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Monsieur le Président de la Confédération,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil fédéral,
Madame la Présidente du Conseil-exécutif du canton de Berne,
Monsieur le Président du Gouvernement de la République et Canton du Jura,
Madame et Messieurs les membres du Conseil-exécutif du canton de Berne,
Madame et Messieurs les Ministres de la République et Canton du Jura,
Conformément à l’art. 20 du Règlement de l’Assemblée interjurassienne du 23 août 1994,
nous avons l’honneur de vous remettre le vingtième Rapport annuel d’activité de
l’Assemblée interjurassienne (AIJ), couvrant la période du 06 décembre 2013 au
03 décembre 2014. Le rapport du président est le quatrième rédigé par le soussigné qui
préside l’AIJ depuis le 1er janvier 2011.

1. Rapport du président1
L’exercice 2014 de l’Assemblée interjurassienne (AIJ) a commencé avec quelques jours
d’avance le 06 décembre 2013, un peu plus de deux semaines après le vote historique sur
l’avenir institutionnel du Jura bernois et du canton du Jura. L’AIJ siégeait à Plagne et
l’ordre du jour prévoyait, entre autres points, de consacrer un tour de table au scrutin du
24 novembre 2013 et d’arrêter à ce sujet une prise de position (Déclaration No 33).
Lieu institutionnel du dialogue interjurassien, l’AIJ ne pouvait pas manquer une pareille
discussion. Les membres de l’AIJ, tous présents, ont tour à tour exprimé leurs analyses,
sentiments, regards ou autres considérations sur les évènements. La discussion a été très
intéressante, marquée par la franchise des interventions et leur ton toujours – sans
exception – très respectueux. En tant que président de l’AIJ, c’est avec une fierté certaine
que je souhaite souligner à la fois la richesse de cet échange mais aussi et surtout la
sérénité et l’état d’esprit dans lequel il a eu lieu.
L’AIJ n’en est pas restée à ce débat interne et a adopté, sur proposition de la commission
« Institutions », la Déclaration No 33 intitulée « Un processus démocratique de qualité
pour résoudre la Question jurassienne » afin de manifester publiquement et à l’intention de
ses mandants, sa satisfaction quant au déroulement du processus démocratique. L’AIJ
soulignait notamment la qualité de la campagne, l’impressionnant taux de participation
dans les deux régions, la participation active des médias qui ont offert tout au long de la
campagne une information plurielle et variée, le déroulement parfaitement conforme des
opérations de dépouillement attesté par les observateurs de la Confédération, etc. Cette
appréciation générale très positive n’a pas empêché l’AIJ de déplorer les quelques
manifestations ponctuelles d’intolérance, d’irrespect et de refus de dialoguer qui ont
ponctué la campagne.
Je ne reviendrai pas sur la portée du scrutin du 24 novembre 2013 et le rôle central joué
par l’AIJ dans cet aboutissement, ces observations ayant déjà été formulées en détail
dans le rapport du président pour l’exercice 2013. Le processus n’est toutefois pas
entièrement achevé puisque la Déclaration d’intention du 20 février 2012 prévoit une
seconde phase permettant aux communes qui le souhaitent de demander l’organisation
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.
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d’un vote, ce qu’ont déjà fait les communes de Moutier et, à la condition que cette dernière
manifeste la volonté de rejoindre le canton du Jura, de Belprahon et de Grandval. Dans le
cadre de ces discussions, l’AIJ a joué un rôle d’observatrice puisqu’il appartient avant tout
aux deux gouvernements de définir les modalités régissant l’organisation du vote dans les
communes.
Lors de sa séance plénière du 12 mars 2014, l’AIJ a précisément discuté du rôle qu’elle
entend jouer d’ici la fin du processus, fin qui sera marquée par la dénonciation de l’Accord
du 25 mars 1994 et la dissolution de l’AIJ. Dans sa Décision No 22, l’AIJ a arrêté une
position claire. Elle continuera de jouer son rôle de lieu institutionnel du dialogue
interjurassien, dans la continuité de ses activités déployées jusqu’à ce jour. S’agissant de
la collaboration interjurassienne, l’AIJ a décidé de suivre et boucler les dossiers en cours
et, si nécessaire, d’intervenir ponctuellement lorsque l’intérêt des deux régions est en jeu
dans des dossiers d’actualité. Enfin, et c’est essentiellement à cela que les commissions
de l’AIJ ont consacré leur temps cette année, l’AIJ a décidé de préparer, dans la
perspective de sa dissolution, un rapport de bilan final.
Les travaux en cours à ce sujet mettent en exergue un impressionnant travail. Deux
décennies durant, l’AIJ a abordé une multitude de sujets avec à la clef un nombre
important de réalisations. Certaines déceptions aussi. Ce bilan sera présenté en temps
voulu, mais les travaux des six commissions permanentes montrent une activité aussi
riche que variée.
Si le principe de la dissolution de l’AIJ au terme du processus est admis par tous les
acteurs concernés et en premier lieu l’AIJ, le calendrier est à ce jour encore incertain.
L’AIJ a ainsi écrit à la Conférence tripartite pour lui demander des précisions et faire part
de sa vision des choses. Selon l’AIJ, le rythme actuel de ses activités (surtout au niveau
des commissions) peut être fortement réduit dès la fin 2015, sans qu’il soit pour autant
nécessaire de dissoudre l’AIJ avant la fin complète du processus. A ce sujet, il me semble
évident qu’il serait inopportun de dénoncer l’Accord du 25 mars 1994 et de dissoudre l’AIJ
avant le vote dans les communes concernées. Cet accord constitue un cadre politique fort
indispensable aux discussions et aux opérations encore à venir.
Alors que les observateurs peuvent penser que l’AIJ roule discrètement en roue libre vers
sa dissolution, je tiens ici à confirmer qu’elle a cette perspective en ligne de mire. Mais elle
y travaille avec beaucoup d’entrain et de sérieux, désireuse de terminer son mandat
dignement. L’AIJ doit être fière du rôle central qu’elle a joué vingt ans durant. Elle a permis
à la région jurassienne de trouver une solution à ce que l’Accord du 25 mars 1994
nommait le « conflit jurassien ». Institution unique dans le paysage fédéral helvétique, l’AIJ
s’applique à laisser un témoignage sous forme de bilan qui fasse honneur à son activité.
J’écris ceci dans la modeste posture d’un président arrivé tardivement dans l’institution et
qui souhaite manifester toute sa gratitude à ceux qui, bien avant lui mais aussi avec lui, se
sont engagés et s’engagent encore pour le dialogue interjurassien.
Au cours de l’année, l’AIJ a également mené à bien des tâches plus courantes. Elle a
adressé aux deux gouvernements un état des lieux des dossiers encore ouverts. Elle a
adopté la Déclaration No 34 afin de saluer le rapport « Vision et stratégie de l’Hôpital du
Jura 2025 » qui, développant une perspective au niveau de l’Arc jurassien, s’inscrit dans
une suite cohérente des propositions de l’AIJ. Bien que déçue par le non-aboutissement
de deux projets phares dans le domaine de la culture interjurassienne, l’AIJ a pris position
au sujet du projet Réseau Arts de la scène du Jura bernois (ARS) en exprimant son
souhait de voir ce projet avancer et se concrétiser rapidement afin de maintenir
l’enthousiasme et la créativité des acteurs culturels qui ont fait preuve jusqu’ici de
beaucoup de patience et de persévérance.
4

Le 27 juin 2014, l’AIJ et ses convives plongeaient dans une atmosphère d’antan. Dans de
grands volutes de vapeur et avec une lenteur très appréciée, la locomotive de La Traction,
le Train à vapeur des Franches-Montagnes, emmenait son monde au Pré-Petitjean. C’est
là, dans le cadre étonnant offert par le dépôt atelier de La Traction, que l’AIJ a remis son
Prix de l’AIJ 2013 (attribué en décembre 2013) à cette association de bénévoles qui
entretient et exploite du matériel ferroviaire historique dans le Jura et le Jura bernois.
Terminant sur cette image poétique, je remets à mes mandants mon rapport de président
pour l’exercice 2014 en les remerciant de la confiance témoignée. Qu’il me soit également
permis d’adresser mes vifs remerciements aux membres de l’Assemblée interjurassienne
pour leur travail et pour la qualité du débat. Un grand merci également au secrétariat de
l’AIJ pour l’indispensable et précieux soutien administratif sans lequel l’AIJ ne pourrait
simplement pas avancer.
Dick Marty, président de l’AIJ
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2. Rapport d’activités 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 02 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
16 septembre 2014 pour deux ans également.
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Le Bureau de l’AIJ a été composé comme suit jusqu’au 16 septembre 2014.
D. Marty, président
J. Buchs, coprésident (BE)

P. Rottet, coprésident (JU)

P. Corfu, assesseur (BE)

S. Lachat, assesseur (JU)

er

er

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

ème

A. Schweingruber, 1 suppléant (JU)

suppléante (BE)

S. Maitre-Schindelhoz, 2

ème

suppléante (JU)

Lors de sa séance plénière du 16 septembre 2014, l’assemblée plénière a procédé à
l’élection des membres de la Délégation bernoise au Bureau qui est depuis ce jour
composé comme suit :
D. Marty, président
P. Corfu, coprésident (BE)

P. Rottet, coprésident (JU)

D. Schaer, assesseur (BE)

S. Lachat, assesseur (JU)

M. Forster,1

ère

M. Gsteiger, 2

er

suppléante (BE)

ème

A. Schweingruber, 1 suppléant (JU)

suppléant (BE)

S. Maitre-Schindelholz, 2

ème

suppléante (JU)

2.3.2 Activités du Bureau

Le Bureau de l’AIJ a siégé à cinq reprises au cours de cet exercice. Il 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 2013 de l’AIJ (cf. 2.10 Finances) et a proposé aux
cantons de Berne et du Jura le budget 2015. 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).
2.3.3 Récapitulatif des séances du Bureau
Date

Lieu

6 décembre 2013

Plagne

12 mars 2014

Moutier

27 mai 2014

Moutier

27 juin 2014

Saignelégier

16 septembre 2014

Ederswiler

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 a connu un changement cette année. Suite aux élections de
2014, le Parti libéral-radical a en effet perdu un mandat au profit de l’UDC. C’est ainsi que
M. André Mercerat a été remplacé par M. Roland Benoit. Ce dernier a été nommé par le
Conseil-exécutif bernois et est entré en fonction le 1er juillet 2014.
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Depuis le 1er juillet 2014, la Délégation bernoise se compose comme suit.
Roland Benoit

Corgémont

John Buchs

Saint-Imier

Daniel Chaignat

Tramelan

Pierre Corfu

Moutier

Francis Daetwyler

St-Imier

Marcelle Forster

Moutier

Manuel Gsteiger

Moutier

Laurent Jacot

Villeret

Guy Montavon

Sonceboz

Patrizio Robbiani

Moutier

Claude Röthlisberger

Reconvillier

Daniel Schaer

Reconvilier

La Délégation jurassienne à l’AIJ n’a connu aucun changement en 2014. Elle se compose
comme suit :
Hubert Ackermann
Françoise Chaignat-Arnoux

Pleigne
Le Noirmont

Martial Courtet

Delémont

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 2013 le 06 décembre à Plagne. À
cette occasion, le Rapport annuel d’activité 2013 a été approuvé. Un tour de table a
permis à tous les membres de s’exprimer suite au scrutin du 24 novembre 2013 sur
l’avenir institutionnel de la région jurassienne. Les échanges, toujours très respectueux,
ont été très riches et la discussion de qualité. Dans la foulée, l’AIJ a adopté à ce sujet la
Déclaration No 33 (Annexe 1) « Un processus de qualité pour résoudre la Question
jurassienne ». Sur proposition du Jury, le plenum a ratifié l’attribution du Prix de l’AIJ 2013
à La Traction, le train à vapeur des Franches-Montagnes (cf. 2.9 Prix de l’Assemblée
interjurassienne).
La séance plénière du 12 mars 2014 s’est déroulée à Moutier et a pour l’essentiel été
consacrée à l’activité future de l’Assemblée interjurassienne. Au terme des discussions,
l’AIJ a adopté la Décision No 22 (Annexe 2) « Rôle et activité de l’AIJ » dans le cadre de
la poursuite et l’achèvement du processus politique visant à régler la Question
jurassienne. L’assemblée a également adopté la Déclaration No 34 (Annexe 3) « Projet
d'un hôpital de l'Arc jurassien ».
8

Lors de sa séance plénière du 27 juin 2014 à Saignelégier, l’assemblée a accepté la
proposition de modification de son règlement concernant les indemnités de ses membres.
Cette proposition a été transmise à la Conférence tripartite pour la modification formelle du
règlement. L’assemblée a fait un point de situation concernant le dossier institutionnel
(vote communaliste) et a procédé à la mise à jour de l’état des lieux des IC et R à
l’intention du Conseil-exécutif bernois et du Gouvernement jurassien (Annexe 4).
Proposée par la commission « Culture », une prise de position de l’AIJ concernant le projet
Etude Réseau Arts de la scène (ARS) (Annexe 5) a été acceptée. L’assemblée a en outre
pris connaissance des comptes 2013 dont l’approbation revient au Bureau. Après avoir
pris congé de M. Mercerat qui participait à sa dernière séance plénière de l’AIJ, les
membres de l’AIJ et leurs invités ont embarqué à bord du Train à vapeur des FranchesMontagnes pour rejoindre le dépôt de La Traction au Pré-Petitjean, lieu de la cérémonie
officielle de remise du Prix de l’AIJ 2013.
La séance plénière du 16 septembre 2014 s’est déroulée à Ederswiler, unique commune
germanophone du canton du Jura. Les nouveaux membres de la Délégation bernoise au
Bureau de l’AIJ ont été élus et la composition des commissions a été ratifiée (Annexe 23).
Les président(e)s de commissions ont présenté l’état de leurs travaux concernant le bilan
de la collaboration interjurassienne puis, à l’issue de la séance, l’assemblée a eu
l’occasion de visiter le Löwenburg sous la conduite de M. Ackermann.
b) Liste des Résolutions, Déclarations et Décisions adoptées par l’AIJ

Durant l’exercice, l’AIJ a adopté quatre textes en utilisant les instruments2 à sa disposition,
c’est-à-dire une Prise de position, deux Déclarations et une Décision.
Instrument

No

Intitulé

Date

Annexe

Déclaration

33

Un processus démocratique de qualité pour résoudre
la Question jurassienne

06.12.2013

1

Déclaration

34

Projet d’un hôpital de l’Arc jurassien

12.03.2014

3

Décision

22

Rôle et activité de l’AIJ

12.03.2014

2

Prise de position

12

Etude Réseau Arts de la scène (ARS)

27.06.2014

5

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, Décisions et autres dossiers.
Concerne

Courrier

Résumé

Déclaration No 33
« Un processus
démocratique de qualité
pour résoudre la Question
jurassienne »

de CEBE à l’AIJ,
29.01.14

Le Conseil-exécutif se réjouit du déroulement de
la campagne qui a précédé le scrutin. Il salue la
forte participation et la clarté du résultat. Il
adresse ses remerciements à l’AIJ. Concernant
l’avenir de l’AIJ, il rappelle que le DAJ a déjà
rendu sa position (en fonction jusqu’à fin 2015).

6

du Gvt de la RCJU à
l’AIJ, 04.02.14

Le Gouvernement partage les appréciations
exprimées dans la Déclaration No 33 de l’AIJ. Il
salue la qualité du débat qui a précédé le scrutin
et le taux de participation élevé. Il déplore les
quelques actes et déclarations irrespectueux. Il

7
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Annexe

La Décision No 17 de l’AIJ du 17 septembre 2004 donne des définitions complètes des instruments de l’AIJ, de même que
des précisions au sujet des procédures relatives à chacun d’eux.
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rappelle le déroulement de la seconde phase du
processus et remercie l’AIJ pour sa précieuse
contribution au processus de la résolution de la
Question jurassienne.
Résolution No 81
« Consolidation des
collaborations
interjurassiennes en
matière de santé :
proposition de l'AIJ suite à
la Décision No 19 »

du Gvt de la RCJU à
l’AIJ, 04.02.14

Le Gouvernement remercie l’AIJ pour le travail
accompli et salue l’intérêt porté à cette
thématique. Il prend note des différentes pistes
de réflexion de la commission « SPAS » qui
seront évaluées par le canton du Jura. Il constate
que la décision de Moutier concernant son
appartenance cantonale pourrait naturellement
influencer l’évolution des relations entre le
canton du Jura et le Jura bernois en matière de
santé. Pour l’heure, il est d’avis que
l’organisation d’états généraux interjurassiens de
la santé ne constitue pas une priorité.
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Résolution No 77
« Réflexion interjurassienne en matière
d’autisme »

de la Direction santé
publique BE à l’AIJ,
20.12.13

La SAP comprend les regrets de l’AIJ concernant
la collaboration interjurassienne limitée dans ce
domaine. Les cantons ont établi leur propre
système de prise en charge de l’autisme et sont
encore en développement. Le projet bernois
« planification cantonale de prise en charge »
intègre la collaboration avec le canton du Jura.

9

du Département de la
formation, de la culture
et du sport de la RCJU
à l’AIJ, 08.04.14

Un poste de « case manager » en autisme a été
créé en été 2013. Le développement des
prestations sur le plan cantonal va dans le sens
d’une meilleure prise en considération des
besoins des enfants concernés. Pour l’heure, il
est difficile de se prononcer quant à l’opportunité
et aux bénéfices d’une démarche commune
entre les deux cantons.

10

du CEBE à l’AIJ,
23.04.14

Le Conseil-exécutif part du principe que l’AIJ est
appelée à être dissoute. Il se rallie à la feuille de
route élaborée par la commission « INST ».

11

de l’AIJ aux signataires
de l’Accord du 25 mars,
30.04.14

L’AIJ demande des précisions quant au moment
exact de sa dissolution. Elle informe la
Conférence tripartite qu’elle a décidé de mettre
en place une feuille de route (Décision No 22) et
souligne qu’elle ne voit pas l’intérêt de poursuivre
ses activités au rythme actuel au-delà de 2015.
Elle envisage de subsister dans un mode de
fonctionnement très réduit jusqu’à l’achèvement
complet du processus.

12

du DFJP à l’AIJ,
22.05.14

La Conférence tripartite avait envisagé
l’éventualité de mettre un terme aux travaux de
l’AIJ à fin 2015. Une séance bilatérale a été
agendée en juin 2014 et sera suivie d’une
tripartite afin d’aborder les modalités précises de
la dénonciation de l’Accord du 25 mars 1994.

13

de l’AIJ aux signataires
de l’Accord du 25 mars,
24.09.14

Constatant que la séance tripartite prévue en
septembre a été renvoyée suite à une requête
des cantons, l’AIJ rappelle ses préoccupations
concernant la fin des travaux de l’AIJ.

14

du DFJP à l’AIJ,
09.10.14

Suite au report de la séance tripartite, le DFJP a
adressé un courrier aux deux gouvernements
afin de finaliser rapidement certaines décisions
(mandat de M. Dick Marty et modification du
règlement de l’AIJ). En janvier 2015, il devrait
être possible de se prononcer de manière plus
précise quant à la question de la dénonciation de
l’Accord du 25 mars 1994.

15

Décision No 22 « Rôle et
activité de l’AIJ », fin du
mandat de l’AIJ

10

Résolution No 76
« Formation continue »

du CEBE et du Gvt de
la RCJU,à l’AIJ,
26.03.14 et 06.05.14

Un groupe de pilotage ainsi qu’un groupe de
travail composé des responsables des
institutions de formation continue du Jura et du
Jura bernois (CIP, ceff, AvenirFormation et UPJ)
ont été constitués. Ces quatre institutions ont
décidé d’une Charte interjurassienne de la
formation continue qui insufflera un état d’esprit
de transparence et de discussions entre ces
institutions signataires. Les cantons s’engagent à
soutenir les signataires dans leur démarche. Les
institutions de Bienne et du Jura bernois
envisagent une collaboration parallèle selon un
modèle identique.
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Rapport au Parlement
jurassien sur la
reconstitution de l’unité
du Jura

du Gvt de la RCJU à
l’AIJ, 27.05.14

Le Gouvernement de la République et Canton du
Jura transmet à l’AIJ son rapport sur la
reconstitution du Jura du 27 mai 2014.
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Résolution No 78
« Université populaire
jurassienne »

du CEBE et du Gvt de
la RCJU,à l’AIJ,
27.06.14

Un groupe de travail chargé d’analyser la
situation est convaincu de la nécessité de
pérenniser la vocation socio-culturelle de
l’Université populaire. Les gouvernements
entrent en matière sur la Résolution No 78 et
mandatent le groupe de travail de poursuivre ses
réflexions et de déposer un rapport circonstancié
à fin 2014 pour pouvoir ensuite statuer.
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Formation en soins
infirmiers, filière ES.

de l’AIJ à la Direction
de l’instruction publique
BE et au Département
de la formation, de la
culture et des sports
RCJU, 11.07.14

Par intérêt pour la question, la commission
« IPFP » de l’AIJ a rencontré les responsables
administratifs BE et JU. L’AIJ fait part de son
vœu de voir les relations interjurassiennes être
mises à profit dans le cadre de la recherche
d’une solution intéressante pour tous les
partenaires concernés
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de la Direction de
l’instruction publique
BE à l’AIJ, 04.09.14

La Direction se réjouit de voir l’AIJ s’intéresser
d’aussi près à cette thématique. Une décision
quant à l’avenir de la filière à moyen terme sera
prise cet automne.
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Projet Opti-ma

du Gvt de la RCJU à
l’AIJ, 08.09.14

L’AIJ est informée que le programme
d’économies Opti-ma touchera l’AIJ dès 2016
(mesure 4 Réduction des mandats, notamment
du montant en faveur de l’Assemblée
interjurassienne).
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Tourisme

de l’AIJ à Jura&Trois
Lacs, 04.02.2014

L’AIJ fait part des remarques de la commission
« ECO » dans le cadre de la consultation
Masterplan Jura & Trois Lacs.
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d) Dossier institutionnel

Sur le plan politique, l’année 2013 s’est terminée avec un évènement historique pour la
région jurassienne : le scrutin du 24 novembre consacré à l’avenir institutionnel de la
région jurassienne. Découlant d’une proposition de l’AIJ, la consultation des populations a
été honorée par une très forte participation, constat que l’AIJ a exprimé dans sa
Déclaration No 33 (Annexe 1). L’AIJ a également souligné avec satisfaction la qualité du
processus démocratique (déroulement serein de la campagne, rôle des médias,
déroulement conforme du scrutin) tout en déplorant néanmoins quelques manifestations
ponctuelles d’intolérance, d’irrespect et de refus de dialoguer.
Le scrutin du 24 novembre ne signifie pas encore l’aboutissement complet du processus
politique visant à régler politiquement la Question jurassienne. Conformément à la
11

Déclaration d’intention du 20 février 2012, il s’agit désormais de mettre sur pied la phase
dite communaliste. Les communes qui souhaitent organiser un vote sur leur attachement
cantonal ont jusqu’à fin novembre 2015 pour en faire la demande au Conseil-exécutif
bernois. À ce jour, trois communes ont déposé une demande formelle, celles de Moutier,
Belprahon et Grandval. Les deux dernières ont exprimé le souhait de ne pas voter en
même temps que Moutier et de n’organiser un scrutin qu’à la condition que Moutier se soit
déterminé en faveur d’un rattachement au canton du Jura. La procédure n’est pas encore
définie et a fait l’objet de rencontres entre le Conseil-exécutif bernois, le Gouvernement de
la République et Canton du Jura et le Conseil Municipal de Moutier, de même que
d’interventions parlementaires au Grand Conseil bernois et au Conseil national. Dans ce
contexte, l’AIJ a adopté en 2014 une position d’observatrice attentive.
e) Récapitulatif des séances plénières de l’AIJ

L’AIJ a siégé à quatre reprises durant l’exercice, deux fois dans le canton de Berne et
deux fois dans le canton du Jura.
Date

Lieu

06 décembre 2013

Plagne

12 mars 2014

Moutier

27 juin 2014

Saignelégier

16 septembre 2014

Ederswiler

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. Elles s’entendent pour respecter la parité (trois président-e-s pour
chaque délégation) (Annexe 23).
2.6.1

Commission « Institutions »

Composition de la Commission «°INST »
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.

La commission « Institutions » a consacré l’essentiel de son activité à la préparation de la
fin des travaux de l’AIJ prévue au terme du processus. Elle a dans ce sens proposé au
plenum la Décision No 22 « Rôle et activité de l’AIJ » ainsi qu’une feuille de route. Elle
prépare, dirige et coordonne la rédaction du rapport final de bilan de l’AIJ à laquelle les
autres commissions participent. Une proposition de table des matières générale ainsi que
la partie bilan de la collaboration interjurassienne regroupant les synthèses des
commissions sera à l’ordre du jour de la séance plénière de l’AIJ du 04 décembre 2014.
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La commission suit également la préparation de la phase du vote communaliste.
S’agissant des Institutions communes et Résolutions, les deux derniers dossiers encore
ouverts de la commission « Institutions » ont été classés en 2014.
Etat des IC et R

« INST », classées

Résolution No 52

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

Résolution No 80

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

2.6.2

Commission « Instruction publique et formation professionnelle »

Composition de la Commission « IPFP »
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 « Instruction publique et formation professionnelle » a consacré plusieurs
séances au bilan détaillé de la collaboration interjurassienne ainsi qu’à la rédaction d’une
synthèse (Décision No 22).
Elle a également thématisé la problématique de la formation en soins infirmiers, en
particulier la nouvelle filière pilote ES de St-Imier. Pour se faire une idée précise des
besoins des institutions de soins, la commission a rencontré les OrTras santé-social du
Jura et de Berne francophone le 11 décembre 2013. Elle a ensuite reçu, le 4 juin dernier à
Moutier, pour le canton de Berne MM. Guy Lévy, secrétaire général adjoint de la Direction
de l’Instruction publique et Florent Cosandey, chef de la section francophone de l’Office de
l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle et pour le canton
du Jura M. Olivier Tschopp, chef du Service de la formation des niveaux secondaire II et
tertiaire. À la suite de ces échanges et sur proposition de la commission, l’AIJ est
intervenue auprès de la Direction de l’Instruction publique et du Département de la
Formation, de la Culture et des Sports pour les inviter à mettre à profit les relations
interjurassiennes dans le cadre de la recherche d’une solution romande intéressante pour
tous les partenaires concernés (Annexe 19).
Un dossier du portefeuille de la commission « IPFP » est encore en cours, celui
concernant l’Université populaire jurassienne (Résolution No 78). Un groupe de travail
devrait présenter aux deux gouvernements un rapport circonstancié à fin 2014. L’enjeu
consiste à pérenniser l’UPJ comme institution socio-culturelle (Annexe 18). Pour le reste,
cinq dossiers ont été classés en 2014.

Etat des IC et R
Résolution No 78

« IPFP », en cours
« Université populaire jurassienne »
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« IPFP », classées
Etat des IC et R
IC No 16

« CIP Tramelan », non-aboutie

Résolution No 76

« Formation continue », aboutie

Résolution No 43

« Ecole de degré diplôme EDD », non-aboutie

Résolution No 71

« Ecole interjurassienne de musique », non-aboutie

Résolution No 72

« Offre globale de formation professionnelle bis », aboutie

2.6.3

Commission « Economie »

Composition de la commission «°ECO » (état au 08.10.14)
Président :

M. Laurent Jacot

Vice-président :

Mme F. Chaignat-Arnoux

Membres :

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

La commission « Economie » a consacré plusieurs séances au bilan détaillé de la
collaboration interjurassienne ainsi qu’à la rédaction d’une synthèse (Décision No 22). Elle
a également préparé une réponse à la consultation du Masterplan de la destination
Jura & Trois Lacs (Annexe 22).
Etat des IC et R
Résolution No 68

2.6.4

« ECO », classée
« Arc jurassien des microtechniques », aboutie

Commission « Santé publique et affaires sociales »

Composition de la commission « SPAS »
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.

La commission « Santé publique et affaires sociales » a consacré plusieurs séances au
bilan détaillé de la collaboration interjurassienne ainsi qu’à la rédaction d’une synthèse
(Décision No 22). La commission a proposé au plenum une Déclaration No 34 (Annexe 3)
pour saluer la vision de l’Hôpital du Jura qui suggère la piste d’un Hôpital de l’Arc
jurassien. De nombreux dossiers sont encore ouverts dans le domaine de la santé.

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 81

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

Décision No 19

« Dialogue interjurassien en matière de santé publique »
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Décision No 21

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

Résolution No 57

« Politique hospitalière »

Résolution No 75

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

Résolution No 77

« Réflexion interjurassienne en matière d’autisme »

Etat des IC et R
Résolution No 79

2.6.5

« SPAS », classée
« Prévention et promotion de la santé en milieu scolaire », non-aboutie

Commission « Transports, communications et aménagement du territoire »

Composition de la commission «TCAT » (état au 16.09.14)
Présidente :

Mme Sabine Lachat

Vice-président :

M. Francis Daetwyler

Membres :

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

La commission « Transports, communications et aménagement du territoire » a consacré
plusieurs séances au bilan détaillé de la collaboration interjurassienne ainsi qu’à la
rédaction d’une synthèse (Décision No 22). Elle suit également l’évolution de l’offre et des
infrastructures en matière de transports publics dans la région. Elle a notamment pris acte
avec satisfaction de la signature à fin août 2014 de la convention bilatérale relative à la
ligne ferroviaire reliant Delle à Belfort, objet de la Résolution No 60 du 17 décembre 2002.
Etat des IC et R
IC No 26

« TCAT », en cours
« Surveillance et entretien A16 »

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

Commission « Culture »

Commission «°Culture »
Président :

M. Hubert Ackermann

Vice-président :

M. Pierre Corfu

Membres :

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

La commission « Culture » a consacré plusieurs séances au bilan détaillé de la
collaboration interjurassienne ainsi qu’à la rédaction d’une synthèse (Décision No 22). Elle
se charge comme chaque année du Prix de l’AIJ décerné à La Traction le 06 décembre
2013. Elle l’a mis au concours en juin de cette année pour son édition 2014 (cf 2.9 Prix de
l’Assemblée interjurassienne). Le nom du lauréat sera en principe connu le 04 décembre
2014.
La commission a par ailleurs rencontré quelques représentants des associations
engagées pour la sauvegarde et la promotion du (des) patois jurassien(s). Elle a ainsi été
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sensibilisée au fait que la région est en train de perdre les derniers locuteurs patoisants de
langue maternelle. Il s’agit donc de profiter des derniers temps de la vivacité de cette
langue pour en conserver un maximum de traces.
Concernant les dossiers d’Institutions communes et de Résolutions, la commission
« Culture » n’a plus de dossier en cours.
2.6.7

Récapitulatif des séances de commissions

Commission

Date des séances ordinaires

INST (Institutions)

21.02., 11.04., 27.05., 28.08., 19.11

5

IPFP (Instruction publique et formation professionnelle)

11.12., 26.02., 04.06., 10.09., 13.11

5

ECO (Economie)

22.01., 12.06., 08.10

3

SPAS (Santé publique et affaires sociales)

09.04., 11.06., 17.09., 24.09., 29.10

5

25.02., 06.05., 04.07., 02.10., 12.11

5

27.05., 02.10., 06.11., 19.11

4

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

Séances

27

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)

10

UDC

29 octobre 2002

C. Röthlisberger (BE)

5

PLR

08 janvier 2003

S. Vifian (JU)

3

Groupe

Date des séances

PDC

30.10.

1

Gauche

04.03.

1

UDC

10.03., 24.06., 15.08., 04.09., 11.11.

5

PLR

26.06., 27.11.

2

Nombre

Total

9

2.8 Secrétariat général
2.8.1

Effectifs

A compter du 1er janvier 2014, 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 également employée à 80 %.
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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 une reprise en 2014,
soit le 2 avril au secrétariat de l’AIJ à Moutier.
Le secrétaire général de l’AIJ a également assumé la présidence du Groupe de travail
formation continue (Résolution No 76). Le résultat des travaux a été présenté à la presse
le 30 juin 2014 (voir également Annexe 16).
La Conférence tripartite a décidé en 2012 de confier les archives de l’AIJ aux Archives
fédérales suisses (AFS). Dans cette perspective, le secrétariat de l’AIJ a rédigé avec les
AFS un contrat de donation. Approuvé par le Bureau, celui-ci devrait être signé le
04 décembre 2014. Un plan de classement détaillé et une première évaluation du fonds
AIJ ont été élaborés par le secrétariat puis discutés et validés avec les AFS. Le secrétariat
a terminé la numérisation de l’ensemble de ses archives sonores (toutes les séances
plénières de l’AIJ ont été enregistrées depuis 1994) qui seront également versées aux
AFS. La préparation matérielle des archives papier commencera prochainement.
2.9 Prix de l’Assemblée interjurassienne
Le 06 décembre 2013, l’AIJ a octroyé le Prix 2013 de l’Assemblée interjurassienne à La
Traction, le train à vapeur des Franches-Montagnes. 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 le travail et l’immense
engagement de bénévoles passionnés qui, depuis 20 ans, entretiennent et exploitent du
matériel ferroviaire historique. Le jury a certes été sensible à l’atmosphère magique créée
par La Traction, rappelant à certains de ses membres des souvenirs d’enfance. Mais il a
surtout retenu l’ampleur de la démarche et son évolution. La mise en route de locomotives
à vapeur est le résultat d’un énorme investissement humain, un pari qui dure depuis
20 ans. Les résultats sont au rendez-vous puisque La Traction transporte annuellement
environ 3000 voyageurs, ce qui a aussi séduit le jury. En effet, ce qui pourrait ne rester
qu’un pari un peu osé de quelques passionnés recueille l’adhésion du grand public et
contribue fortement à l’attractivité touristique du Jura bernois et du canton du Jura. La
Traction permet à la région de rayonner. Elle se développe, noue des partenariats et
s’ouvre à d’autres mondes pour mettre sur pied une offre intégrée au paysage touristique
régional. Ce sont par exemple l’attaque du train à vapeur avec le concours d’éleveurs, le
tout nouveau train des Horlogers (rame historique électrique des CJ de 1953 réhabilitée et
inaugurée en 2013 par La Traction) qui pourra faire le lien entre les deux centres horlogers
historiquement liés que sont Tavannes et La Chaux-de-Fonds (visites guidées), la voiture
spécialement aménagée pour les personnes à mobilité réduite, etc.
En juin 2014, la commission « Culture » de l’AIJ a mis au concours l’édition 2014 du Prix
de l’AIJ. La commission s’est réunie à deux reprises en novembre 2014 : d’abord pour
délibérer seule puis avec les experts. Si le Jury décide d’attribuer le prix en 2014, le nom
du lauréat sera dévoilé lors de la dernière séance plénière de l’année après ratification de
l’assemblée.
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2.10 Finances
Le 27 juin 2014, l’AIJ a pris connaissance des comptes 2013 vérifiés par les contrôles des
finances du canton du Jura et approuvés par le Bureau. Le rapport de révision a été signé
conjointement par les responsables des contrôles des finances des cantons de Berne et
du Jura.
Pour 2013, le coût total de fonctionnement de l’AIJ se monte à CHF 357'740.55, pris en
charge paritairement par les cantons. Pour mémoire, le budget 2013 prévoyait des coûts
de fonctionnement pour un montant de CHF 392'822.60.-.
2.11 Communication
Dans un souci de transparence, l’AIJ présente régulièrement à la presse l’état de ses
travaux.
Trois conférences de presse (ou points presse) ont été organisées par l’AIJ.
Date

Thèmes

06.12.2013

L’AIJ adopte son rapport d’activité 2013 et consacre une partie importante de sa séance au
dossier institutionnel. Elle prend acte du scrutin du 24 novembre 2013 au travers d’une
déclaration (No 33) et attribue le Prix 2013 à La Traction (Train à vapeur des FranchesMontagnes et Train des Horlogers)

12.03.2014

L’AIJ a discuté d’un rapport de la commission « INST » concernant ses prochaines activités.
Elle a décidé de dresser un bilan de ses 20 ans d’activités, en perspective de sa dissolution.
Elle adopte sa Décision No 22. Dans le dossier de la santé, l’AIJ a salué l’esprit d’ouverture de
l’Hôpital du Jura qui a récemment proposé de discuter avec les partenaires concernés d’un
projet d’Hôpital de l’Arc jurassien (Déclaration No 34).
L’AIJ a pris position sur le projet Etude Réseau Arts de la scène (ARS) dans le Jura bernois et
dressé un état des lieux des dossiers en cours concernant la collaboration interjurassienne.
L’édition 2014 du Prix est mise au concours.

27.06.2014

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

Moutier, le 4 décembre 2014
ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE
Dick Marty
Président
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Emanuel Gogniat
Secrétaire général

3. Annexes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

Déclaration No 33 de l’AIJ « Un processus démocratique de qualité pour résoudre la Question
jurassienne ».
Décision No 22 de l’AIJ « Rôle et activité de l’AIJ ».
Déclaration No 34 de l’AIJ « Projet d’un hôpital de l’Arc jurassien ».
Etat des lieux des IC et R à l’intention du Conseil-exécutif bernois et du Gouvernement de la
République et Canton du Jura, 27 juin 2014.
Prise de position No 12 de l’AIJ « Etude Réseau Arts de la scène (ARS) ».
Lettre du Conseil-exécutif du canton de Berne à l’AIJ, le 29 janvier 2014, concernant la
Déclaration No 33 « Un processus démocratique de qualité pour résoudre la Question
jurassienne ».
Lettre du Gouvernement de la République et Canton du Jura à l’AIJ, le 4 février 2014, concernant
la Déclaration No 33 « Un processus démocratique de qualité pour résoudre la Question
jurassienne ».
Lettre du Gouvernement de la République et Canton du Jura à l’AIJ, le 4 février 2014, concernant
la Résolution No 81 « Consolidation des collaborations interjurassiennes en matière de santé :
proposition de l’AIJ suite à la Décision No 19 ».
Lettre de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne à
l’AIJ, le 20 décembre 2013, concernant la Résolution No 77 « Réflexion interjurassienne en
matière d’autisme ».
Lettre du Département de la Formation, de la Culture et des Sports de la République et Canton
du Jura à l’AIJ, le 8 avril 2014, concernant la Résolution No 77 « Réflexion interjurassienne en
matière d’autisme ».
Lettre du Conseil-exécutif du canton de Berne à l’AIJ, le 23 avril 2014, concernant la Décision
No 22 « Rôle et activité de l’AIJ ».
Lettre de l’AIJ aux signataires de l’Accord du 25 mars 1994, le 30 avril 2014, concernant la fin du
mandat de l’AIJ.
Lettre du DFJP à l’AIJ, le 22 mai 2014, concernant la fin du mandat de l’AIJ.
Lettre de l’AIJ aux signataires de l’Accord du 25 mars 1994, le 24 septembre 2014, concernant la
fin du mandat de l’AIJ.
Lettre du DFJP à l’AIJ, le 9 octobre 2014, concernant la fin du mandat de l’AIJ.
Lettre du Conseil-exécutif du canton de Berne et du Gouvernement de la République et Canton
du Jura à l’AIJ, les 26 mars et 6 mai 2014, concernant la Résolution No 76 « Formation
continue ».
Rapport du Gouvernement au Parlement sur la reconstitution de l’Unité du Jura, 27 mai 2014.
Lettre du Conseil-exécutif du canton de Berne et du Gouvernement de la République et Canton
du Jura à l’AIJ, le 27 juin 2014 concernant la Résolution No 78 « Université populaire
jurassienne ».
Lettre de l’AIJ à la Direction de l’instruction publique du canton de Berne et au Département de la
Formation, de la Culture et des Sports de la République et Canton du Jura, le 11 juillet 2014,
concernant la formation en soins infirmiers (filière ES).
Lettre de la Direction de l’instruction publique du canton de Berne à l’AIJ, le 4 septembre 2014,
concernant la formation en soins infirmiers.
Lettre du Gouvernement de la République et Canton du Jura à l’AIJ, le 8 septembre 2014,
concernant le Projet Opti-ma.
Lettre de l’AIJ à Jura & Trois Lacs, le 4 février 2014, concernant la consultation Masterplan Jura
& Trois lacs.
Composition du Bureau de l’AIJ et répartition des membres de l’AIJ dans les commissions
permanentes.

Distribution du Rapport d’activités 2014 de l’AIJ (avec Annexes) :
-

Monsieur le Président de la Confédération
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil fédéral
Madame la Présidente du Conseil-exécutif du canton de Berne
Monsieur le Président du Gouvernement de la République et Canton du Jura
Madame et Messieurs les membres du Conseil-exécutif du canton de Berne
Madame et Messieurs les Ministres de la République et Canton du Jura
Mesdames et Messieurs les membres de l’AIJ
Les représentants des médias
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