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Monsieur le Président 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,
nous avons l’honneur de vous remettre le dix-neuvième Rapport annuel d’activité de
l’Assemblée interjurassienne (AIJ), couvrant la période du 06 décembre 2012 au
05 décembre 2013. Le rapport du président est le troisième rédigé par le soussigné qui
préside l’AIJ depuis le 1er janvier 2011.

1. Rapport du président1
Le 24 novembre 2013, dans le secret des urnes, les citoyens du Jura bernois et de la
République et Canton du Jura ont fait un pas très important vers la résolution politique de
la Question jurassienne, telle que l’AIJ la concevait déjà en 2009 au terme de ses travaux
sur l’avenir institutionnel de la région.
Après un travail fouillé et documenté, l’AIJ proposait une étude de faisabilité de deux
modèles, un nouveau canton à six communes et le statu quo +, deux pistes présentées
avec évaluation et bilan2. A l’époque, l’AIJ ne s’est pas contentée d’une approche
technique, mais s’est attachée à entrer au cœur du problème pour en considérer la
dimension politique. Ainsi, la nécessité de lancer un large débat public sanctionné par un
vote apparaissait dès lors comme évidente aux yeux de l’AIJ :
Le règlement politique du conflit jurassien, objectif prioritaire de l’Accord du 25 mars 1994, ne
passe pas simplement par la mise en place de l’une ou l’autre forme institutionnelle […] La
solution politique au conflit jurassien réside en revanche dans la capacité des deux régions à
respecter leurs spécificités, à poursuivre le dialogue interjurassien et à mener un débat
démocratique ouvert et serein sur l’avenir de la communauté interjurassienne. Par leur
contribution au débat public et leur sanction démocratique, c’est-à-dire un vote populaire, les
citoyens des deux régions apporteront d’eux-mêmes une solution politique au conflit
3
jurassien .

Ce passage clef contient tous les éléments de l’extraordinaire processus que nous
sommes en train de vivre. L’AIJ déclinait en quelque sorte le concept de démocratie : le
vote populaire bien sûr ; le débat qui le précède et au cours duquel les citoyens et
citoyennes se forgent une opinion ; les notions de respect et de sérénité, conditions
cadres du débat certes banales mais combien essentielles.
L’année 2013 a vu se déployer un intense processus démocratique. En janvier et février
de cette année, les législatifs cantonaux ont pris les décisions permettant l’organisation de
deux scrutins simultanés sur l’avenir institutionnel de la région et ont implicitement ratifié la
Déclaration d’intention, y compris les phases que nous aurons encore à vivre ces
prochains mois ou prochaines années. La campagne pouvait démarrer.

1

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.
2
Cas échéant, les décisions finales d’organisation d’un nouveau canton auraient appartenus à une éventuelle constituante.
3
Rapport final de l’AIJ, mai 2009, p. 41.
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Si le rôle de l’AIJ a été central et de premier plan jusqu’en 2010 à l’époque de son étude
institutionnelle et de sa présentation au public, c’est plutôt en tant qu’observatrice et
surtout garante du dialogue interjurassien qu’elle a choisi de se positionner ces dernières
semaines. Le 19 avril 2013, l’AIJ a discuté d’un rapport de la commission « Institutions »
consacré au rôle de l’AIJ pendant la campagne et le scrutin. Ce texte rappelait notamment
le contexte historique dont la commission estimait la prise en compte nécessaire tout en
soulignant l’évolution très positive de ce dossier. Eu égard au passé, la commission notait
qu’en définitive, « la résolution de la Question jurassienne va aussi dépendre du bon
déroulement du scrutin. Si les débordements ou les irrégularités ne sont pas
particulièrement craints, il serait en revanche utile de pouvoir attester du bon déroulement
de l’opération »4. Dans ce contexte, et sans prendre position sur le fond, l’AIJ a décidé de
porter une attention particulière à la forme, jugée importante dans la perspective de la
résolution de la Question jurassienne. Suivant la commission des « Institutions », l’AIJ a
défini son rôle dans sa Décision No 20 et fait deux propositions au Conseil-exécutif
bernois et au Gouvernement jurassien dans sa Résolution No 80.
Premièrement, l’AIJ décidait de contribuer à la sérénité des débats en faisant la promotion
de sa Charte interjurassienne5 et en invitant les acteurs politiques à y adhérer (Décision
No 20). Cela a été fait grâce au concours des comités de campagne du non (Notre Jura
bernois) et du oui (Construire Ensemble) qui ont symboliquement adhéré à la Charte
interjurassienne à l’occasion d’une conférence de presse de l’AIJ. Ces deux mouvements
y participaient côte à côte, une situation probablement impensable dans les années 1970.
S’il est difficile de juger précisément de l’effet de cette démarche, il faut souligner que les
médias ont très bien joué le jeu et qu’il est certain que cet appel a contribué à entretenir
l’atmosphère sereine dans laquelle s’est déroulée toute la campagne. Seuls quelques
rares partis n’ont pas jugé utile d’adhérer à la Charte. Le 24 novembre 2013, elle comptait
143 adhérents (partis, mouvements et personnes) dont la liste est publiée en ligne sur
www.aij.ch).
Deuxièmement, l’AIJ chargeait le Bureau et son président de rappeler le processus dans
lequel le débat s’inscrit (Décision No 20). A cet effet, le soussigné a participé à une dizaine
de débats ou soirées d’information organisés dans le Jura bernois ou le canton du Jura,
s’en tenant à rappeler le contexte et les étapes définis par la Déclaration d’intention.
Troisièmement, tout en rappelant la tradition helvétique de la démocratie directe et la
confiance qu’ont les électeurs dans ce système, l’AIJ a insisté sur l’importance du bon
déroulement de la campagne et du scrutin. Sur ce point, Elle a adressé un appel aux
électeurs, diffusé dans la presse, pour les sensibiliser à leurs droits et devoirs et pour les
inviter à participer massivement au scrutin (Décision No 20 et Déclaration No 32). Avec un
taux de participation exceptionnel de 74.06 % dans le Jura bernois et de 64.23 % dans le
canton du Jura, il faut constater à ce sujet avec satisfaction que les électeurs se sont
mobilisés. La participation élevée renforcera, d’un point de vue politique, la portée de ce
scrutin dans le cadre de la résolution de la Question jurassienne. Mais, en témoignant de
l’intérêt des populations, elle légitime également le processus dans son ensemble.
Enfin, Afin d’éviter toute remise en cause du scrutin pouvant nuire à l’objectif (résoudre
politiquement la Question jurassienne), l’AIJ a estimé utile de proposer aux
gouvernements d’étudier la possibilité de mettre en place une commission indépendante
d’observation chargée de veiller à l’application des principes de la Charte et de suivre la
campagne et le scrutin (Résolution No 80). Si cette idée n’a pas été suivie dans ses deux
premiers points, les cantons, à l’initiative de celui de Berne, ont en revanche sollicité la
4

Rapport de l’AIJ « Rôle de l’AIJ pendant la campagne et le scrutin relatifs au vote sur l’avenir institutionnel de la région
jurassienne, 19 avril 2013, p. 9.
5
L’idée de la Charte interjurassienne avait déjà été proposée dans le Rapport final de l’AIJ.
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Confédération pour l’observation du scrutin. Une quinzaine d’observateurs de l’Office
fédéral de la justice ont ainsi été déployés. Cette opération a permis de garantir une totale
transparence du scrutin, consolidant une fois encore sa portée politique. Il faut noter ici
que, si la mesure est certes exceptionnelle de la part de la Confédération, il n’en demeure
pas moins que la Suisse, en particulier lors des élections fédérales, fait régulièrement
l’objet de Missions d’évaluation électorales de l’OSCE.
Lors de sa séance plénière du 6 décembre 2013, l’AIJ fera un bilan de la situation à l’issue
de cette première étape très importante. Il n’appartient évidemment pas au président de
l’AIJ de porter un jugement sur le résultat du scrutin du 24 novembre 2013. En revanche,
sous l’angle du processus auquel l’AIJ accorde une prime importance, il semble à ce jour
que cette étape ait été franchie avec succès. La question n’est pas pour autant réglée
dans l’immédiat puisque la phase suivante va s’ouvrir. Celle-ci prévoit en effet,
conformément à la Déclaration d’intention, que les communes qui le souhaitent peuvent
demander au canton de Berne, pendant un délai de deux ans, la création de bases légales
leur permettant de se déterminer sur leur appartenance cantonale. Il faut souligner à ce
sujet que la Déclaration d’intention utilise simplement la commune comme cellule
institutionnelle de base du système fédéral suisse. Cette phase va donc
vraisemblablement s’ouvrir, notamment à Moutier qui est la seule commune du Jura
bernois à avoir voté « oui » (à 55.4 %) le 24 novembre 20136 et dont la situation était déjà
évoquée dans l’Accord du 25 mars 1994.
Ainsi, revenant au Rapport final de l’AIJ de 2009, force est de constater que la ligne tracée
est suivie, dans l’esprit de l’Accord du 25 mars 1994. Le vote populaire a eu lieu, à l’échelle
des deux régions pour l’heure. Ce choix exprimé par les citoyens et citoyennes dans les
urnes aura une portée historique. Le débat a aussi eu lieu, certes nourri mais globalement
mené dans un climat de grande sérénité, comme le souhaitait l’AIJ. Quelques écarts ont été
ponctuellement constatés, mais il s’agit là d’exceptions regrettables.
En 2009, l’AIJ exprimait sa confiance en la faculté des populations des deux régions à
« apporter une véritable solution citoyenne et démocratique à la Question jurassienne »7.
L’histoire montre aujourd’hui que l’idée du vote, énoncée par l’AIJ et parfois à l’époque
reçue avec une certaine frilosité, était juste. La confiance que l’AIJ plaçait dans la
population du Jura bernois et du canton du Jura a été largement honorée le 24 novembre
2013.
Le processus résultant de l’Accord du 25 mars 1994 fait l’objet d’une attention toute
particulière en Suisse. Il faut dire qu’il s’inscrit parfaitement dans le système démocratique
helvétique lequel est construit, comme le rappelait l’AIJ dans son rapport final, « sur les
qualités essentielles d’écoute, de respect, de recherche du consensus et de solutions »8.
Le dossier jurassien illustre en quelque sorte le potentiel énorme de ce système
permettant de trouver des solutions politiques.
Indépendamment de l’échéance du vote du mois de novembre, il y a toujours eu un certain
intérêt de l’étranger pour le fédéralisme suisse de manière générale, mais aussi pour cette
notion, unique, d’institutionnalisation du dialogue matérialisée au sein de l’Assemblée
interjurassienne. Cette année, le président et le secrétaire général de l’AIJ ont eu le
privilège de rencontrer une délégation de jeunes politiciens libanais intéressés par le
dialogue interjurassien. Cette rencontre, à laquelle d’autres personnalités politiques ont
assisté, était organisée à Tramelan par la Chancellerie d’Etat du canton de Berne à la
demande de l’ONG International Alert.
6
7
8

La commune de Belprahon affiche un résultat parfaitement équilibré de 110 voix contre 110 voix.
Rapport final de l’AIJ, mai 2009, p. 41.
Rapport final de l’AIJ, mai 2009, p. 42.
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Au sein même de l’AIJ, cette année charnière a été très bien vécue. Les membres de l’AIJ
ont facilement trouvé un consensus visant à clairement positionner l’institution dans le
processus sans pour autant empêcher ses membres de s’engager dans l’un ou l’autre des
camps.
L’assemblée n’est par ailleurs pas restée suspendue à l’annonce du résultat du scrutin du
24 novembre 2013. Les commissions thématiques ont maintenu le dialogue interjurassien
en travaillant sur des thèmes précis, proposant parfois à l’assemblée des interventions
formelles auprès des gouvernements ou d’autres acteurs, notamment dans les domaines
des transports et de la formation. Le rapport qui suit donne une large vision de cette
activité intense. Il faut souligner le travail impressionnant fourni par la commission « Santé
publique et affaires sociales » qui, dans un domaine délicat et complexe, a rencontré une
multitude d’acteurs afin de promouvoir le dialogue interjurassien en matière de santé. Le
rapport et les propositions présentés par la commission de la santé témoigne des efforts
consentis par la commission dans son ensemble, mais offre aussi, et c’est là l’essentiel,
des pistes concrètes qui contribueront sans aucun doute à améliorer l’efficacité du
système sanitaire de la région interjurassienne.
Chaque année, l’attribution du Prix de l’Assemblée interjurassienne dévoile une nouvelle
surprise, une personnalité exceptionnelle dont la région regorge de manière semble-t-il
inépuisable. Le Prix de l’AIJ 2012 n’a pas fait exception et c’est avec plaisir que les
membres de l’AIJ ont remis cette reconnaissance à M. Eric Grossenbacher, un botaniste
chevronné pour qui l’espace interjurassien, en particulier à hauteur de pétales, n’a
strictement plus aucun secret. C’était à Chasseral en juin dernier.
La mission de l’assemblée n’est pas encore entièrement accomplie, mais cette institution
qui emmène avec elle deux régions sur le chemin du dialogue discerne, encore de
manière imprécise, l’objectif. D’ailleurs en 2012, les gouvernements ont, pour la première
fois depuis 1994, évoqué la fin de la Question jurassienne et avec elle la dissolution de
l’AIJ. Mais il y a encore de la route et elle pourrait compter quelques passages délicats.
Sans douter de leurs intentions, mais au contraire pour leur signifier que je compte sur
eux, j’invite les membres de l’Assemblée interjurassienne à poursuivre leur engagement
méritoire en faveur du dialogue interjurassien de sorte à mener le processus à terme. Je
les remercie vivement et sincèrement pour leur travail et le dynamisme qu’ils insufflent à
l’assemblée dans un contexte très particulier. Ils ont toute ma reconnaissance.
Conscient de l’importance historique des évènements que vit la région et très honoré d’y
participer modestement, je souhaite remercier les mandants de l’AIJ pour la confiance
qu’ils lui ont toujours témoignée, ainsi qu’à son président. C’est avec une émotion certaine,
au lendemain du vote du 24 novembre 2013, que je leur remets mon troisième rapport du
président de l’AIJ.
Mes remerciements et ma reconnaissance s’adressent également au secrétariat de l’AIJ,
en particulier à M. Emanuel Gogniat, secrétaire général, pour son indéfectible soutien et le
sérieux de son travail. Qu’il me soit également permis d’exprimer ma gratitude à Mme
Claire Agnolini, secrétaire à l’AIJ depuis 1995 et qui a saisi cet été une opportunité de
changement professionnel. Je souhaite enfin une cordiale bienvenue à Mme Vanille
Wäspe qui, après son apprentissage, commence son activité professionnelle au sein de
l’AIJ et lui souhaite bonne route parmi nous avec mes remerciements pour le travail ces
derniers mois.
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 approuvé le 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, le Bureau de l’AIJ se
compose du président de l’Assemblée interjurassienne, de deux coprésidents, de deux
assesseurs et de quatre suppléants (deux par délégation).
Conformément à la règle de rotation de deux ans convenue pour le renouvellement des
membres du Bureau (17 décembre 2010), les membres jurassiens du Bureau ont été
nommés le 17 septembre 2013 (année impaire). Les membres bernois l’ont été le 23 août
2012 pour deux ans également.
Le Bureau de l’AIJ a été composé comme suit jusqu’au 17 septembre 2013.
D. Marty, président
J. Buchs, coprésident (BE)

M. Meury, coprésident (JU)

P. Corfu, assesseur (BE)

P. Rottet, assesseur (JU)

er

D. Schaer, 1 suppléant (BE)
M. Forster, 2

ème

S. Lachat, 1

suppléante (BE)

ère

suppléante (JU)
Vacance (JU)
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Lors de sa séance plénière du 17 septembre 2013, l’assemblée plénière a procédé à
l’élection des membres du Bureau pour la Délégation jurassienne. Depuis ce jour, il est
composé comme suit :
D. Marty, président
J. Buchs, coprésident (BE)

P. Rottet, coprésident (JU)

P. Corfu, assesseur (BE)

S. Lachat, assesseur (JU)

er

D. Schaer,1 suppléant (BE)
M. Forster, 2

ème

A. Schweingruber, 1

suppléante (BE)

S. Maitre-Schindelholz, 2

er

ème

suppléant (JU)

suppléante (JU)

2.3.2 Activités du Bureau

Le Bureau de l’AIJ a siégé à sept reprises au cours de cet exercice.
Le Bureau a la responsabilité de la conduite 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 2012 de l’AIJ (cf 2.10
Finances) et a proposé aux cantons de Berne et du Jura le budget 2014. Il s’est également
occupé de la procédure de nomination de la nouvelle secrétaire en remplacement de Mme
Agnolini (cf. 2.8 Secrétariat général).
Conformément au Règlement de l’AIJ, le Bureau est 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).
Concernant le scrutin du 24 novembre 2013 et donnant suite à la Décision No 20 de l’AIJ,
le Bureau a fait la promotion de la Charte interjurassienne, notamment en mettant en ligne
sur www.aij.ch une liste des adhérents (143 adhérents le 24 novembre) à la Charte
(Annexe 1). L’action a été lancée à l’occasion d’une conférence de presse du Bureau à
laquelle étaient également associés les comités de campagne « Notre Jura bernois » et
« Construire ensemble », tous deux signataires de la Charte. Le président de l’AIJ a
également participé à quelques séances d’information, son rôle étant limité à présenter le
processus en cours.
2.3.3 Récapitulatif des séances du Bureau
Date

Lieu

6 décembre 2012

Saint-Ursanne

21 février 2013

Moutier

19 avril 2013

Moutier

5 juin 2013

Moutier

21 juin 2013

Chasseral

17 septembre 2013

Les Breuleux

24 novembre 2013

Moutier

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.
8

La Délégation bernoise à l’AIJ a connu un changement en 2013. Le Conseil-exécutif
bernois a nommé M. Patrizio Robbiani comme membre de l’AIJ en remplacement de Mme
Micheline Huguelet Cuixeres, démissionnaire. Sa nomination prend effet le 1er juillet 2013.
La Délégation bernoise se compose dès lors comme suit :
John Buchs

Saint-Imier

Daniel Chaignat

Tramelan

Pierre Corfu

Moutier

Francis Daetwyler

St-Imier

Marcelle Forster-Boivin

Moutier

Manuel Gsteiger

Moutier

Laurent Jacot

Villeret

André Mercerat

Champoz

Guy Montavon

Sonceboz

Patrizio Robbiani

Moutier

Claude Röthlisberger

Reconvillier

Daniel Schaer

Reconvilier

Trois mutations sont à dénombrer dans la Délégation jurassienne. Le Gouvernement
jurassien a nommé le 5 février 2013 Mme Françoise Chaignat-Arnoux et Mme Suzanne
Maitre-Schindelholz comme membre de l’AIJ. Elles remplacent respectivement Mme Aline
Montavon et M. Marcel Humair, tous deux démissionnaires. Le 4 juin 2013, il a également
nommé M. Alain Schweingruber qui remplace M. Stève Farine, démissionnaire. La
composition de la Délégation jurassienne se compose dès lors comme suit :
Hubert Ackermann

Pleigne

Françoise Chaignat-Arnoux

Le Noirmont

Martial Courtet

Porrentruy

Sabine Lachat

Roche-d’Or

Suzanne Maitre-Schindelholz

Vicques

Marc Meury

Delémont

Evelyne Prêtre

Les Breuleux

Philippe Rottet

Delémont

Christophe Schaffter

Delémont

Alain Schweingruber

Delémont

Jean-Marc Veya

Le Bémont

Serge Vifian

Alle

2.4.2 Activités du plénum
a) Séances plénières

L’assemblée plénière a siégé la dernière fois de l’année 2012, le 6 décembre à SaintUrsanne. A cette occasion, le Rapport annuel d’activités 2012 a été approuvé. Inquiète
pour l’avenir de l’Université populaire jurassienne et pour son financement, l’AIJ a adopté
la Résolution No 78 (Annexe 2) « Université populaire jurassienne » de la commission
« Instruction publique et formation professionnelle ». Sur proposition du Jury, le plenum a
ratifié l’attribution du Prix de l’AIJ 2012 à M. Eric Grossenbacher, botaniste (cf. 2.9 Prix de
l’Assemblée interjurassienne).
9

La séance plénière du 21 février 2013 s’est déroulée à Moutier. L’assemblée a nommé
Mme Lachat en remplacement de Mme Montavon comme 1ère suppléante au sein du
Bureau. L’assemblée a également accueilli deux nouvelles membres, Mme ChaignatArnoux et Mme Maitre-Schindelholz. La majeure partie de la séance a été consacrée au
dossier institutionnel afin de permettre à l’assemblée de se positionner dans le processus
en cours. Sur proposition de la Délégation jurassienne, l’AIJ a adopté une Prise de
position (Annexe 3) saluant les décisions des législatifs cantonaux qui permettaient
concrètement d’organiser le vote proposé par l’AIJ. La Résolution No 79 « Prévention et
promotion de la santé en milieu scolaire » (Annexe 4) de la commission « Santé publique
et affaires sociales » a été acceptée.
Le 19 avril 2013, l’AIJ a siégé à la Maison des Œuvres de Moutier. Les discussions ont
essentiellement porté sur le dossier institutionnel à l’occasion de la présentation par la
commission « Institutions » de son Rapport « Rôle de l’AIJ pendant la campagne et le
scrutin relatifs au vote sur l’avenir institutionnel de la région jurassienne » (Annexe 5).
Dans ce cadre, l’AIJ a adopté une Résolution No 80 et une Décision No 20 (Annexes 6 et
7). L’AIJ a adopté une Prise de position proposée par la commission « Instruction
publique et formation professionnelle » dans le cadre de la procédure de consultation du
canton de Berne relative à la modification de la loi sur la formation professionnelle, la
formation continue et l’orientation professionnelle (Annexe 8). L’AIJ a ainsi souligné que
le changement radical du système de financement de la formation professionnelle
supérieure prévue par le canton de Berne allait à l’encontre du réflexe interjurassien dans
un domaine où les collaborations sont déjà intenses. La Déclaration No 31
« Conséquences sur la desserte ferroviaire de l’Arc jurassien de l’adaptation de l’horaire
CFF dans la perspective du chantier de la gare de Lausanne » a également été acceptée
(Annexe 9).
L’AIJ a spécialement siégé à Chasseral à l’occasion de la remise du Prix de l’AIJ à M. Eric
Grossenbacher le 21 juin 2013. L’assemblée a pris congé de Mme Huguelet Cuixeres
membre de l’AIJ depuis 5 ans, ainsi que de Mme Agnolini, secrétaire de l’Assemblée
depuis ses débuts. Prenant acte avec satisfaction de la création du Forum interjurassien
des Bourgeoisies, l’AIJ a formellement classé comme aboutie l’Institution commune No 9
« Fédération jurassienne des bourgeoisies ». L’AIJ a pris connaissance des comptes 2012
approuvés par le Bureau. A l’issue de la séance, M. Grossenbacher s’est vu remettre le
Prix 2013 de l’AIJ pour son activité botanique en présence d’environ 80 invités.
La séance plénière du 17 septembre 2013 s’est tenue aux Breuleux. L’AIJ a élu les
membres de la Délégation jurassienne au Bureau et a approuvé sa Déclaration No 32
intitulée « Scrutin du 24 novembre 2013 : invitation aux électrices et électeurs. » (Annexe
10) et proposée par la commission « Institutions ». L’AIJ a pris connaissance d’un rapport
de la commission « Santé publique et affaires sociales » (Annexe 11) faisant état des
résultats des travaux menés par la commission dans le cadre de la Décision No 19
« Dialogue interjurassien en matière de santé » (Annexe 12). Dans la foulée, elle a adopté
la Décision No 21 (Annexe 13) « Dialogue interjurassien en matière de santé publique :
bilan des séances interactives et suite à donner » et la Résolution No 81 (Annexe 13)
« Consolidation des collaborations interjurassiennes en matière de santé : proposition de
l’AIJ suite à la Décision No 19 ».
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b) Liste des Résolutions, Déclarations et Décisions adoptées par l’AIJ

Durant l’exercice, l’AIJ a adopté dix textes en utilisant les instruments à sa disposition,
c’est-à-dire deux Prises de position, quatre Résolutions, deux Décisions et deux
Déclarations.
Instrument

No

Intitulé

Date

Annexe

Résolution

78

Université populaire jurassienne

06.12.2012

2

Prise de
position

10

Dossier institutionnel

21.02.2013

3

Résolution

79

Prévention de la promotion de la santé en milieu scolaire

21.02.2013

4

Déclaration

31

Conséquences sur la desserte ferroviaire de l’Arc jurassien de
l’adaptation de l’horaire CFF dans la perspective du chantier
de la gare de Lausanne.

19.04.2013

9

Décision

20

Rôle de l’AIJ pendant la campagne et le scrutin relatifs au
vote sur l’avenir institutionnel de la région interjurassienne

19.04.2013

7

Prise de
position

11

Procédure de consultation du canton de Berne relative à la
modification de la loi sur la formation professionnel, la
formation continue et l’orientation professionnel (LFOP)
concernant la formation professionnelle supérieure

19.04.2013

8

Résolution

80

Rôle de l’AIJ pendant la campagne et le scrutin relatifs au
vote sur l’avenir institutionnel de la région interjurassienne

19.04.2013

6

Résolution

81

Consolidation des collaborations intejurassiennes en matière
de santé : proposition de l’AIJ suite à la Décision No 19

17.09.2013

14

Déclaration

32

Scrutin du 24 novembre 2013 : invitation aux électrices et
électeurs

26.09.2013

10

Décision

21

Dialogue interjurassien en matière de santé publique : bilan
des séances interactives et suite à donner

26.09.2013

13

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

Courrier

Résumé

Décision No 19
« Dialogue interjurassien
en matière de santé
publique »

de AIJ 17.12.12 à BE
(SAP) et JU (DSAS)

L’AIJ informe MM. Perrenoud, conseiller d’Etat,
et Thentz, ministre, de l’état des travaux (envoi
du rapport intermédiaire).

15

Audition de l’OFT relative
à l’adaptation de l’OITRV

de CEBE, 23.01.13 à
l’AIJ

Le Conseil-exécutif indique partager les
inquiétudes de l’AIJ concernant les adaptations
de l’Ordonnance sur l’indemnisation du trafic
régional des voyageurs.

16

Abandon de la
collaboration BEJUNE
pour la formation des
aspirants de police
francophones dans le
canton de Berne

échange de courriers
entre l’AIJ et la
Direction de la police et
des affaires militaires
du canton de Berne (le
21.02.13, le 18.03.13,
le 22.03.13 et le
11.04.13)

L’AIJ souhaite connaître les raisons qui ont incité
la direction compétente à prendre la décision
d’abandonner la collaboration BEJUNE pour la
formation des aspirants de police francophones
dans le canton de Berne et savoir si cette
dernière est irrévocable. Une première réponse

17
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Annexe

demandant des compléments d’informations et
une seconde réponse expliquant que cette
situation ne pouvait pas être maintenue à long
terme en raison de la différence de
connaissances des policiers nouvellement formé
entre les francophones et les germanophones.
Rapport annuel du
Gouvernement au
Parlement

du Gvt de la RCJU à
l’AIJ, 03.06.13

Le Gouvernement de la République et Canton du
Jura transmet à l’AIJ son rapport annuel
« Construire ensemble un nouveau canton »,
relatif à l’évolution du dossier institutionnel
jurassien.

18

Résolution No 79
« Prévention et promotion
de la santé en milieu
scolaire »

du Gvt de la RCJU à
l’AIJ,11.06.13

Prise de position du Gouvernement jurassien sur
la Résolution No 79 « Prévention et promotion de
la santé en milieu scolaire ».

19

de CEBE, 05.06.13 à
l’AIJ

Prise de position du Conseil-exécutif du canton
de Berne sur la Résolution No 79 « Prévention et
promotion de la santé en milieu scolaire ».

20

Déclaration No 32
« Scrutin du 24
novembre : invitation aux
électrices et électeur »

de CEBE, 06.11.13 à
l’AIJ

Prise de position du Conseil-exécutif du canton
de Berne sur la Déclaration No 32 « Scrutin du
24 novembre : invitation aux électrices et
électeurs ».

21

EOS 2014 et ligne
ferroviaire CJ TavannesTramelan-Le Noirmont

de AIJ, 15.11.2013 aux
membres de la
Députation du Grand
Conseil bernois

L’AIJ ne prend pas position sur le document de
l’examen des offres et des structures (EOS)
puisque ce n’est pas son rôle. En revanche, au
nom de la commission « TCAT », elle fait part de
ses considérations concernant le tronçon
Tavannes-Tramelan de la ligne Tavannes-Le
Noirmont des Chemins de fer du Jura (CJ).

22

Rapport, Décision No 20
et Résolution No 80

du Gvt de la RCJU et
du CEBE, 13.11.2013
et 19.11.2013 à l’AIJ

Les 2 délégations réaffirment leur volonté de
mener une campagne respectueuse des
opinions d’autrui et afin de garantir la
transparence du déroulement du scrutin du 24
novembre, il a été décidé de déployer des
observateurs fédéraux. Des explications sont
données sur ces derniers.

23

Résolution No 77
« Réflexion
interjurassienne en
matière d’autisme »

de l’AIJ, 19.11.2013 à
M. Perrenoud et à Mme
Baume-Schneider

La Résolution No 77 a été adopté par l’AIJ pour
demander au deux gouvernements d’étudier les
possibilités de collaborations interjurassiennes
en rapport avec la situation jugée problématique
de la prise en charge des enfants autistes. L’AIJ
a reçu le responsable de la section Intégration du
service de l’enseignement JU, le co-directeur de
la Division Enfants et adolescents de l’Office des
personnes âgées et handicapées BE ainsi que
Mme Daniela Klötzli qui a présenté les résultats
d’une recherche consacrée à cette thématique
dans le Jura et le Jura bernois. Lors de cette
rencontre, l’AIJ n’a pas vraiment obtenue de
réponse claire et déplore l’investissement
minimum de ces institutions.
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d) Dossier institutionnel

L’année 2013 restera sans nul doute une année historique pour le dossier de la Question
jurassienne. En effet, le 24 novembre 2013, les populations du Jura bernois et du canton
12

du Jura se prononçaient simultanément sur l’opportunité d’engager un processus visant à
la création d’un nouveau canton. Première étape du processus décrit par la Déclaration
d’intention des deux gouvernements du 20 février 2012, l’organisation de ce scrutin répond
à une des recommandations formulées par l’AIJ dans son rapport final de 2009.
Le résultat est clair : le Jura bernois a rejeté la proposition d’engager le processus visant
à la création d’un nouveau canton (71.84% de non) ; le canton du Jura l’a par contre
acceptée (76.57% de oui). Dans le Jura bernois, seule la commune de Moutier a voté oui
(à 55.36 %). Une égalité parfaite de 110 voix contre 110 voix a été constatée à Belprahon.
Dans le canton du Jura, les communes ont voté « oui » de manière unanime.
L’échéance du 24 novembre 2013 est une étape majeure d’un long processus, ouvert par
l’accord du 25 mars 1994, visant à « régler politiquement le conflit jurassien ».
L’Assemblée plénière prendra officiellement position à ce sujet lors de sa séance du 6
décembre 2013.
Tout au long de l’année, l’AIJ a suivi attentivement l’évolution du dossier puis de la
campagne au cours de laquelle elle est intervenue à plusieurs reprises. En clarifiant son
rôle durant cette campagne, l’AIJ n’est pas intervenue sur le fond mais a toujours voué
une attention particulière au bon déroulement du processus.
e) Récapitulatif des séances plénières de l’AIJ

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

Lieu

06.12.2012

Saint-Ursanne

21.02.2013

Moutier

19.04 2013

Moutier

21.06.2013

Chasseral

17.09.2013

Les Breuleux

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-présidente. Elles 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 » (état au 21.06.2013)
Présidente :
Mme Marcelle Forster
Vice-président :

M. Jean-Marc Veya

Membres :

Mme M. Forster ;
MM. H. Ackermann, J. Buchs, D. Chaignat, P.
Corfu, M. Meury, C. Röthlisberger, P. Rottet, J.-M.
Veya et S. Vifian.
M. D. Marty, président de l’AIJ, participe aux
séances de la commission.
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La commission « INST » a consacré l’essentiel de son activité au dossier institutionnel et
au suivi de la campagne en vue du scrutin du 24 novembre 2013. Elle a ainsi proposé au
plenum plusieurs textes, dont un rapport complet relatif au rôle de l’AIJ dans la campagne
sur le dossier institutionnel. La commission a également sollicité des informations auprès
de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne concernant
l’abandon par celui-ci de la collaboration BEJUNE en matière de formation des policiers.
Etat des IC et R

« INST », en cours

Résolution No 52

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

Résolution No 80

« Rôle de l’AIJ pendant la campagne et le scrutin relatifs au vote sur
l’avenir institutionnel de la région interjurassienne »

Etat des IC et R
IC No 9

2.6.2

« INST », classés
« Fédération jurassienne des bourgeoisies » classée aboutie avec la
création le 20 avril 2013 du Forum interjurassien des bourgeoisies.

Commission « Instruction publique et formation professionnelle »

Composition de la Commission « IPFP » (état au 17.10.13)
Président :

M. Manuel Gsteiger

Vice-président :

M. Christophe Schaffter

Membres :

Mmes F. Chaignat-Arnoux, M. Forster, et S. MaitreSchindelholz ;
MM. M. Courtet, M. Gsteiger, P. Robbiani, D.
Schaer et C. Schaffter.

La commission « IPFP » n’a pas produit durant l’exercice en cours de proposition concrète
à l’attention du plenum, hormis une réponse à une procédure de consultation dans le
canton de Berne (formation professionnelle). Elle n’en a pas moins été active, dans le suivi
des dossiers courants et surtout dans une réflexion consacrée à la formation des infirmiers
et infirmières. Estimant que l’AIJ peut apporter sa contribution à un dialogue constructif
dans le dossier délicat du projet pilote d’une filière ES à St-Imier qui a fait débat, la
commission a fixé pour la fin de l’année 2013 une rencontre avec les Organisations du
Travail (OrTra) santé social de Berne francophone et du canton du Jura afin de connaître
les besoins du terrain. D’autres rencontres suivront et la commission présentera ses
conclusions à l’AIJ en 2014.

Etat des IC et R

« IPFP », en cours

IC No 16

« CIP Tramelan »

Résolution No 43

« Ecole de degré diplôme EDD »

Résolution No 71

« Ecole interjurassienne de musique »

Résolution No 72

« Offre globale de formation professionnelle bis »

Résolution No 76

« Formation continue »

Résolution No 78

« Université populaire jurassienne »
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2.6.3

Commission « Economie »

Composition de la commission «ECO » (état au 20.11.13)
Président :
M. André Mercerat
Vice-président :

Mme F. Chaignat-Arnoux

Membres ( :

Mme F. Chaignat-Arnoux ;
MM. F. Daetwyler, L. Jacot, A. Mercerat, C.
Röthlisberger, P. Rottet, A. Schweingruber, S.
Vifian.

La commission « ECO » de l’AIJ n’a siégé qu’à deux reprises en 2013. Le 20 novembre,
elle a rencontré les différents partenaires du tourisme interjurassien, une thématique jugée
importante aux yeux de l’AIJ et qui a fait l’objet de plusieurs interventions de sa part. Cette
rencontre avec les directeurs de Jura Tourisme et Jura bernois Tourisme a été l’occasion
de dresser un état de situation général du tourisme dans les régions, mais aussi de faire
un bilan du programme NPR « Offre de développement touristique interjurassien (DOTI) »
découlant de la Déclaration No 11 de l’AIJ. Le financement de JBT a aussi été évoqué.

Etat des IC et R

« ECO », en cours

Résolution No 68 « Arc jurassien des Microtechniques »

2.6.4

Commission « Santé publique et affaires sociales »

Composition de la commission « SPAS » (état au 17.09.13) :
Président :
M. Marc Meury
Vice président :

M. John Buchs

Membres

Mmes S. Lachat et E. Prêtre ;
MM. J. Buchs, M. Meury,
G. Montavon, P. Robbiani, D. Schaer et S. Vifian.

Les travaux consécutifs à la Décision No 19 « Dialogue interjurassien en matière de
santé » (Annexe 12) ont fortement occupé la commission « SPAS » en 2013. Elle a ainsi
organisé les dernières séances interactives qu’elle avait prévues dans ce cadre et
consacré plusieurs séances à la rédaction de son rapport final, lequel comprenait des
propositions de Résolution (No 81) et Décision (No 21) au plenum (Annexe 14 et 13).
La commission a en outre rencontré les responsables administratifs du dossier de la prise
en charge de l’autisme dans les cantons afin de faire le point sur la Résolution No 77. A ce
sujet, la commission a proposé au Bureau de l’AIJ d’écrire aux cantons afin de manifester
la déception de l’AIJ sur ce dossier.

Etat des IC et R

« 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
Résolution No 77

« 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 N0 79

« Prévention et promotion de la santé en milieu scolaire »
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En début d’année, la commission « TCAT » a décidé d’approfondir la thématique de
l’énergie au sens large, cela dans la continuité des interventions de l’AIJ au sujet de la
coordination interjurassienne en matière d’énergie éolienne (Déclaration No 25). Elle a
ainsi eu l’occasion de rencontrer le président de la Société d’approvisionnement et de
commerce de l’énergie (SACEN SA) qui regroupe huit communes du Jura bernois et du
canton du Jura dans un but d’approvisionnement et de commercialisation de l’énergie
électrique. Elle a également rencontré le porte-parole de l’association interjurassienne
Ener-J dont l’un des objectifs est d’œuvrer pour assurer l’approvisionnement énergétique
de la région interjurassienne.
Les questions de transports (privés et publics) restent au cœur des préoccupations de la
commission. La réalisation de la ligne Delle-Belfort, soutenue par l’AIJ, fait l’objet d’une
attention continue de la commission, tout comme les incidences des travaux en gare de
Lausanne sur la desserte régionale. En ce sens, la commission a proposé à l’assemblée
une intervention sous forme de Déclaration.
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 (état au 08.10.13) :

Mmes S. Lachat, S. Maitre-Schindelholz et E.
Prêtre ;
MM. D. Chaignat, F. Daetwyler, M. Gsteiger, A.
Mercerat et A. Schweingruber.

Etat des IC et R
IC No 26
Déclaration No 25

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

A cette liste s’ajoutent plusieurs Résolutions concernant les transports publics et les routes
nationales qui sont considérées comme des objectifs permanents.
2.6.6

Commission « Culture »

Commission «°Culture »
Président :

M. Hubert Ackermann

Vice-président :

M. Pierre Corfu

Membres (état au 08.10.13) :

MM. H. Ackermann, P. Corfu, M. Courtet, L. Jacot,
G. Montavon, C. Röthlisberger, C. Schaffter et
J.-M. Veya.

Afin de connaître l’avis et les attentes des acteurs culturels après l’abandon des dossiers
CREA interjurassien et Office interjurassien de la culture, la commission « CULT » a
rencontré en juin 2013 le fOrum interjurassien de la culture.
La commission se charge comme chaque année du Prix de l’AIJ décerné à M. Eric
Grossenbacher le 6 décembre 2012. Elle l’a mis au concours en juin de cette année pour
son édition 2013 (cf 2.9 Prix de l’Assemblée interjurassienne). Le nom du lauréat sera en
principe connu le 6 décembre 2013.
Concernant les dossiers Institutions communes et Résolutions, la commission « CULT »
n’a plus de dossier en cours.
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2.6.7

Récapitulatif des séances de commissions

Commission

Date des séances ordinaires

INST (Institutions)

14.03., 05.06., 05.09., 26.11.

4

IPFP (Instruction publique et formation professionnelle)

10.04., 03.06., 17.10., 11.12

4

ECO (Economie)

02.05. 20.11.

2

SPAS (Santé publique et affaires sociales)

22.01., 07.02., 20.03., 23.05., 04.06.,
04.06., 27.06., 27.08., 19.09., 12.11.

10

TCAT (Transports, communications et aménagement du
territoire)

14.03., 09.04., 09.10.

3

CULT (Culture)

05.06., 07.11., 20.11.

3

Total

Séances

26

2.7 Groupes politiques
Groupe

Constitué le

Président-e

Membres

PDC

27 janvier 1995

H. Ackermann (JU)

4

Gauche

21 octobre 2002

M. Forster (BE)

11

UDC

29 octobre 2002

C. Röthlisberger (BE)

4

PRD

08 janvier 2003

S. Vifian (JU)

4

Groupe

Date des séances

PDC

04.12

1

Gauche

31.01, 12.02, 02.05, 29.10

4

UDC

13.02, 17.04, 19.06, 09.08, 10.09, 03.12

6

PRD

19.02, 09.09, 29.11

3

Nombre

Total

14

2.8 Secrétariat général
2.8.1

Effectifs

A compter du 15 août 2013, le personnel du secrétariat général de l’AIJ est composé
comme suit : M. Emanuel Gogniat, secrétaire général, est employé à 80 % et Mme Vanille
Wäspe, secrétaire, est employée à 100 %. Elle remplace Mme Claire Agnolini. A partir du
1er janvier 2013, Mme Wäspe réduira son taux d’occupation à 80%.
2.8.2

Activités

Le secrétariat 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.
Les responsables administratifs du dossier institutionnel (chancelleries des cantons de
Berne et du Jura, Office fédéral de la justice, AIJ) se sont réunis à deux reprises en 2013,
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soit le 28 juin 2013 à Berne à l’invitation de M. Michel Walthert, vice-chancelier du canton
de Berne et le 13 novembre 2013 au secrétariat de l’AIJ à Moutier.
Le secrétaire général de l’AIJ s’est vu confier 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. Le groupe de
travail a remis le résultat de ses travaux au groupe de pilotage à l’occasion d’une séance à
Tramelan le 2 octobre 2013. Ceux-ci laissent entrevoir des perspectives très intéressantes
de collaborations entre les institutions de formation continue. Les cantons devraient
prendre position d’ici la fin de l’année.
Le 3 mai 2013, le secrétaire général a accueilli les participants à un voyage d’étude
organisé par le Département fédéral des affaires étrangères (Présence suisse) pour les 50
ans de l’adhésion de la Suisse au Conseil de l’Europe. Les participants sont des jeunes
âgés de 20 à 25 ans et provenant des 11 derniers pays (hors UE) à avoir adhéré au
Conseil de l’Europe. L’exposé a consisté à donner quelques explications de base
concernant la Question jurassienne et la mission de l’AIJ dans le contexte fédéral
helvétique.
2.9 Prix de l’Assemblée interjurassienne
Le 6 décembre 2012, l’AIJ a octroyé le Prix 2012 de l’Assemblée interjurassienne à M. Eric
Grossenbacher de La Neuveville. 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 récompense un apport majeur à la botanique
jurassienne. La passion d’Eric Grossenbacher pour la botanique est une véritable histoire
de transmission de la connaissance scientifique poursuivie à l’échelle d’une vie. En 1972,
il recevait le Dr Charles Krähenbühl, médecin et botaniste à St-Imier, un herbier jurassien
tout de suite considéré comme un héritage à préserver et à perpétuer. Le travail
scientifique et rigoureux de l’Imérien a ainsi été complété et enrichi au fil des années par
M. Eric Grossenbacher. Quarante ans après avoir accepté de porter la responsabilité du
travail entrepris par le Dr Krähenbühl et autant de temps à poursuivre inlassablement cette
mission avec enthousiasme et passion, Eric Grossenbacher offre le fruit de son labeur au
grand public en publiant le Catalogue raisonné des plantes vasculaires du Jura bernois, du
Canton du Jura et du Laufonnais. En octroyant le Prix de l’AIJ à Eric Grossenbacher, le
Jury a récompensé un travail d’exception dans les sciences dures, un domaine qui n’a
connu qu’un seul lauréat, le biologiste jurassien Bernard Lachat (en 2002). Mais il a
également reconnu l’envergure patrimoniale du travail du lauréat.
En juin 2013, la commission « Culture » de l’AIJ a mis au concours l’édition 2013 du Prix
de l’AIJ. La commission s’est réunie à deux reprises en novembre 2013 pour délibérer,
seule puis avec les experts. Si le Jury décide d’attribuer le prix en 2013, le nom du lauréat
sera dévoilé lors de la dernière séance plénière de l’année après ratification de
l’assemblée.
2.10 Finances
Le 24 mai 2013, l’AIJ a pris connaissance des comptes 2012 vérifiés par le contrôle des
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.
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Le coût total de fonctionnement de l’AIJ se montait, pour 2012, à CHF 351'499.25.-, pris
en charge paritairement par les cantons. Pour mémoire, le budget 2012 prévoyait des
coûts de fonctionnement pour un montant de CHF 388'456.-.
2.11 Communication
Dans un souci de transparence, l’AIJ présente régulièrement à la presse l’état de ses
travaux.
Sept conférences de presse (ou points presse) ont été organisées par l’AIJ.
Date

Thèmes

06.12.2012

L’AIJ adopte son rapport d’activité 2012 et une Résolution consacrée à l’UP jurassienne. Le
botaniste Eric Grossenbacher se voit décerner l’attribution du Prix de l’AIJ 2012.

21.02.2013

Lors de la séance plénière du jour, l’AIJ a pris acte avec satisfaction des décisions des
parlements cantonaux bernois et jurassien relatives au dossier institutionnel. Le processus
visant à régler la Question jurassienne en consultant la population peut ainsi continuer. L’AIJ a
par ailleurs approuvé une Résolution visant à renforcer la collaboration interjurassienne en
matière de promotion de la santé en milieu scolaire. Elle a aussi accueilli deux membres de la
Délégation jurassienne, Mmes Suzanne Maitre (PSCI) et Françoise Chaignat-Arnoux (PDC).

03.05.2013

Visite à l’AIJ des participants à un voyage d’étude organisé par le Département fédéral des
affaires étrangères (Présence suisse) pour les 50 ans de l’adhésion de la Suisse au Conseil de
l’Europe. Les participants sont des jeunes âgés de 20 à 25 ans et provenant des 11 derniers
pays (hors UE) à avoir adhéré au Conseil de l’Europe.

23.04.2013

L’AIJ définit son rôle pendant la campagne et le scrutin relatifs au vote sur l’avenir institutionnel
de la région interjurassienne.
Les comités de campagne « Notre Jura bernois » et « construire ensemble » ont répondu à
l’invitation de l’Assemblée interjurassienne (AIJ) d’adhérer à la Charte interjurassienne en d’en
faire la promotion à l’occasion d’une conférence de presse commune.

21.05.2013

Séance plénière et remise du Prix de l’AIJ 2012 à M. Eric Grossenbacher.

19.09.2013

La commission "Santé publique et affaires sociales" de l'AIJ a rencontré de nombreux acteurs
interjurassiens du domaine de la santé pour faire dresser l'état des lieux en cette matière et
pour évoquer les possibilités de collaborations interjurassiennes. L'AIJ a pris connaissance des
résultats des travaux de sa commission santé et a adopté une série de propositions qui seront
transmises aux Conseil-exécutif bernois et au Gouvernement de la République et Canton du
Jura.

24.11.2013

Le Bureau est disponible pour les medias au secrétariat de l’AIJ.

L’AIJ a en outre fait régulièrement état de ses travaux par le biais de douze communiqués
de presse adressés aux médias et immédiatement publiés sur son site internet www.aij.ch.
Moutier, Plagne le 6 décembre 2013
ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE
Dick Marty
Président
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Emanuel Gogniat
Secrétaire général

3. Annexes

1.

Charte interjurassienne.

2.

Résolution No 78 de l’AIJ « Université populaire jurassienne ».

3.

Prise de position No 10 de l’AIJ « Dossier institutionnel ».

4.

Résolution No 79 de l’AIJ « Prévention et promotion de la santé en milieu scolaire ».

5.

Rapport « Rôle de l’AIJ pendant la campagne et le scrutin relatifs au vote sur l’avenir institutionnel de
la région interjurassienne ».

6.

Résolution No 80 de l’AIJ « Rôle de l’AIJ pendant la campagne et le scrutin relatifs au vote sur l’avenir
institutionnel de la région interjurassienne ».

7.

Décision No 20 de l’AIJ « Rôle de l’AIJ pendant la campagne et le scrutin relatifs au vote sur l’avenir
institutionnel de la région interjurassienne ».

8.

Prise de position No 11 de l’AIJ « Procédure de consultation de canton de Berne relative à la
modification de la loi sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation
professionnelle (LFOP) concernant la formation professionnelle supérieure ».

9.

Déclaration No 31 de l’AIJ « Conséquences sur la desserte ferroviaire de l’Arc jurassien de
l’adaptation de l’horaire CFF dans la perspective du chantier de la gare de Lausanne ».

10. Déclaration No 32 de l’AIJ « Scrutin du 24 novembre 2013 : invitation aux électrices et électeurs ».
11. Rapport de la commission « Santé publique et affaires sociales », relatif à la décision No 19.
12. Décision No 19 de l’AIJ « Dialogue interjurassien en matière de santé publique ».
13. Décision No 21 de l’AIJ « Dialogue interjurassien en matière de santé publique » : bilan des séances
interactives et suite à donner ».
14. Résolution No 81 de l’AIJ « Consolidation des collaborations interjurassienne en matière de santé :
proposition de l’AIJ suite à la Décision No 19 ».
15. Lettre de l’AIJ, le 17.12.2012 à MM Perrenoud et Thentz concernant l’état des travaux de la Décision
No 19 « Dialogue interjurassien en matière de santé publique ».
16. Lettre du Conseil-exécutif du canton de Berne, le 23.01.2013 à l’AIJ, qui accuse réception de la prise
de position de l’AIJ sur les adaptations de l’Ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional des
voyageurs.
17. Echange entre l’AIJ et la direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne
concernant la collaboration BEJUNE pour la formation des aspirants de police francophone dans le
canton de Berne.
18. Lettre de la RCJU, le 03.06.2013 à l’AIJ, pour transmettre son rapport annuel « Construire ensemble
un nouveau canton ».
19. Lettre de la RCJU, le 11.06.2013 à l’AIJ, concernant sa Prise de position sur la Résolution No 79
« Prévention et promotion de la santé en milieu scolaire ».
20. Lettre du Conseil-exécutif du canton de Berne, le 05.06.2013 à l’AIJ, concernant sa Prise de position
sur la Résolution No 79 « Prévention et promotion de la santé en milieu scolaire ».
21. Lettre du Conseil-exécutif du canton de Berne, le 06.11.2013 à l’AIJ, concernant sa Prise de position
sur la Déclaration No 32 « Scrutin du 24 novembre : invitation aux électrices et électeurs ».
22. Lettre de l’AIJ, le 15.11.2013 aux membres de la Députation du Grand Conseil bernois concernant
l’EOS 2014 et la ligne ferroviaire CJ Tavannes-Tramelan-Le Noirmont.
23. Lettre des deux gouvernements, le 13 et 19 novembre 2013 à l’AIJ, concernant le rôle de l’AIJ
pendant la campagne et le scrutin relatif au vote institutionnel de la région interjurassienne ; rapport
de l’AIJ, Décision No 20, Résolution No 80.
24. Lettre de l’AIJ, le 19 novembre 2013 à M. Perrenoud et à Mme Baume-Schneider concernant la
Résolution No 77 « Réflexion interjurassienne en matière d’autisme ».
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 2013 de l’AIJ (avec Annexes) :
-

Monsieur le Président 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
Les représentants des médias
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