’avenir
institutionnel de la région jurassienne et le rapport de minorité y relatif. Lors de ces
séances avec les corps constitués (institutions, partis, associations) ou avec le public, l’AIJ
a ouvert la discussion, répondu aux questions et pris note des remarques des participants.
Un rapport rendant compte du déroulement des séances d’information interactives a été
élaboré par l’AIJ. Approuvé le 30 juin 2010 (7 oui, 4 non dans la Délégation bernoise et 7
oui et 1 non dans la Délégation jurassienne), il a été envoyé aux mandants. Il n’est pas
annexé au présent rapport d’activité.
Le rapport sur le déroulement des séances d’information précise la manière dont les
séances ont été organisées et détaille leur déroulement pratique. Environ 1000 personnes
du Jura bernois et du canton du Jura ont répondu à l’invitation de l’AIJ. Hormis le public
pour lequel une séance d’information a été organisée dans chaque district du Jura bernois
et du Canton du Jura, les représentants des partis, les élus politiques et les responsables
d’associations économiques, culturelles, sportives et religieuses y ont participé. On
relèvera notamment qu’une séance d’information a été organisée avec le Conseil du Jura
bernois (CJB) le 6 janvier 2010 et que le 8 mars 2010, l’AIJ a réuni, à l’échelle
interjurassienne, 133 élus communaux et 7 représentants des bourgeoisies. En outre, lors
d’une séance à Bienne le 10 février 2010, l’AIJ a rencontré le CAF et la Délégation
biennoise aux affaires jurassiennes. A noter que deux partis, un mouvement politique et
trois communes ont décliné l’invitation de l’AIJ. Des observateurs du CJB ont participé à
toutes les séances d’information interactives à raison d’un ou deux représentants par
séance. La Chancellerie d’Etat du canton de Berne a été représentée à sept séances
d’information, dont les trois séances publiques organisées dans le Jura bernois. Les
membres du Gouvernement de la République et Canton du Jura et le chancelier ont
participé de manière répartie aux trois séances d’information qui ont eu lieu dans le canton
du Jura. Les représentants des médias, locaux, régionaux et nationaux ont participé à une
ou plusieurs séances publiques et en ont rendu compte 8 . A noter que deux experts sudafricains (University of the Witwatersrand, Johannesburg) ont suivi les séances publiques
de l’AIJ.

8

Notamment Le temps, l’ATS, la RSR, la TSR, la DRS, Le Journal du Jura, Le Quotidien jurassien, L’impartial, Radio Jura
bernois, Radio Fréquence Jura, Le Franc-Montagnard.
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6. Presse
Dans un souci de transparence, l’AIJ présente régulièrement à la presse l’état de ses
travaux.
Cinq conférences de presse (ou points presse) ont été organisées durant l’exercice,
toujours à l’issue d’une séance plénière, à l’exception de l’invitation à la presse du
9 octobre 2010 (Fondation suisse d’études).
Date

Thèmes

11.12.09

Mandat que l’AIJ a reçu de la Conférence tripartite pour la conduite de séances d’information
interactives.
Annonce du nom du lauréat du Prix 2009 de l’AIJ.
Présentation des Résolutions No 74 concernant le chômage des jeunes et No 75 concernant la
révision du droit tutélaire et mise en œuvre dans les cantons de Berne et du Jura.

09.03.10

Annonce du président concernant sa décision de renoncer à son mandat à la fin de l’année
2010.
Déroulement des séances d’information interactives.
Présentation de la Résolution No 76 concernant la formation continue interjurassienne.

30.06.10

Rapport sur le déroulement des séances d’information interactives.
Présentation de deux déclarations concernant la desserte des transports publics dans la région
jurassienne (No 23) et la fermeture du Haras national d’Avenches (No 24).

21.09.10

Composition du Bureau et nomination de la coprésidence bernoise (Mme Forster).
Présentation de deux déclarations. La première salue la collaboration interjurassienne dans le
développement et la gestion de l’énergie éolienne (No 25) et la seconde déplore l’abandon du
CREA, projet de salle de spectacles interjurassienne (No 26).

09.10.10

Invitation à participer à la clôture du séminaire de la Fondation suisse d’études au sujet de la
question jurassienne.

L’AIJ a en outre fait régulièrement état de ses travaux, en particulier au sujet des séances
d’information, par le biais de douze communiqués de presse adressés aux médias et
publiés sur son site internet www.aij.ch.
7. Prix de l’Assemblée interjurassienne
Le Prix de l’Assemblée interjurassienne, 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, à part pour l’année 2007.
Lors de sa séance plénière du 11 décembre 2009, l’Assemblée interjurassienne a décidé
d’octroyer le Prix 2009 à M. Denis Moine. Sur proposition du jury ad hoc, l’AIJ a souhaité
récompenser l’importante contribution du lauréat à la connaissance de l’histoire du Jura
bernois et du Jura, depuis l’ancienne Principauté de Bâle à nos jours. Le Prix a été remis
le 9 mars 2010 à Lajoux.
Le Prix de l’Assemblée interjurassienne a été mis au concours pour sa dixième édition au
mois de juin 2010. M. Aldo Dalla Piazza, proposé par le Conseil du Jura bernois, remplace
M. Henri Carnal de Berne, expert démissionnaire. Les trois autres experts sont
MM. Nicolas Barras, Michel Hauser et Charles Félix.
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8. Dossiers en cours
8.1 Liste des Résolutions et Déclarations adoptées par l’AIJ durant l’exercice
Instrument

No

Intitulé

Date

Annexe

Résolution

74

Faire face au chômage des jeunes

11.12.2009

3

Résolution

75

Révision du droit tutélaire et mise en œuvre dans les cantons
de Berne et du Jura

11.12.2009

4

Résolution

76

Formation continue

09.03.2010

5

Déclaration

23

Desserte des transports publics dans la région jurassienne et
programme de consolidation des finances

22.06.2010

6

Déclaration

24

Fermeture du Haras national d’Avenches

22.06.2010

7

Déclaration

25

Collaboration et coordination interjurassienne en matière
d’énergie éolienne

21.09.2010

8

Déclaration

26

Non à l’abandon du CREA !

21.09.2010

9

A noter que l’AIJ, lors de sa séance plénière du 21 septembre 2010, a décidé de classer
comme non-abouties les Résolutions No 64 « Concrétisation de la collaboration dans le
domaine de l’organisation et de la gestion de l’état civil et No 74 « Faire face au chômage
des jeunes ».
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8.2 Liste des courriers échangés entre l’AIJ, le Conseil-exécutif du canton de Berne, le
Gouvernement de la République et Canton du Jura et la Confédération durant l’exercice

Cette liste mentionne les courriers de l’exercice 2010 au sujet des divers dossiers suivis
par l’AIJ. Les courriers antérieurs ne sont pas repris, pas plus que les textes adoptés par
l’AIJ (Résolutions, Déclarations, Prises de position, etc.).
Concerne

Courrier

Résumé

Etat des travaux A16

RCJU le 11.01.10

(Réponse à la lettre de l'AIJ du 27 octobre 2009).
Le délai de 2014 pour l'ouverture du tronçon de
l'A16 dans le Jura n'est plus possible (conditions
géologiques et des difficultés avec la galerie de
reconnaissance dans la section 8). Les mesures
prévues permettront d'ouvrir la section 8 sans
retard sur le tronçon Court-Loveresse.

10

OFROU (copie)
le 23.11.10

Lettre destinée à la TTE du canton de Berne.
Une solution pour les usagers de la route La
Heutte – Bienne (trafic lent) sera intégrée dans
un projet d’entretien des routes nationales qui
sera présenté en été 2011.

11

Résolution No 74
« Faire face au chômage
des jeunes »

conjoint des deux
cantons les 28.04
et 11.05.10

Les deux cantons affirment que la collaboration
fonctionne. La déléguée interjurassienne à la
jeunesse a reçu un mandat (projets en lien avec
le chômage des jeunes). La création d’une plateforme interjurassienne ne présenterait pas
d’avantages.

12

Déclaration No 25
« Collaboration et
coordination
interjurassienne en
matière d’énergie
éolienne »

AIJ aux directions
concernées des
deux cantons le
04.05.2010

L’AIJ soutient l’étude NPR/BEJUNE « JuraEole
SA » de l’Association régionale Jura-Bienne
(ARJB), constate sa dimension interjurassienne,
souhaite connaître les positions des deux
cantons et désire savoir la suite précise qui lui
sera donnée, en particulier au sujet du
calendrier.

13

BE le 8.06.10

Le projet « BEJUNE–JuraEole SA » est
intercantonal et relève de la NPR (NE). Le
Conseil-exécutif va examiner la question de
l’élaboration d’un plan directeur intercantonal
pour l’implantation d’éoliennes dans l’Arc
jurassien.

14

L’étude confiée à l’ARJB se déroule désormais
sous l’égide des cantons de Berne et du Jura. Le
canton du Jura soutient la production d’énergie
éolienne et émet des principes et conditions
(limitation du nombre de sites, priorité aux
moyens parcs, implication forte des collectivités
publiques dans la gestion et l’exploitation des
projets, obligation de réserver le courant produit
aux consommateurs locaux, clarification des
questions liées au transport du courant produit).

15

(Dépt de
l’environnement et
de l’équipement)

(Direction justice,
affaires
communales et
ecclésiastiques)
RCJU le 31.08.10
(Département de
l’environnement et
de l’équipement)

16

Annexe

Déclaration No 24
« Fermeture du Haras
national d’Avenches »

Déclaration No 23
« Desserte des transports
publics dans la région
jurassienne et programme
de consolidation des
finances »

IC 4 et 5
« Structures
psychiatriques et
planification
hospitalière »

Résolution No 71
« Ecole interjurassienne
de musique »

Confédération
le 26.07.10

Dans le cadre du programme de consolidation
des finances fédérales, le Conseil fédéral va
supprimer la subvention au Haras national. Il
souhaite se décharger des activités de recherche
et de formation. Il est favorable à une reprise du
Haras par un promoteur privé.
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CEBE le 11.08.10

Le Conseil-exécutif est conscient de l’importance
du Haras mais s’abstiendra par principe de
formuler des propositions concernant le paquet
de mesures relevant des compétences fédérales,
pour autant qu’elles ne prévoient pas de transfert
de charges au détriment des cantons.

17

CEBE le 25.08.10

Le Conseil-exécutif partage entièrement les
craintes de l'AIJ. Selon lui, outre le Programme
consolidé des finances fédérales 2011-2013,
d'autres projets tels que Rail 2030 risquent de
réduire l'attractivité des transports publics dans
la région jurassienne.
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Confédération
le 01.09.10

Le Conseil fédéral précise que la proposition de
porter de 32 à 100 le nombre de voyageurs sur
une ligne pour déterminer une demande
minimale aurait de lourdes conséquences. Les
montants économisés sont plutôt faibles (15
millions de francs) mais les transports publics en
souffriraient. Une forte opposition à de nombreux
projets du Programme de consolidation se profile
déjà. Les Chambres fédérales décideront
finalement dans quel domaine et quels montants
il faudra économiser.

19

AIJ aux deux
cantons
le 11.05.2010

L’AIJ n’a eu aucune information au sujet de l’état
des travaux des groupes de travail créés suite à
la convention du 29 mars 2007. De ce fait, elle
réitère sa demande d’information faite le 13 juillet
2009.

20

RCJU le 17.09.10

Les cantons de Berne et du Jura ont poursuivi la
mise en place de leur propre planification, ce qui
perturbe l'élaboration d'une réponse commune et
les travaux interjurassiens. La RCJU réfléchit sur
le nouveau régime de financement des soins qui
entrera en vigueur le 1er janvier 2011, sur les
dispositions d'application de deux nouvelles lois
cantonales (juin 2010) ainsi que sur la
planification
médico-sociale
que
le
gouvernement devra adopter d'ici juin 2011. La
prise de position du Gouvernement jurassien
sera communiquée avant la fin de l'année 2010.

21

AIJ aux deux
cantons
le 11.05.10

L'AIJ a pris connaissance des prises de position
des deux cantons (JU 24 février 2009 et BE 14
octobre 2009). L’AIJ souhaite connaître la suite
du dossier et son calendrier (clarification de la
situation de Moutier et étude des synergies).

22
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9. Finances
Le 22 juin 2010, l’AIJ a pris connaissance des comptes 2009 vérifiés par les contrôles des
finances des cantons de Berne et du Jura et approuvés par le Bureau. Selon les comptes,
le coût total de fonctionnement de l’AIJ se montait, pour 2009, à CHF 475'323.55, pris en
charge paritairement par les cantons.
10. Contact avec les chancelleries cantonales
Le 2 décembre 2010, M. Sigismond Jacquod, chancelier de la République et Canton du
Jura, a reçu à Delémont MM. Michel Schwob, vice-chancelier du canton de Berne, Fabian
Greub, secrétaire général du Conseil du Jura bernois, et Emanuel Gogniat.

Moutier, le 17 décembre 2010

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE
Serge Sierro
Président
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Emanuel Gogniat
Secrétaire général
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Distribution (avec Annexes) :
Madame la Présidente de la Confédération
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil fédéral
Monsieur le Président du Conseil-exécutif du canton de Berne
Monsieur le Président du Gouvernement de la République et Canton du Jura
Mesdames 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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