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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,
Madame la Présidente du Gouvernement de la République et Canton du Jura,
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil-exécutif du canton de Berne,
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,
nous avons l’honneur de vous remettre le dix-huitième Rapport annuel d’activité de
l’Assemblée interjurassienne (AIJ), couvrant la période du 09 décembre 2011 au
05 décembre 2012. Le rapport du président est le deuxième rédigé par le soussigné qui
préside l’AIJ depuis le 1er janvier 2011.

1. Rapport du président1
Présenté à l’Assemblée interjurassienne (AIJ) le 9 décembre 2011, mon premier rapport
qualifiait l’exercice 2011 de transition double, en raison, d’une part, du passage de témoin
présidentiel et, d’autre part, de la situation d’attente dans laquelle l’AIJ se trouvait
concernant le dossier institutionnel. Cette phase de transition n’aura pas duré puisque les
négociations menées par les deux cantons ont abouti à un accord. En effet, le 20 février
2012, les deux gouvernements signaient, en présence de Madame la Conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga et du soussigné, une Déclaration d’intention portant sur
l’organisation de votations populaires dans la République et Canton du Jura et le Jura
bernois concernant l’avenir institutionnel de la région.
Evènement historique, la signature de cette déclaration témoigne de la volonté des deux
gouvernements, solide et partagée, de trouver un chemin pour régler définitivement la
Question jurassienne, objectif politique de l’Accord du 25 mars 1994. Jamais, depuis
l’entrée en souveraineté du canton du Jura, les deux cantons s’étaient entendus de
manière aussi claire et précise sur la manière de mettre fin au dossier. La Déclaration
d’intention esquisse un processus au terme duquel, s’il abouti, « le conflit jurassien au
sens de l'Accord du 25 mars 1994 [sera] considéré comme réglé ». Conséquence
également explicitée dans la Déclaration d’intention, l'Accord du 25 mars 1994 deviendra
alors caduc et l'Assemblée interjurassienne dissoute.
La voie proposée pour le règlement de la Question jurassienne est tracée par les deux
exécutifs qui « s’engagent à ce que la population du Jura et du Jura bernois puisse se
prononcer sur son avenir institutionnel et à entreprendre immédiatement après les
votations les démarches nécessaires à l'accomplissement de la volonté populaire ». En
cela, les deux gouvernements suivent de près les recommandations du rapport final de
l’AIJ du 22 avril 2009, lesquelles stipulaient notamment que les gouvernements
« apprécieront en temps voulu l’opportunité et les modalités d’une éventuelle consultation
populaire ». C’est désormais chose faite avec la Déclaration d’intention du 20 février 2012.
Il faut saluer la grande capacité de dialogue et la hauteur de vue des deux gouvernements
qui ont clairement affiché leur volonté conjointe de régler la Question jurassienne et qui ont
su, somme toute rapidement, convenir de la route à suivre.
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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 lui-même, agissant comme observateur désigné par le Conseil fédéral.
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Quelques pas de plus ont depuis lors été franchis. Sans entrer dans les détails, je rappelle
ici que les cantons s’activent, dans le cadre des procédures parlementaires habituelles, à
préparer les bases légales ou constitutionnelles qui pourraient permettre l’organisation
d’un vote, peut-être en novembre 2013 déjà. Après les consultations ouvertes durant l’été,
avec dans le canton de Berne l’accord de principe du Conseil du Jura bernois, les
messages ont été transmis aux parlements des deux cantons. Ceux-ci devraient se
prononcer dans la première moitié de 2013.
Par l’intermédiaire du soussigné, l’AIJ a été associée aux discussions gouvernementales.
Il s’agit là, répétons-le, d’une reconnaissance de son rôle et de son travail, comme de la
volonté des gouvernements d’entrer en matière sur ses propositions. Il en va de même de
la collaboration des chancelleries d’Etat avec le secrétariat général de l’AIJ dans le cadre
de la préparation des messages destinés à la consultation. Le 20 février dernier à Berne,
la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga remerciait d’ailleurs l’AIJ d’avoir, par ses
réflexions, jeté les bases qui ont rendu l’accord entre les deux gouvernements possible.
Je tiens ici à réitérer mes remerciements adressés à mes prédécesseurs et à l’ensemble
des membres et anciens membres de l’AIJ pour tout le travail accompli depuis 1994.
L’intitulé du procès-verbal de la séance du 8 mars 2012 illustre d’ailleurs l’ampleur de la
tâche puisqu’il porte le No 100. C’est ainsi que l’AIJ a convié à St-Imier celles et ceux qui
ont participé à ses travaux, de même que les autorités locales, régionales et cantonales, à
une petite cérémonie marquant la centième séance de l’AIJ et célébrant la remise du Prix
2012 de l’AIJ au Dictionnaire du Jura.
De son côté, l’AIJ a pris acte de la Déclaration d’intention le 8 mars 2012 sans toutefois
parvenir à arrêter le texte d’une prise de position (à défaut d’une majorité dans la
Délégation bernoise). Elle a en revanche adopté une prise de position dans le cadre des
procédures de consultations ouvertes par les gouvernements durant l’été. Lors de sa
séance plénière du 23 août 2012 à Courroux, l’AIJ « [soulignait] sa satisfaction de
constater que l’esprit du dialogue interjurassien, fondateur de l’Accord du 25 mars 1994,
porte encore et toujours ses fruits et laisse désormais entrevoir une résolution de la
Question jurassienne selon un schéma rigoureusement démocratique. Insistant sur la
nécessité de mettre un terme démocratique et pérenne à la Question jurassienne, l’AIJ se
[déclarait] favorable aux deux propositions mises en consultations ». Selon l’AIJ, celles-ci
constituent une « entrée en matière des gouvernements sur la proposition de l’AIJ
préconisant le règlement de la Question jurassienne ».
Bien que très attentive à l’évolution significative du dossier institutionnel en 2012, l’AIJ n’en
a pas pour autant négligé les autres dossiers portés par les six commissions permanentes
concernant les projets de collaborations concrètes s’inscrivant directement dans le mandat
donné à l’AIJ par l’Accord du 25 mars 1994.
Le 9 décembre 2011, l’AIJ s’est réunie à Nods pour approuver le rapport annuel 2011 et
ratifier l’attribution du Prix 2011 de l’Assemblée interjurassienne. Sur proposition du jury ad
hoc composé de la commission et de quatre experts, l’AIJ a désigné le dictionnaire en
ligne Dictionnaire du Jura (www.diju.ch) lauréat de l’édition 2011 du prix.
Le 8 mars 2012, l’AIJ a donc siégé pour sa 100ème séance plénière à St-Imier dans les
locaux de la Fondation Les Rameaux qui hébergent Mémoire d’Ici et le Centre jurassien
d’archives et de recherches économique. Les discussions du jour ont essentiellement
porté sur le dossier institutionnel.
L’AIJ s’est ensuite réunie le 26 juin 2012 dans la salle de conférence de l’Hôpital du Jura
bernois à Moutier. Cette séance a été consacrée au suivi des Résolutions de l’AIJ et des
4

projets d’Institutions communes sur la base d’une réponse conjointe des gouvernements
adressée à l’AIJ en avril de cette année. Il importe ici de constater que tous les dossiers
concernant la culture et les sports (Promotion culturelle commune, CREA, Office
interjurassien des sports) ont été définitivement classés comme non aboutis. Qu’il me soit
permis de vivement regretter, avec l’AIJ, que ces trois projets phares n’aient pas pu voir le
jour, alors que les cantons eux-mêmes ont consenti beaucoup d’efforts dans cette
perspective. Notons toutefois que, dans le terrain et au niveau de l’offre culturelle, les
collaborations se poursuivent. C’était précisément ce lien étroit qui était à l’origine de la
volonté de consolider les collaborations interjurassiennes dans ce domaine.
Lors de la séance de Moutier, il a également été demandé aux commissions de présenter
leurs travaux dont le détail est donné dans le rapport d’activité qui suit. On signalera entre
autres choses le travail important de la commission « Santé publique et affaires sociales »
qui a mis sur pied cinq séances interactives réunissant les acteurs interjurassiens du
secteur de la santé. Plus de 40 invités ont pris part à ces séances.
L’AIJ a siégé à Courroux lors d’une séance supplémentaire fixée le 23 août 2012. Il
s’agissait de pouvoir répondre dans les temps aux consultations relatives au dossier
institutionnel dont le délai était fixé à fin août dans le canton de Berne et début octobre
dans le canton du Jura. A cette occasion, l’AIJ a adopté la prise de position évoquée cidevant, de même que la Déclaration No 30 intitulée Assainissement du tronçon de l’A16
dans les Gorges du Taubenloch. Vu que seulement trois semaines la séparaient de la
séance du 23 août, la séance plénière du 18 septembre a été annulée.
Au cours de l’exercice 2012, l’AIJ n’a connu qu’un changement dans les rangs de ses
membres. Il s’agit de M. Serge Vifian (Délégation jurassienne, PLR) qui a remplacé
M. Alain Lachat dont la démission prenait effet au 31 décembre 2011. En ce qui concerne
le Bureau, l’AIJ a désigné M. Philippe Rottet (Délégation jurassienne, UDC) comme
assesseur en replacement de M. Lachat. Selon le tournus habituel, M. John Buchs
(Délégation bernoise, PLR) a été élu à la coprésidence de l’AIJ. Il succède à
Mme Marcelle Forster (Délégation bernoise, PSJB) et siège depuis le mois d’août aux
côtés de M. Marco Meury, coprésident de l’AIJ pour la Délégation jurassienne. Je remercie
sincèrement M. Lachat pour sa contribution aux travaux de l’AIJ dont il a été membre de
2003 à 2011. Je remercie également Mme Forster pour son travail et son ouverture
d’esprit. Mme Forster quitte le Bureau de l’AIJ tout en restant à la barre de la commission
« Institutions ».
Je tiens encore à saluer ici l’ambiance générale de travail au sein de l’assemblée qui ne
ménage pas ses efforts pour jouer son rôle d’institution du dialogue interjurassien. Ce
mérite revient à chacun des membres de l’AIJ. Je les remercie tous très chaleureusement
de leur engagement et leur signifie le plaisir que j’ai de travailler avec eux et de les
côtoyer. Enfin, je remercie M. Emanuel Gogniat, secrétaire général, pour son appui
indéfectible et la préparation minutieuse des dossiers, de même que Mme Claire Agnolini,
secrétaire. Tous deux offrent un soutien administratif et logistique indispensable au
fonctionnement de l’assemblée.
Concluant mon second rapport de président, je souhaite également exprimer toute ma
reconnaissance au Conseil fédéral, au Conseil-exécutif bernois ainsi qu’au Gouvernement
de la République et Canton du Jura pour la grande confiance qu’ils m’ont témoignée en
renouvelant mon mandant jusqu’en 2014. Je ne compterai pas les efforts pour mettre en
œuvre tout ce qu’il m’est donné de faire pour permettre à l’AIJ de poursuivre sa mission.
Dick Marty, président de l’AIJ
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2. Rapport d’activité de l’Assemblée interjurassienne
2.1 Bases légales et mandats spécifiques
Les bases légales créant l’Assemblée interjurassienne et fondant son action sont
principalement les documents suivants :
-

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 11 avril 2006 et le 18 décembre 2007.

-

Accord-cadre des 3/4 avril 2001 portant sur la mise en place d’Institutions communes, modifié les 20
janvier et 9 février 2010.
Règlement du Fonds von Känel du 9 décembre 2011.

-

En plus de l’Accord du 25 mars 1994 qui constitue le mandat initial de l’AIJ, 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 :
-

Mandat des 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).

-

Mandat du 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).

2.2 Présidence
La présidence est assumée depuis le 1er janvier 2011 par M. Dick Marty, ancien conseiller
aux Etats tessinois.
2.3 Bureau de l’AIJ
2.3.1 Composition du Bureau

Selon l’art. 4 du Règlement de l’Assemblée interjurassienne (AIJ), le Bureau de l’AIJ se
compose du Président de l’AIJ, de deux coprésidents, de deux assesseurs et de quatre
suppléants (deux par délégation).
Une règle de rotation de deux ans a été convenue pour le renouvellement des membres
du Bureau (17 décembre 2010). Les membres jurassiens du Bureau ont ainsi été nommés
une année impaire (septembre 2011), les membres bernois en cette année paire, le 23
août 2012 plus précisément. Cette rotation alternée facilite les transitions et la continuité
des travaux au sein du Bureau.
Concernant les représentants jurassiens au Bureau de l’AIJ, M. Philippe Rottet a remplacé
M. Alain Lachat (démissionnaire) le 8 mars comme assesseur. Remplaçant M. Rottet,
Mme Aline Montavon est devenue première suppléante et M. Stève Farine deuxième
suppléant.
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Le Bureau de l’AIJ a été composé comme suit jusqu’au 23 août 20122.
D. Marty, président
Mme Marcelle Forster, coprésidente (BE)

M. Marc Meury, coprésident (JU)
M. Philippe Rottet, assesseur (JU)3

M. John Buchs, assesseur (BE)
er

M. Pierre Corfu, 1 suppléant (BE)
ème

M. Daniel Schaer, 2

Mme Aline Montavon, 1

suppléant (BE)

ère

M. Stève Farine, 2

suppléante (JU)4

ème

5

suppléant (JU)

Lors de sa séance plénière du 23 août 2012, l’assemblée plénière a procédé à l’élection
des membres du Bureau pour la Délégation bernoise. Depuis ce jour, il est composé
comme suit :
D. Marty, président
M. John Buchs, coprésident (BE)

M. Marc Meury, coprésident (JU)

M. Pierre Corfu, assesseur (BE)

M. Philippe Rottet, assesseur (JU)

er

M. Daniel Schaer,1 suppléant (BE)
Mme Marcelle Forster, 2

ème

Mme Aline Montavon, 1

suppléante (BE)

ère

M. Stève Farine, 2

suppléante (JU)

ème

suppléant (JU)

2.3.2 Activités du Bureau

Le Bureau de l’AIJ a siégé à quatre reprises au cours de cet exercice. De manière
générale, il s’occupe de la conduite des affaires de l’assemblée, notamment de la
préparation des séances plénières, du suivi administratif des activités de l’AIJ et de ses
finances. Sur recommandation des vérificateurs, il a approuvé les comptes 2011 de l’AIJ.
Le Bureau a également proposé aux cantons de Berne et du Jura le budget 2013 (cf. 2.10
Finances) et a par ailleurs préparé un règlement concernant le Fonds von Känel approuvé
par l’Assemblée le 9 décembre 2012 (Annexe 1).
Conformément au Règlement de l’AIJ, le Bureau est par ailleurs chargé de la
communication de l’AIJ qu’il met en œuvre par le biais de conférences de presse et de
communiqués de presse (cf. 2.11 Communication).
Le Bureau de l’AIJ a également préavisé favorablement la proposition de confier les
archives de l’AIJ aux Archives fédérales suisses à Berne. Cette solution a été entérinée
lors de la rencontre de la Conférence tripartite du 20 février 2012.
2.3.3 Récapitulatif des séances du Bureau
Date

Lieu

09 décembre 2011

Nods

08 mars 2012

St-Imier

26 juin 2012

Moutier

23 août 2012

Courroux

2

Pour la Délégation jurassienne, le Bureau a été légèrement remanié le 8 mars 2012 suite à la démission de M. Alain Lachat
à la fin de l’année 2011
3
Dès le 8 mars 2012, en remplacement de M. Alain Lachat
4
Dès le 8 mars 2012 en remplacement de M. Philippe Rottet
5
Dès le 8 mars 2012 en remplacement de Mme Aline Montavon
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2.4 Assemblée interjurassienne
2.4.1 Composition de l’Assemblée interjurassienne

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 une procédure propre.
La Délégation bernoise à l’AIJ n’a connu aucun changement en 2012. Elle se compose
comme suit :
M. John Buchs

Saint-Imier

M. Daniel Chaignat

Tramelan

M. Pierre Corfu

Moutier

M. Francis Daetwyler

St-Imier

Mme Marcelle Forster-Boivin

Moutier

M. Manuel Gsteiger

Moutier

Mme Micheline Huguelet Cuixeres

Vauffelin

M. Laurent Jacot

Villeret

M. André Mercerat

Champoz

M. Guy Montavon

Sonceboz

M. Claude Röthlisberger

Reconvillier

M. Daniel Schaer

Reconvilier

Au sein de la Délégation jurassienne, le Gouvernement jurassien a nommé M. Serge
Vifian membre de l’AIJ à compter du 21 février 2012. Il a remplacé M. Alain Lachat,
démissionnaire. La Délégation jurassienne se compose comme suit :
M. Hubert Ackermann

Pleigne

M. Martial Courtet

Porrentruy

M. Stève Farine

Delémont

M. Marcel Humair

Les Bois

Mme Sabine Lachat

Roche-d'Or

M. Marc Meury

Delémont

Mme Aline Montavon

Les Bois

Mme Evelyne Prêtre

Les Breuleux

M. Philippe Rottet

Delémont

M. Christophe Schaffter

Delémont

M. Jean-Marc Veya

Le Bémont

M. Serge Vifian

Alle

2.4.2 Activités du plénum
a) Séances plénières

L’assemblée plénière a siégé la dernière fois de l’année 2011 le 9 décembre à Nods. A
cette occasion, le Rapport annuel d’activités 2011 a été approuvé. Le plenum a également
adopté le Règlement du Fonds von Känel (Annexe 1) et ratifié l’attribution du Prix de l’AIJ
2011 au Dictionnaire du Jura (cf. 2.9 Prix de l’Assemblée interjurassienne).
Lors de sa centième séance plénière le 8 mars 2012 à St-Imier, l’assemblée a nommé
M. Philippe Rottet comme assesseur au Bureau. La majeure partie de la séance a été
consacrée au dossier institutionnel, notamment à une large discussion sur la Déclaration
8

d’intention des deux gouvernements signée le 20 février 2012 (Annexe 2). Contrairement
à ce que proposait la commission « Institutions », l’assemblée n’a pas pris position sur ce
dossier, faute d’une majorité dans la Délégation bernoise (six voix contre six). A l’issue de
la séance, les membres ont participé à la cérémonie marquant la centième séance
plénière de l’AIJ et la remise du Prix de l’AIJ 2011 au Dictionnaire du Jura.
La séance plénière du 26 juin 2012 s’est tenue à Moutier. La liste de l’état des Institutions
communes et Résolutions, mise à jour par l’AIJ le 22 septembre 2011, a été examinée par
le CJB et par les deux gouvernements. C’est sur le résultat de cette procédure
(Annexes 3 et 4) que chaque commission de l’AIJ a passé en revue les dossiers dont elle
a la responsabilité. La commission « Culture » a exprimé sa vive déception concernant
quatre Résolutions non abouties et auxquelles l’AIJ attachait une grande importance.
(Office du Sport, Promotion culturelle commune, CREA et Archéologie). De manière
générale, il est constaté un résultat assez maigre des réalisations d’IC ou de Résolutions.
Sur les neuf projets d’IC, quatre sont encore en suspens. Sur les septante-sept
Résolutions, onze sont encore en cours et neuf constituent un objectif permanent.
L’assemblée a pris connaissance des comptes 2011, le Bureau les ayant acceptés le
matin même.
Le 23 août 2012, l’assemblée s’est réunie à Courroux. A cette occasion, les membres de
la Délégation bernoise au Bureau de l’AIJ ont été nommés. M. John Buchs a été élu en
tant que coprésident de l’AIJ, M. Pierre Corfu comme assesseur, M. Daniel Schaer comme
premier suppléant et Mme Marcelle Forster comme deuxième suppléante. Une prise de
position concernant le dossier institutionnel et intitulée « Procédures de consultation du
canton de Berne et de la République et Canton du Jura relatives à l’organisation de
votations populaires sur l’avenir institutionnel de la région » a été adoptée (Annexe 5).
Désireuse de connaître l’état du dossier concernant la préparation du chantier de
l’assainissement du tronçon de l’A16 dans les gorges du Taubenloch, l’AIJ a adopté à
l’unanimité sa Déclaration No 30 (Annexe 6). Dans ce texte, l’AIJ se dit soucieuse d’éviter
des perturbations importantes sur ce tronçon qui pourraient isoler la région jurassienne du
plateau suisse.
b) Liste des Résolutions, Déclarations et Décisions adoptées par l’AIJ

Durant l’exercice, l’AIJ a adopté deux textes en utilisant les instruments6 à sa disposition,
c’est-à-dire une Prise de position et une Déclaration.
Instrument

No

Prise de
position
Déclaration

6

30

Intitulé
Procédures de consultation du canton de Berne et de la
République et Canton du Jura relatives à l’organisation de
votations populaires sur l’avenir institutionnel de la région

Date
23.08.2012

5

Assainissement du tronçon de l’A16 dans les Gorges du
Taubenloch

23.08.2012

6

La Décision No 17 de l’AIJ du 17 septembre 2004 donne des définitions des instruments de l’AIJ.
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Annexe

c) Liste des courriers échangés entre l’AIJ, le Conseil-exécutif bernois et du
Gouvernement jurassien durant l’exercice au sujet des Institutions communes,
Résolutions, Déclarations, Décisions et autres dossiers.
Concerne

Courrier

Résumé

Antenne interjurassienne
de l’égalité (IC 1, R 45)

de CHANC. BE,
16.12.11

Le Conseil-exécutif a approuvé la convention de
prestations concernant les activités de l’antenne
interjurassienne de l’égalité pour la période
2011-2014.

7

Conservation des
archives de l’AIJ

de RCJU,
27.01.12

Le Gouvernement jurassien accepte que les
Archives fédérales suisses conservent les
archives de l’AIJ.

8

de CHANC. BE
14.02.12

Le Conseil-exécutif bernois accepte le dépôt des
archives de l’AIJ auprès des Archives fédérales
suisses.

9

Dialogue interjurassien en
matière de santé publique
(D 19)

de AIJ à BE (SAP) et
JU (DSAS), 14.02.12

L’AIJ remercie vivement MM. Perrenoud,
Conseiller d’Etat, et Thentz, ministre, pour leur
participation à la rencontre du 2 février 2012

10

Rôle de l’AIJ dans les
procédures de consultation du canton de
Berne

de CHANC BE,
28.12.11

La Chancellerie informe que l’AIJ ne fait pas
partie des institutions qui répondent à
l’ordonnance sur les procédures de consultation.

11

de CJB, 01.03.12

Le CJB est sensible au réflexe interjurassien. Il
n’a pas la possibilité d’intervenir pour conseiller
aux autorités de consulter un organe particulier.
La présence au sein de l’AIJ de représentant-e-s
du CJB et les contacts entre les secrétariats
généraux permettent d’identifier les dossiers.
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Rapport annuel AIJ 2011
et Déclaration d’intention

de DFJP., 7.03.12

Mme Sommaruga remercie l’AIJ pour le travail
effectué en 2011. Elle relève que les deux
gouvernements ont signé, à l’issue de la
tripartite,
la
Déclaration
d’intention
sur
l’organisation de votations. D’autre part, le
mandat du Président de l’AIJ, M. Dick Marty a
été prolongé jusqu’à fin 2014.
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Etat des Institutions
communes (IC) et
Résolutions (R) de l’AIJ

conjoint de BE et
RCJU, 3 et 4.04.12

Schéma régional d’offre
2014-2017 de la CRT 1
Bienne-Seeland-Jura
bernois

de AIJ à CRT1,
12.04.12

La commission TCAT répond à la consultation et
salue les mesures qui vont dans le sens d’une
consolidation des liaisons interjurassiennes.

14

Préparation du message
concernant l’organisation
de votations populaires
sur l’avenir institutionnel
de la région jurassienne

de AIJ à BE et RCJU,
18.04.12

L’AIJ et son secrétariat général se mettent à
disposition des gouvernements pour une
relecture de la partie du message (information
contextuelle des travaux de l’AIJ).

15

de CHANC. BE,
6.06.12 (en accord
avec la CHANC. JU)

Les exécutifs (délégations
aux affaires
jurassiennes) des deux cantons sont favorables
à la collaboration de l’AIJ (relecture synthèse).
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de BE (TTE) à NE
(DGT) et copie AIJ,
12.04.12

La TTEBE déclare, au département de la gestion
du territoire du canton de Neuchâtel, qu'une
société anonyme est la plus à même d'assurer la

17

Unité territoriale IX après
l’ouverture complète de
l’A16 (IC 26)

Un état des lieux est fait concernant les IC et R.
Courrier des deux cantons : (annexe 3).
Tableau récapitulatif de l’AIJ : (annexe 4).
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Annexe

3, 4

réalisation de l’Unité territoriale IX, service
chargé de l’entretien des autoroutes A16
Boncourt-Bienne et A5 Yverdon-Bienne. Le cas
échéant, la fondation d'une SA dans les trois
cantons peut nécessiter une adaptation légale et
prendra du temps. La responsabilité des travaux
incombera au canton de Neuchâtel.
Collaboration et
coordination
interjurassienne en
matière d’énergie
éolienne (Décl. 25)

de AIJ à RCJU (DEE)
et à ARJB, 9.07.12

Dans le cadre de la révision du plan directeur
régional des parcs éoliens dans le Jura bernois,
l’AIJ manifeste sa déception de l’abandon, en
raison notamment du faible intérêt des
communes jurassiennes, de la dimension
interjurassienne du projet « Jura Eole ». Elle
souligne que certains projets ont des impacts
intercantonaux alors que les planifications
restent cantonales.

18, 19

Utilisation en commun
du Centre régional
d’instruction de la
Protection civile de
Tramelan (R 52)

de AIJ à adm. cant. Ju,
(SPPS), 15.10.12

L’AIJ renonce à répondre formellement à la
consultation du projet de révision partielle de la
loi sur la protection de la population et la
protection civile (PC). Elle relève néanmoins la
dimension interjurassienne du dossier de la PC
et rappelle sa R 52, qui estimait que le Centre de
Tramelan pouvait offrir une infrastructure idéale
pour les deux régions.

20

De AIJ BE (POM),
28.11.12

L’AIJ renonce à répondre formellement à la
consultation du projet de révision totale de la Loi
cantonale sur la protection de la population et sur
la protection civile (LCPPCi). Elle relève
néanmoins la dimension interjurassienne du
dossier de la PC et rappelle sa R 52, qui estimait
que le Centre de Tramelan pouvait offrir une
infrastructure idéale pour les deux régions.

21

de CEBE, 17.10.12

L’OFROU est responsable de la gestion de ce
dossier depuis l’entrée en vigueur de la
péréquation financière. Le canton n’est ainsi plus
en mesure de prendre position. Il est intervenu
régulièrement pour que l’OFROU entreprenne
rapidement des travaux sur ce tronçon, sans
recevoir d’information.

22

de OFROU, filiale 1, 5
novembre 2012

Le responsable de la communication de la filiale
1 Estavayer-le-Lac de l’OFROU invite l’AIJ à une
séance d’information le 6 décembre 2012
intitulée « Les travaux prévus dans le cadre de
l’Uplans Tavannes-Bözingenfeld ».

23

de AIJ à CEBE et
RCJU, 6.11.12

Rappelant ses décisions antérieures concernant
le trafic voyageurs dans la région jurassienne,
l’AIJ dénonce la proposition de l’OFT (examen
par les commanditaires d’offres alternatives
lorsque le degré de couverture des coûts d’une
ligne de chemins de fer est inférieur à 50%) car
la
quasi-totalité
des
lignes
régionales
jurassiennes sont au-dessous du seuil de taux
de couverture de 50 %.

24

Assainissement du
tronçon de l’A16 dans
les Gorges du
Taubenloch (Décl. 30)

Adaptation de
l’Ordonnance sur
l’indemnisation du trafic
régional des voyageurs
(audition de l’OFT)
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d) Dossier institutionnel

Une étape importante a été franchie dans le dossier institutionnel avec la signature le
20 février 2012 de la Déclaration d’intention, laquelle prévoit l'organisation de deux
votations populaires simultanées dans le canton du Jura et le Jura bernois ainsi que, dans
un second temps, la possibilité pour les communes de faire valoir leur droit quant à leur
appartenance cantonale. Le 23 août 2012, l’AIJ s’est déclarée favorable aux propositions
mises en consultation par les deux cantons. Elle a manifesté sa satisfaction de constater
que l’esprit du dialogue interjurassien, fondateur de l’Accord du 25 mars 1994, porte
encore et toujours ses fruits et laisse désormais entrevoir une résolution de la Question
jurassienne (Annexe 5).
C’est désormais au Grand Conseil bernois et au Parlement jurassien de donner suite, ou
non, aux propositions des exécutifs qui permettraient l’organisation simultanée de scrutins
dans le Jura bernois et le canton du Jura.
e) Récapitulatif des séances plénières de l’AIJ

L’AIJ a siégé à quatre reprises durant l’exercice, trois fois dans le canton de Berne et une
fois dans la République et Canton du Jura.
Date

Lieu

09 décembre 2011

Nods

08 mars 2012

St-Imier

26 juin 2012

Moutier

23 août 2012

Courroux

2.5 Délégations
Les délégations sont organisées d’une manière indépendante. Leur financement est
assuré par les cantons.
2.6 Commissions
Les délégations sont représentées paritairement au sein de chaque commission. Les
commissions s’organisent d’elles-mêmes pour désigner leur président-e et
vice-président-e et s’entendent pour respecter la parité (trois président-e-s pour chaque
délégation) (Annexe 25).
2.6.1 Commission « Institutions »
Composition de la Commission « INST »
Présidente :
Mme Marcelle Forster-Boivin
Vice-président :

M. Jean-Marc Veya

Membres :

MM. Hubert. Ackermann, John Buchs, Daniel
Chaignat, Pierre Corfu, Stève Farine, Marc Meury,
Claude Röthlisberger et Philippe Rottet
M. Dick Marty, président de l’AIJ, participe aux
séances de la commission.

Durant l’année 2012, la commission « Institutions » s’est principalement occupée du
dossier institutionnel. Elle a notamment proposé à la plénière deux prises de position.
L’assemblée n’a pas donné suite à la première proposition suivant immédiatement la
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signature de la Déclaration d’intention du 20 février 2012. Le 23 août 2012, l’AIJ a en
revanche adopté la prise de position que la commission lui proposait dans le cadre des
procédures de consultation (Annexe 5).
Sur proposition du Groupe libéral-radical, la commission a informé les deux gouvernements de la disponibilité du secrétaire général pour une relecture du projet des
messages destinés aux parlements, notamment en ce qui concerne les travaux de l’AIJ
(Rapport final). Les Chancelleries des deux cantons ont par la suite fait appel à la
collaboration du secrétaire général de l’AIJ pour la relecture du chapitre commun
« Contexte » des deux messages gouvernementaux.
Après avoir pris connaissance des résultats des consultations dans les cantons,
globalement favorables au processus proposé, la commission a également ouvert une
réflexion sur le rôle de l’AIJ dans le cadre d’une campagne précédant une éventuelle
votation. Cette thématique sera reprise ultérieurement.
Deux institutions communes et une Résolution ont fait l’objet de discussions par la
commission « Institutions ». Celle-ci a pris acte avec satisfaction du renouvellement de la
convention de prestations concernant les activités de l’antenne interjurassienne de l’égalité
pour la période 2011-2014 (Annexe 7). La commission s’est réjouie de la création prévue
en 2013 d’un Forum interjurassien des bourgeoisies qui va dans le sens de l’Institution
commune No 9.
Renonçant à prendre position formellement, la commission a toutefois répondu à la
consultation jurassienne du projet de révision partielle de la loi sur la protection de la
population et la protection civile (PC) en insistant sur la dimension interjurassienne du
dossier de la PC. Pour la commission, il s’agissait surtout de rappeler la Résolution No 52
qui demandait un usage commun du Centre d’instruction PC de Tramelan, considéré
comme une infrastructure idéale pour les deux régions. Une lettre identique a été envoyée
au canton de Berne, la loi bernoise étant également en révision (Annexes 20 et 21).
Etat des IC et R (Annexes 3 et 4)
IC No 9
Résolution No 52

« INST », en cours

« Fédération jurassienne des bourgeoisies »
« Utilisation en commun du centre régional d’instruction de la
Protection civile de Tramelan »

Le dossier suivant relève de la compétence de la commission « INST » et a été classé en
cours d’exercice :

Etat des IC et R (Annexes 3 et 4)
IC No 8

« INST », classé

« Tribunal des Mineurs », non abouti

2.6.2 Commission « Instruction publique et formation professionnelle »
Composition de la Commission « IPFP »
Présidente :
Mme Micheline Hugulet Cuixeres
Vice-présidente :
Membres :

Mme Aline Montavon
Mme Marcelle Forster-Boivin ; MM. Martial Courtet,
Manuel Gsteiger, Marcel Humair, Daniel Schaer et
Christophe Schaffter

La commission « IPFP » s’est spécialement intéressée à la formation post-obligatoire, en
particulier sur la question de la visibilité – interjurassienne – des possibilités de formation
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qui s’offrent aux jeunes personnes sortant de l’école obligatoire. Dans ce cadre, elle a
visité le Salon interjurassien de la formation 2012 le 21 mars 2012 à Moutier et a reçu les
responsables des offices de l’orientation professionnelle du Jura bernois et du canton du
Jura le 5 juillet 2012. En organisant cette rencontre, la commission souhaitait aborder la
question de la formation professionnelle sous un angle nouveau. Il est ressorti de cet
échange qu’un certain nombre de collaborations existe mais qu’il y a des limites à la
mobilité des jeunes en formation découlant des législations cantonales. Les difficultés de
recrutement dans les métiers techniques, aussi bien dans le Jura bernois que le canton du
Jura, ont aussi été évoquées.
Le 6 septembre 2012, la commission a reçu M. Serge Vifian, ancien coprésident de
l’Université populaire jurassienne (UPJ) et par ailleurs membre de l’AIJ. Cette invitation
faisait écho à la proposition du Groupe PLR qui invitait l’AIJ à se préoccuper du
financement de l’Université populaire, en particulier dans le Jura bernois. Suite à cette
rencontre et aux explications détaillées qui lui ont été données, la commission a rédigé un
projet de Résolution, lequel sera soumis à l’assemblée plénière en décembre 2012. Par ce
texte, la commission entend attirer l’attention des gouvernements sur la problématique du
financement de l’UPJ. Elle proposera au plenum d’inviter les exécutifs à examiner
ensemble le dossier du financement de l’UPJ, en particulier les possibilités d’une clef de
subventionnement identique aux deux cantons, dans le but de pérenniser les UP
régionales du Jura bernois et l’UPJ dans son ensemble.
Reprenant une thématique également évoquée par la commission « SPAS », la
commission « IPFP » a discuté du dossier de l’ouverture d’une filière ES pour la formation
des infirmières et infirmiers à St-Imier (CEFF). Pour l’heure, la commission recueille tous
les renseignements utiles afin de se faire une vision complète du dossier.
Etat des IC et R (Annexes 3 et 4)

« IPFP », en cours

IC No 16

« CIP Tramelan »

Résolution No 76

« Formation continue »

Résolution No 43

« Ecole de degré diplôme EDD »

Résolution No 71

« Ecole interjurassienne de musique »

Résolution No 72

« Offre globale de formation professionnelle bis »

2.6.3 Commission « Economie »
Composition de la commission «°ECO »
Président :
M. André Mercerat
Vice-président :

M. Stève Farine (dès le 16 mai)

Membres :

Mme Aline Montavon ; MM. Francis Daetwyler,
Laurent Jacot, Claude Röthlisberger, Philippe
Rottet et Serge Vifian (dès le 21 février)

Lors de sa séance du 16 mai 2012, la commission « Economie » a désigné M. Stève
Farine comme vice-président, suite à la démission de M. Alain Lachat.
Le 10 novembre 2011, la commission a rencontré les représentants des promotions
économiques bernoise et jurassienne ainsi que les représentants des fondations de
soutien à l’innovation et au développement (FITEC et STI). Souhaitant connaître leur
appréciation de cette rencontre, la commission les a invités, au printemps 2012, à faire
part de leur avis et à indiquer si des échanges ultérieurs avaient eu lieu. Le retour des
participants est globalement positif, mais les suites données sont maigres.
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Le 4 septembre 2012 à Eschert, la commission a reçu les représentants des chambres
d’agriculture du Jura bernois et du Jura ainsi que le directeur de la Fondation rurale
interjurassienne (FRI) pour faire le point sur les activités de la FRI et pour s’informer des
enjeux majeurs de l’agriculture dans la région jurassienne. La commission a pris acte avec
satisfaction du fonctionnement exemplaire de la FRI et des collaborations
interjurassiennes très étroites dans le domaine de l’agriculture, les inquiétudes dans ce
secteur étant souvent partagées à l’échelle des deux régions.
La forêt et la filière du bois ont été largement évoquées le 21 novembre 2012 aux Breuleux
en présence du chef de la Division forestière 8 du Jura bernois et du responsable du
Domaine forêt de l’Office de l’environnement du canton du Jura. La discussion a porté sur
les perspectives générales dans ce domaine et les collaborations interjurassiennes
existantes et potentielles. Plusieurs thèmes plus spécifiques ont été abordés dont les
difficultés d’écoulement du bois jurassien (en particulier du hêtre), la formation conjointe
aux deux régions et les pâturages boisés.
Etat des IC et R (Annexes 3 et 4)

« ECO », en cours

Résolution No 68 « Arc jurassien des Microtechniques »

2.6.4 Commission « Santé publique et affaires sociales »
Composition de la commission « SPAS »
Président :
M. Marc Meury
Vice-président :

M. John Buchs

Membres :

Mmes Micheline Huguelet Cuixeres, Sabine Lachat
et Evelyne Prêtre ; MM. Marcel Humair, Guy
Montavon et Daniel Schaer

La commission « Santé publique et affaires sociales » a consacré toutes ses forces à la
concrétisation de la Décision No 19 visant à réactiver le réflexe interjurassien dans le
domaine de la santé. Le 2 février 2012, le président de l’AIJ, M. Dick Marty, accompagné
de MM. Marc Meury et John Buchs, a reçu MM. Philippe Perrenoud et Michel Thentz,
respectivement conseiller d’Etat et ministre en charge du dossier de la santé. Lors de cette
séance, l’état des lieux et les perspectives des collaborations dans le domaine de la santé
ont été discutés. Les conseillers d’Etat ont affirmé leur volonté de poursuivre et consolider
les collaborations existantes et ont encouragé la commission « SPAS » de l’AIJ à
poursuivre sa démarche qui vise à associer tous les acteurs du domaine santé-social afin
de promouvoir une large réflexion.
Ensuite de quoi, la commission « SPAS » a organisé cinq séances interactives entre le
18 juin et le 6 novembre 2012. Ces rencontres ont au total réuni plus de quarante
personnes issues des divers secteurs qui composent le monde de la santé. Le résultat de
ces cinq premières séances interactives sera présenté par la commission à l’AIJ le
6 décembre 2012 dans le cadre d’une Information sous forme de rapport intermédiaire.
Une dernière séance prévue avec les hôpitaux devra être convoquée en début d’année
2013. Les différentes discussions laissent entrevoir des perspectives intéressantes de
collaborations que la commission espère vivement pouvoir concrétiser.
Pour le reste, la commission « SPAS » suit attentivement divers dossiers dont les
institutions communes et Résolutions mentionnées dans le tableau ci-dessous. A ce sujet,
elle prend note que la question de l’autisme (Résolution No 77) a été thématisé au niveau
fédéral par un postulat déposé au Conseil des Etats par le sénateur jurassien Claude
Hêche.
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Etat des IC et R (Annexes 3 et 4)

« SPAS », en cours

IC No 4

« Institutions psychiatriques, en particulier pour adolescents »

IC No 5

« Conférence régionale des hôpitaux »

Résolution No 51

« Traitement de maladies psychiatriques en milieu ambulatoire »

Résolution No 57
Résolution No 75

« Politique hospitalière »
« Révision du droit tutélaire et mise en œuvre dans les cantons de Berne et du
Jura »
« Réflexion interjurassienne en matière d’autisme »

Résolution No 77

Le dossier suivant relève de la compétence de la commission « SPAS » et a été classé en
cours d’exercice :
Etat des IC et R (Annexes 3 et 4)

« SPAS », classé

Résolution No 14 « Structures psychiatriques », aboutie.
Concerne spécifiquement l’Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents,
réalisée en 2003. L’AIJ considère ainsi classée et aboutie la Résolution No 14,
tout en maintenant l’objectif de la mise en place de structures psychiatriques
interjurassiennes dans le cadre de l’IC No 4.

2.6.5 Commission « Transports, communications et aménagement du territoire »
Composition de la Commission «TCAT »
Présidente :
Mme Sabine Lachat
Vice-président :

M. Francis Daetwyler

Membres :

Mme Evelyne Prêtre ; MM. Daniel Chaignat,
Francis Daetwyler, Manuel Gsteiger, André
Mercerat, Marc Meury, Serge Vifian (dès le 21 février)

La commission « Transports, communications et aménagement du territoire » a reçu le
19 janvier 2012 deux représentants des offices et services des transports des cantons de
Berne et du Jura. Cette rencontre a permis d’évoquer plusieurs thèmes concernant la
desserte de la région par les transports publics à laquelle l’AIJ est très attentive. Il s’agit
notamment du Concept Romandie 2014, du financement et de l’aménagement de
l’infrastructure ferroviaire en Suisse, les lignes de bus aux Franches-Montagnes et les
investissements prévus concernant les Chemins de fer du Jura.
Le 3 avril, le président de la commission « Transports et télécommunications » du Conseil
des Etats, le sénateur jurassien Claude Hêche, répondait aimablement à l’invitation de la
commission. Il était accompagné du secrétaire de l’Association Ouestrail, M. Jean-Claude
Hennet. La discussion a notamment porté sur le financement et l’aménagement de
l’infrastructure ferroviaire et les conséquences que les choix du Parlement fédéral
pourraient avoir sur la région jurassienne, de même que sur le comité de soutien « Liaison
directe » pour le maintien de la ligne directe Lausanne – Bienne – Delémont – Bâle. Lors
de cette rencontre, la commission a également discuté de la menace qui plane sur la
région concernant la desserte par CFF Cargo des points de chargement pour le trafic
marchandises.
La commission a préparé la réponse de l’AIJ au sujet du schéma de l’offre régionale de la
Conférence régionale des transports (CRT1 Bienne – Seeland – Jura bernois) dans
laquelle l’importance fondamentale de certaines liaisons interjurassiennes a été mis en
évidence (en particulier la liaison par bus entre St-Imier et les Franches-Montagnes). Dans
le même esprit et dans la continuité des décisions antérieures de l’AIJ, la commission a
proposé au Bureau d’écrire aux cantons pour dénoncer une proposition de l’Office fédéral
des transports (OFT) contenue dans un projet d’ordonnance et pouvant mettre en péril la
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desserte ferroviaire régionale. Les cantons ont ainsi été invités à relayer les
préoccupations de l’AIJ auprès de l’OFT.
Au cours de l’année 2012, la commission a en outre traité divers autres thèmes. Elle a
notamment mené une réflexion concernant les examens pratiques de conduite au départ
du service décentralisé de l’Office de la circulation routière de la navigation (OCRN) à
Tavannes, un moment menacés par des mesures d’économie. Constatant qu’il était
difficile et inutile de chercher une solution interjurassienne dans ce domaine, elle n’a
finalement pas donné suite à ce dossier.
Le 14 août 2012, la commission a siégé à Courrendlin dans les locaux de la commune
pour discuter et préparer le projet de la Déclaration No 30 proposé à l’assemblée et
accepté par le plenum le 23 août 2012. L’objectif de cette intervention, destinée avant tout
à l’Office fédéral des routes (OFROU), est de sensibiliser ce dernier à la problématique de
l’assainissement du tronçon de l’A16 entre Péry et Bienne et aux perturbations que ce
futur chantier pourrait engendrer. Après sa séance, la commission a été reçue par une
importante délégation du Service des ponts et chaussées du canton du Jura emmenée par
son chef, M. Jean-Philippe Chollet, pour une visite très intéressante du chantier de la
section 8 de l’A16 (Delémont Est-Frontière cantonale Jura-Berne, tunnel de Choindez). La
commission remercie vivement ses hôtes pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé.
Etat des IC et R (Annexes 3 et 4)

« TCAT », en cours

Déclaration No 25

« Surveillance et entretien A16 », le volet Délégué à l’information, est classé
comme abouti.
« Collaboration et coordination interjurassienne en matière d’énergie éolienne »

Déclaration No 30

« Assainissement du tronçon de l’A16 dans les gorges du Taubenloch »

IC No 26

A cette liste s’ajoutent plusieurs Résolutions concernant les transports publics et les routes
nationales qui sont considérées comme des objectifs permanents.
Les dossiers suivants ont été classés en cours d’exercice :
Etat des IC et R (Annexes 3 et 4)

« TCAT », classé

Résolution No 29 « Liaison Renan – Les Convers », non aboutie
Résolution No 70 « Attractivité de la ligne de bus Delémont-Moutier », aboutie

2.6.6 Commission « Culture »
Commission «°Culture »
Président :

M. Hubert Ackermann

Vice-président :

M. Pierre Corfu

Membres :

MM. Martial Courtet, Laurent Jacot, Guy Montavon,
Claude Röthlisberger, Christophe Schaffter et JeanMarc Veya

La commission a siégé à quatre reprises en 2012. Deux séances ont été consacrées à
l’examen des dossiers de candidatures au Prix de l’AIJ 2012. Le lauréat sera dévoilé après
la ratification de la plénière le 6 décembre 2012. Le 8 mars, le Prix de l’AIJ 2011 a été
remis au Dictionnaire du Jura (cf. 2.9 Prix de l’Assemblée interjurassienne).
La commission « Culture » n’a plus de dossier d’Institutions communes et Résolutions
encore ouvert. Concernant l’office interjurassien des sports, la promotion culturelle
interjurassienne et le CREA, la majorité de la commission marque sa déception par
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rapport au classement de ces dossiers qui tous répondaient à un véritable besoin et
semblaient être sur le point d’aboutir. Dans le domaine de la culture, la déception de la
commission est d’autant plus forte que ce secteur est un domaine d’intenses
collaborations interjurassiennes. Les dossiers culturels ont été beaucoup travaillés par les
cantons et l’AIJ depuis plus de 10 ans (rapport Ruedin, nomination des Délégués à la
Culture, CCIJ, …) et font écho aux demandes des milieux culturels. La commission a
actuellement des contacts avec le fOrum interjurassien de la culture qu’elle rencontrera
prochainement pour faire le point sur la situation et connaître l’appréciation des acteurs
culturels.
Les dossiers suivants ont donc été classés en cours d’exercice :
Etat des IC et R (Annexes 3 et 4)

« CULT », classé

Résolution No 53 « Création d’une salle de spectacles interjurassienne », non aboutie
Déclaration No 26 « Non à l’abandon du CREA », non aboutie
IC No 20

« Archéologue », non aboutie

Résolution No 73 « Archéologie interjurassienne », non aboutie
IC No 18

« Office du sport », non aboutie

Résolution No 61 « Création d'un Office des sports interjurassien », non aboutie
Déclaration No 10 « Office interjurassien des sports », non aboutie
IC No 24

« Promotion culturelle commune », non aboutie

Résolution No 55 « Promotion culturelle commune », non aboutie
Déclaration No 2 « Politique culturelle », non aboutie

2.6.7 Récapitulatif des séances de commissions
Commission

Date des séances ordinaires

INST (Institutions)

1.03., 16.04., 9.07., 12.11.

4

IPFP (Instruction publique et formation professionnelle)

21.06., 9.05., 5.07., 6.09., 15.11.

5

ECO (Economie)

16.05., 4.09., 21.11.

3

SPAS (Santé publique et affaires sociales)

7.02., 20.03., 22.05., 12.09., 20.11.

5

SPAS séances interactives Décision 19

18.06., 6.09., 12.09., 29.10., 6.11.

5

19.01., 3.04., 29.05., 14.08., 30.10.,

5

22.03., 13.06., 3.11., 14.11.

4

TCAT (Transports, communications et aménagement du
territoire)
CULT (Culture)
Total

Séances

33

2.7 Groupes politiques
Groupe

Constitué le

Président-e

PDC

27 janvier 1995

M. Hubert Ackermann (JU)

4

Gauche

21 octobre 2002

Mme Marcelle Forster (BE)

11

UDC

29 octobre 2002

M. Claude Röthlisberger (BE)

4

PRD

08 janvier 2003

M. Stève Farine (JU)

4

18

Membres

Groupe

Date des séances

PDC

2.04.

1

Gauche

10.05., 23.08., 25.10, 29.11.

4

UDC

7.03., 31.05.*, 18.06., 13.08, 04.06.

5

PRD
Total

28.03.

1
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_

Nombre

* une journée

_

2.8 Secrétariat général
2.8.1 Effectifs

Le personnel du secrétariat général de l’AIJ est composé comme suit : M. Emanuel
Gogniat, secrétaire général, est employé à 80 % et Mme Claire Agnolini, secrétaire, est
employée à 80 %, soit au total 1.6 EPT.
2.8.2 Activités

Le secrétariat général de l’AIJ est notamment chargé du suivi administratif et logistique
des activités de l’AIJ et de ses commissions, y compris la comptabilité. Il soutient les
membres et le président de l’AIJ dans la préparation des séances des commissions, du
Bureau et du plénum.
Deux séances de travail (26 juin et 26 septembre 2012) ont été organisées avec les
Archives fédérales Suisses (AFS) dans le cadre de la préparation du transfert des archives
de l’AIJ aux AFS. Cette préparation sera effectuée par le personnel administratif de l’AIJ
lorsque l’activité du secrétariat le permettra, en très étroite collaboration avec les AFS. Un
travail de numérisation des archives sonores de l’AIJ (enregistrement des séances
plénières) a également été entrepris.
Le 24 octobre 2012, M. Jean-Christophe Geiser, responsable du dossier AIJ pour l’Office
fédéral de la justice, recevait à Berne MM. Michel Walthert, vice-chancelier du canton de
Berne, M. Daniel Rieder, délégué aux affaires jurassiennes de la République et Canton du
Jura, M. Fabian Greub, secrétaire général du CJB et M. Emanuel Gogniat, secrétaire
général de l’AIJ. Cette séance de travail a donné lieu à une large discussion consacrée au
dossier institutionnel, notamment aux résultats des procédures de consultation dans les
cantons et à la suite du processus.
En outre, le secrétaire général de l’AIJ s’est vu confié la présidence du groupe de projet
interjurassien « Formation continue » composé des responsables des différentes
institutions actives au niveau de la formation continue. Ce groupe de projet a été chargé
par les cantons de faire des propositions concrètes pour donner suite à la Résolution
No 76 de l’AIJ. M. Gogniat fait également partie du groupe de pilotage.
Une juriste de la Cour constitutionnelle de la République d’Arménie, spécialisée dans le
droit international et travaillant également sur le conflit du Nagorno-Karabagh, a rencontré
le secrétaire général de l’AIJ le 9 octobre 2012. C’est la chancellerie d’Etat du canton
d’Argovie, où elle était en stage, qui a contacté le secrétariat de l’AIJ pour organiser cette
rencontre dont le but était d’expliquer le contexte historique et la dynamique de la mise en
place de l’Accord du 25 mars 1994 dans la perspective du règlement de la Question
jurassienne.
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2.9 Prix de l’Assemblée interjurassienne
2.9.1 Prix de l’AIJ 2011 au DIJU

L’AIJ a octroyé le Prix 2011 de l’Assemblée interjurassienne au Dictionnaire historique du
Jura www.diju.ch. En suivant la proposition formulée par le jury formé des membres de la
commission « Culture » de l’AIJ et des quatre experts désignés par les cantons de Berne et
du Jura, l’AIJ a souhaité récompenser la réalisation du seul dictionnaire historique régional
de Suisse. Le DIJU est un instrument de recherche très complet disponible sur internet et
voué tant aux chercheurs qu’au grand public curieux de l’histoire jurassienne. Porté par une
équipe de jeunes historiens enthousiastes réunis au sein du Cercle d’études historiques de
la Société jurassienne d’émulation (SJE), le DIJU a été créé en 2005.
Outil dynamique qui ne cesse de se développer en raison de nouvelles notices et de mises
à jour, le DIJU est une base de données qui recouvre le territoire de l’ancien Evêché de
Bâle. La qualité et la rigueur scientifique du travail font du DIJU un instrument de référence
(7800 notices biographiques, thématiques et géographiques ; 160'000 visites en 2011). Le
DIJU a franchi une étape importante l’année dernière en ouvrant son périmètre à la région
bâloise de l’ancien Evêché de Bâle. Certaines de ses notices sont désormais traduites en
allemand alors que d’autres sont rédigées dans cette langue et traduites en français.
La cérémonie officielle de remise du Prix de l’AIJ 2011 a eu lieu le 8 mars 2012 à St-Imier
en présence de nombreux invités dont le M. Conseiller d’Etat Bernhard Pulver et M. le
Ministre Charles Juillard.
2.9.2 Mise en ligne des travaux du lauréat du Prix de l’AIJ 2009

Le 29 novembre 2012, la presse régionale a assisté au lancement officiel et à la
présentation du site internet www.chronologie-jurassienne.ch qui rend accessible au grand
public la monumentale chronologie de M. Denis Moine, lauréat du Prix de l’AIJ en 2009.
Organisée dans les locaux de l’AIJ à Moutier par les Archives cantonales jurassiennes
(ArCJ) et les Archives de l'Etat de Berne (AEB) en collaboration avec Mémoires d'Ici et
l’AIJ, la conférence de presse a en outre permis de rappeler l’importance de l’œuvre de
M. Moine. Sa Chronologie contient plus de 15’000 fichiers, représentant plus de 100’000
pages dactylographiées de références concernant des événements, des lieux ou des
personnes qui jalonnent l'histoire régionale depuis l'époque romaine à nos jours.
C’est au cours de la cérémonie de remise du Prix de l’AIJ à M. Moine qu’a germé l’idée de
la création d’un site internet permettant un accès généralisé à ce précieux instrument de
travail. Ce projet, porté par les archives des deux cantons et Mémoires d'Ici, a pu voir le
jour grâce à la collaboration interjurassienne. Ainsi, l’AIJ se réjouit que tout un chacun
puisse aisément bénéficier de ce trésor d’informations.
2.10 Finances
Le 26 juin 2012, l’AIJ a pris connaissance des comptes 2011 vérifiés par le contrôle de
finances du canton du Jura. Le rapport de révision a été signé conjointement par les
responsables des contrôles des finances des deux cantons et approuvé par le Bureau.
Le coût total de fonctionnement de l’AIJ se montait, pour 2011, à CHF 343'487.30, pris en
charge paritairement par les cantons. Pour mémoire, le budget 2011 prévoyait des coûts
de fonctionnement pour un montant de CHF 378’045.-.
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2.11 Communication
Dans un souci de transparence, l’AIJ présente régulièrement à la presse l’état de ses
travaux. Quatre conférences de presse (ou points presse) ont été organisées par l’AIJ.
Date

Thèmes

09.12.11

Rapport annuel 2011, Prix de l’Assemblée interjurassienne 2011.

08.03.12

Déclaration d’intention, travaux des commissions et Remise du Prix de l’AIJ 2012 au DIJU

26.06.12

Etat des Institutions communes et Résolutions, travaux des commissions

23.08.12

Prise de position de l’AIJ dans le cadre des consultations ouvertes par les cantons au sujet de
l’avenir institutionnel de la région jurassienne ; Déclaration No 30 « Assainissement du tronçon
de l’A16 dans les Gorges du Taubenloch »

L’AIJ a en outre fait régulièrement état de ses travaux par le biais de six communiqués de
presse adressés aux médias et immédiatement publiés sur son site internet www.aij.ch.

Moutier, le 6 décembre 2012
ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE
Dick Marty
Président
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Emanuel Gogniat
Secrétaire général

3. Annexes
1. Règlement du Fonds von Känel de l’AIJ du 9 décembre 2011
2. Déclaration d’intention portant sur l’organisation de votations populaires dans la République et
Canton du Jura et le Jura bernois concernant l’avenir institutionnel de la région du 20 février 2012
3. Lettre conjointe du Conseil-exécutif du canton de Berne et du Gouvernement de la République et
Canton du Jura des 4/3 avril 2012 concernant l’état d’exécution des Institutions communes et
Résolutions
4. Tableau récapitulatif des Institutions communes (IC) et Résolutions (R) de l’AIJ du 24 avril 2012
5. Prise de position de l’AIJ Procédures de consultation du canton de Berne et de la République et
Canton du Jura relatives à l’organisation de votations populaires sur l’avenir institutionnel de la région
6. Déclaration No 30 de l’AIJ Assainissement du tronçon de l’A16 dans les Gorges du Taubenloch
7. Lettre de la Chancellerie du canton de Berne du 16 décembre 2011 concernant l’Antenne
interjurassienne de l’égalité
8. Lettre de la République et Canton du Jura du 27 janvier 2012 concernant la conservation des
archives de l’AIJ
9. Lettre du Conseil-exécutif bernois du 14 février 2012 concernant la conservation des archives de l’AIJ
10. Lettre de l’AIJ à la Direction de la santé publique du canton de Berne et au Département de la santé
de la République et Canton du Jura du 14 février 2012 concernant la rencontre du 2 février 2012
11. Lettre de la Chancellerie du canton de Berne du 28 décembre 2011 concernant les procédures de
consultation dans le canton de Berne
12. Lettre du CJB du 1er mars 2012 concernant les procédures de consultation dans le canton de Berne
13. Lettre Mme la Conseillère fédérale Sommaruga du 7 mars 2012 concernant le Rapport annuel 2011,
la déclaration d'intention sur l'organisation de votations et la prolongation du mandat de M. Marty
14. Lettre de l’AIJ à la Conférence régionale des transports CRT1 du 12 avril 2012 concernant le schéma
régional d'offre 2014-2017 de la CRT1 Bienne - Seeland - Jura bernois
15. Lettre de l'AIJ au Conseil-exécutif du canton de Berne et au Gouvernement de la République et
Canton du Jura du 18 avril 2012 au sujet de la préparation du message concernant l'organisation de
votations populaires sur l'avenir institutionnel de la région jurassienne
16. Lettre de la Chancellerie bernoise du 6 juin 2012 au sujet de la préparation du message concernant
l'organisation de votations populaires sur l'avenir institutionnel de la région jurassienne
17. Lettre de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie du canton de Berne du 30
avril 2012 concernant l’évolution de l’unité territoriale IX après l’ouverture complète de l’A16
18. Lettre de l'AIJ au Département de l'environnement et de l'équipement de la République et Canton du
Jura du 9 juillet 2012 concernant la révision du plan directeur régional des parcs éoliens dans le Jura
bernois
19. Lettre de l'AIJ à l’Association régionale Jura-Bienne du 9 juillet 2012 concernant la révision du plan
directeur régional des parcs éoliens dans le Jura bernois
20. Lettre de l'AIJ à l'Administration cantonale jurassienne du 15 octobre 2012 concernant la révision
partielle de la LPCI
21. Lettre de l’AIJ à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne du 28 novembre
2012 concernant la révision totale de la Loi cantonale sur la protection de la population et sur la
protection civile (LCPPCi).
22. Lettre du Conseil-exécutif bernois du 17 octobre 2012 au sujet de la Déclaration No 30,
Assainissement du tronçon de l'A16 dans les Gorges du Taubenloch
23. Lettre de l’Office fédéral des routes du 5 novembre 2012 concernant une invitation à une séance
d’information (travaux relatifs à l’UPlaNS Tavannes-Bözingenfeld)
24. Lettre de l’AIJ au Conseil-exécutif du canton de Berne et du Gouvernement de la République et
Canton du Jura du 6 novembre 2012 concernant l’audition de l’Office fédéral des transports
(adaptation de l’Ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional des voyageurs (OITRV)
25. Composition du Bureau de l’AIJ et répartition des membres de l’AIJ dans les commissions
permanentes
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Distribution du Rapport d’activités 2012 de l’AIJ (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
Madame la Président du Gouvernement de la République et Canton du Jura
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil-exécutif du canton de Berne
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
Les représentants des médias
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