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Monsieur le Président de la Confédération,
Mesdames et Messieurs les Conseillers fédéraux,
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 Conseillers d’Etat 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-deuxième Rapport annuel d’activité
de l’Assemblée interjurassienne (AIJ), couvrant la période du 03 décembre 2015 au 30
novembre 2016. Le rapport du président est le sixième rédigé par le soussigné qui préside
l’AIJ depuis le 1er janvier 2011.

1. Rapport du président1
Institutionnalisé au sein de l’Assemblée interjurassienne (AIJ), le dialogue interjurassien
s’est en grande partie construit dans l’appartement du premier étage de la maison
Neuhaus à la rue de l’Hôtel-de-Ville 12 à Moutier. C’est dans cet espace aménagé en
bureaux et salle de conférence, simple mais doté d’un cachet certain, que les
commissions de l’AIJ se sont réunies maintes fois pour réfléchir à l’avenir de la région et
préparer les débats du plénum.
A mi-décembre 2015, ces locaux, qui hébergeaient aussi le secrétariat général de l’AIJ,
ont été vidés. Les meubles ont été donnés à une association caritative contre leur
évacuation et les œuvres d’art, prêtées par diverses institutions culturelles des deux
régions, retournées à leur propriétaire. Après un tri sévère mais très utile, 7 des 25 mètres
d’archives papier de l’AIJ ont été transférés en direction des Archives fédérales à Berne où
ces documents sont désormais conservés.
L’AIJ prépare en effet la fin de son mandat. Avec la signature de la Déclaration d’intention
de 2012, le processus politique visant à régler la Question jurassienne est
progressivement passé des mains de l’AIJ à celles de ses mandants, puis à celles des
électeurs des deux régions. Invités à se rendre aux urnes le 24 novembre 2013, ils ont
apporté au dossier jurassien une sanction démocratique. Ce processus doit continuer avec
les votes communaux à venir et aboutir durant l’automne 2017 avec la dissolution de l’AIJ.
La fermeture du secrétariat de Moutier occupé depuis 1995 est la conséquence directe du
ralentissement de l’activité de l’AIJ. Dans la même logique, la réduction progressive du
personnel administratif de l’AIJ a continué (160% début 2015, 80% dès août 2015 et à
60% dès juin 2016, soit 20% de poste de secrétaire général et 40% de poste de
secrétariat). L’AIJ a trouvé une solution optimale qui lui permettra de bénéficier jusqu’à la
fin de son activité d’un soutien administratif réduit mais néanmoins indispensable.
L’adoption de la Loi sur l'organisation de votations relatives à l'appartenance cantonale
des communes du Jura bernois (LAJB) en janvier 2016 constitue une étape importante du
processus politique en cours. Cette base légale permettra l’organisation de votes au
niveau des communes qui en ont exprimé le souhait et concrétise la dernière phase
prévue par la Déclaration d’intention de 2012. Le Grand Conseil a opté pour des votes en
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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deux temps, d’abord Moutier puis, cas échéant Grandval, Belprahon, Crémines et
Sorvilier. Le 22 août 2016, la Conférence Tripartite réunissant la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga, les délégations gouvernementales aux affaires jurassiennes des
deux cantons et le soussigné a passé en revue les modalités de l’organisation du vote
prévu le 18 juin 2017 à Moutier. Diverses mesures assurant le bon déroulement du scrutin
ont été prévues, par exemple le fait que l’Office fédéral de la justice délègue à cette
occasion des observateurs fédéraux. L’information donnée aux électeurs fait partie des
conditions nécessaires au bon fonctionnement de la démocratie. C’est la raison pour
laquelle les cantons et la municipalité de Moutier ont mandaté des experts chargés de
répondre de manière factuelle à différentes questions en relation avec l’appartenance
cantonale de Moutier. Ces expertises ont été publiées en septembre dernier. A noter que
le secrétaire général de l’AIJ a été désigné par les deux cantons comme membre du
groupe d’accompagnement chargé de suivre les travaux des experts.
L’Assemblée interjurassienne (AIJ) suit très attentivement ces préparatifs et voue une
attention particulière au processus. A son avis, la résolution politique de la Question
jurassienne passe par un processus démocratique irréprochable. Force est de constater
que les décisions prises dans le cadre de la préparation de ces échéances communales
répondent à ces préoccupations.
L’AIJ a consacré une part essentielle de son travail à la rédaction de son rapport de bilan
final. Au cours de l’année 2016, elle s’est ainsi réunie à trois reprises, dont une fois à
Sornetan à l’occasion d’une « journée au vert ». Soucieuse de donner un soin particulier à
son rapport de bilan, l’AIJ a nommé une commission de publication (CPUB) chargée de
réfléchir à la forme de cet ultime texte et de régler les questions relatives à l’iconographie
et au graphisme. Cette commission s’est réunie à trois reprises et a proposé de collaborer
avec les éditions Alphil à Neuchâtel qui publieront le rapport de bilan final. Cet ouvrage
sera enrichi d’une iconographie historique (images d’archives) ainsi que d’un travail
photographique personnel d’une jeune photographe de la région, Mme Roxane Lièvre.
Le contenu de ce rapport de bilan est préparé par la commission « Institutions » puis
discuté en plenum. La mise sur pied de « journées au vert » ou les discussions en
« lecture 0 » permettent aux membres de l’AIJ de participer activement et librement (sans
les contraintes formelles d’amendements mis aux votes) à la rédaction. Ce système
privilégie également le dialogue interjurassien dans la mesure où ces discussions ne sont
pas préparées par les deux délégations mais se déroulent directement en séance plénière.
Le texte définitif fera naturellement l’objet d’une adoption formelle.
Lors de sa séance plénière du 3 décembre 2015, l’AIJ a ratifié la proposition du jury
d’attribuer l’édition 2015 du Prix de l’AIJ à l’Association interjurassienne des centres
culturels (AICC) à l’origine de plusieurs projets, dont le renommé festival Evidanse. Le
18 mars 2016, l’AIJ remettait à l’AICC son Prix 2015 dans la magnifique salle du Royal à
Tavannes, un cadre parfaitement approprié.
Dans les premières années de son existence, l’AIJ devait progresser tout en évitant de
brûler les étapes. Elle est aujourd’hui face au défi inverse : terminer un mandat en
réduisant ses activités sans toutefois les cesser et s’arrêter. Avec le sentiment d’avoir
accompli sa mission, l’AIJ entend laisser un témoignage digne de ce nom et à la hauteur
de son rôle historique. Les membres de l’AIJ tout comme M. Emanuel Gogniat, secrétaire
général, et Mme Madeline Barthe, secrétaire, s’y emploient avec sérieux et engagement.
Que tous soient ici vivement et chaleureusement remerciés.

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 (AIJ) 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 les deux gouvernements à l’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 3 décembre 20152
(année impaire). Les membres bernois devront l’être le 1er décembre 2016 et resteront en
fonction jusqu’à la dissolution de l’institution, qui interviendra le 10 novembre 2017
(Annexe 1).
Le Bureau de l’AIJ est composé comme suit jusqu’au 30 novembre 2016.
D. Marty, président
P. Corfu, coprésident (BE)

S. Lachat, coprésidente (JU)

D. Schaer, assesseur (BE)

A. Schweingruber, assesseur (JU)

M. Forster,1

ère

M. Gsteiger, 2

er

suppléante (BE)

ème

S. Maitre-Schindelholz, 1 suppléante (JU)

suppléant (BE)

E. Prêtre, 2

2

ème

suppléante (JU)

Cette nomination n’a pas eu lieu selon la coutume lors de la plénière de septembre puisque celleci a été remplacée par une journée de travail au vert.
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2.3.2 Activités du Bureau

Le Bureau de l’AIJ a siégé à quatre reprises au cours de l’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 2015 de l’AIJ (cf. 2.10 Finances) et a proposé aux
cantons de Berne et du Jura le budget 2017. 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).
Compte tenu de la diminution des activités de l’AIJ et la fin de son mandat attendue pour
fin 2017, le Bureau a pris les dispositions d’organisation adéquates concernant le
secrétariat de l’AIJ (cf. 2.8 Secrétariat général).
2.3.3 Récapitulatif des séances du Bureau
Date

Lieu

3 décembre 2015

Porrentruy

1er mars 2016

Moutier

18 mars 2016

Tavannes

er

1 juillet 2016

Sornetan

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, qui n’a pas connu de changement cette année, se
compose comme suit.
Délégation bernoise
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

Lors de l’exercice précédent, l’AIJ a enregistré deux démissions au sein de la Délégation
jurassienne ; l’un des membres démissionnaire, M. Hubert Ackermann n’a pas été
remplacé dans l’attente du renouvellement général de la délégation prévue avec le début
de la nouvelle législature (janvier 2016).
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M. Martial Courtet, élu le 8 novembre 2015 au Gouvernement jurassien, a démissionné
avec effet au 4 décembre 2015. Les sièges laissés vacants par MM. Ackermann et Courtet
ont été repourvus par les autorités jurassiennes le 19 janvier 2016 lors du renouvellement
complet de la Délégation jurassienne. Mme Marie-Françoise Chenal et M. Sigismond
Jacquod ont été désignés pour repourvoir les sièges laissés vacants.
Dès cette date et jusqu’à la fin de l’exercice, la composition de la Délégation jurassienne
se présente donc comme suit :
Délégation jurassienne
Marie-Françoise Chenal

Montfaucon

Françoise Chaignat-Arnoux

Le Noirmont

Sigismond Jacquod

Develier

Sabine Lachat

Roche-d'Or

Suzanne Maitre-Schindelholz

Vicques

Marc Meury

Delémont

Jean-Pierre Petignat

Courtételle

Evelyne Prêtre

Les Breuleux

Philippe Rottet

Delémont

Alain Schweingruber

Delémont

Jean-Marc Veya

Le Bémont

Serge Vifian

Alle

2.4.2 Activités du plénum
a) Séances plénières

C’est traditionnellement lors de la dernière séance plénière de l’année que l’assemblée
attribue le Prix de l’AIJ, sur proposition du Jury ad hoc. Le 3 décembre 2015, l’Association
interjurassienne des centres culturels (AICC) a été désignée lauréate du Prix 2015 (cf. 2.9
Prix de l’Assemblée interjurassienne). Lors de la même séance, l’AIJ a adopté son rapport
d’activité 2015 à l’unanimité.
Les travaux relatifs à la rédaction du rapport de bilan final de l’AIJ se sont poursuivis en cours
d’exercice, en particulier les chapitres concernant le contexte historique de la Question
jurassienne (séance du 3 décembre 2015) et le fonctionnement de l’AIJ (séance du 18 mars
2016). Lors de la journée au vert du 1er juillet à Sornetan, c’est essentiellement le volet
politique qui a fait l’objet d’une première discussion. Les aspects rédactionnels étant bien
avancés, l’AIJ a aussi pensé à l’allure finale qu’elle entend donner à ce document. C’est dans
ce sens qu’elle a créé une commission de publication le 18 mars, qui s’est vu confier la
préparation d’un concept de publication (support, calendrier, budget), la préparation de cette
publication (iconographie et illustration) et sa finalisation. L’AIJ a aussi décidé de faire
participer les anciens de ses membres qui le souhaiteraient à l’élaboration de ce rapport en
leur soumettant une première version du texte. Cette sorte de consultation se fera sous forme
de « conférence des anciens membres ». L’AIJ gardera toutefois la main sur son texte et sera
libre d’intégrer ou non les remarques des anciens membres.
S’agissant des travaux des commissions, il convient de faire remarquer ici qu’il a été décidé
qu’elles ne se réuniraient en principe plus en 2016, à l’exception de la commission
« Institutions » (INST) chargée de superviser la rédaction du Rapport de bilan final en étroite
collaboration avec la nouvelle « Commission de publication » (CPUB), et de la commission
« Culture » (CULT) pour la dernière attribution, en 2016, du Prix de l’AIJ avant sa dissolution.
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b) Prise de position adoptée par l’AIJ

Durant l’exercice, l’AIJ a adopté la prise de position suivante :
Instrument

No

Intitulé

Date

Prise de position

15

Avenir du tunnel Weissenstein

18.03.2016

Annexe
2

c) Récapitulatif des séances plénières de l’AIJ

L’AIJ a siégé deux fois durant l’exercice, une fois dans chaque canton. A ces séances
s’ajoute une journée de travail au vert à Sornetan.
Date

Lieu

03 décembre 2015

Porrentruy

18 mars 2016

Tavannes
Sorntean
(journée au vert)

er

1 juillet 2016

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).
Les commissions ont pratiquement bouclé tous les dossiers en suspens concernant la
collaboration interjurassienne et n’en ont plus proposé de nouveaux conformément à la
Décision No 22 de l’AIJ. L’AIJ et ses commissions se réservent toutefois la possibilité
d’intervenir, au besoin, sur un sujet d’actualité.
2.6.1

Commission « Institutions »

Composition de la Commission « INST »
Présidente :

Mme Marcelle Forster

Vice-président :

M. Jean-Marc Veya

Membres :

Mmes M. Forster et S. Lachat ;
MM. 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.

Chargée piloter les travaux de rédaction du Rapport de bilan final de l’AIJ et de suivre
l’évolution du dossier institutionnel dans sa phase des votes communaux, la commission
s’est réunie à quatre reprises durant l’exercice. La commission « Institutions » sera la
commission de l’AIJ la plus active d’ici la dissolution de l’AIJ.
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2.6.2

Commission « Instruction publique et formation professionnelle »

Composition de la Commission « IPFP »
Président :

M. Manuel Gsteiger

Vice-président-e :

Vacant

Membres :

Mmes F. Chaignat-Arnoux, M. Forster, et S. MaitreSchindelholz ;
MM. M. Gsteiger, S. Jacquod, J.-P. Petignat,
P. Robbiani et D. Schaer

La commission ne s’est pas réunie durant l’exercice.
Elle est néanmoins à l’origine de la demande que l’AIJ a adressée par courrier le 12 avril
2016 au ministre jurassien en charge de la formation s’agissant de l’avenir de la filière ES
en soins infirmiers de Saint-Imier (Annexe 3). Elle reste en attente d’une réponse à ce
sujet.
La Résolution No 78 concernant le financement de l’Université populaire jurassienne est
son dernier dossier encore ouvert. L’AIJ constate que la réponse des cantons annoncée
pour la fin de l’année 2015 fait encore défaut.
Etat des IC et R
Résolution No 78

2.6.3

« IPFP », en cours
« Université populaire jurassienne »

Commission « Economie »

Composition de la commission «°ECO »
Président :

M. Laurent Jacot

Vice-président-e :

Vacant

Membres :

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

La commission ne s’est pas réunie durant l’exercice. Tous les dossiers de la collaboration
interjurassienne ont été classés dans son domaine.
2.6.4

Commission « Santé publique et affaires sociales »

Composition de la commission « SPAS »
Président :

M. Marc Meury

Vice président :

M. John Buchs

Membres :

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

La commission ne s’est pas réunie durant l’exercice.
Toutefois, elle a décidé de proposer le classement des dossiers relatifs au droit tutélaire
(la collaboration au niveau des APEA fonctionne) et à l’autisme (aucun écho favorable), ce
que l’assemblée a accepté lors de la séance plénière du 3 décembre 2015.
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Etat des IC et R

« SPAS », classées

Résolution No 75

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

Résolution No 77

« Réflexion interjurassienne en matière d’autisme » (non aboutie)

Par contre, la commission a décidé de laisser les dossiers hospitaliers ouverts, compte
tenu des changements politiques à venir. Ses membres ne désespèrent pas qu’une
concertation puisse avoir lieu, en particulier dans le dossier de la psychiatrie.
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 »

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 »

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 :

Mmes M.-F. Chenal, S. Lachat, S. MaitreSchindelholz
MM. R. Benoit, D. Chaignat, F. Daetwyler,
M. Gsteiger et A. Schweingruber

La commission ne s’est pas réunie durant l’exercice mais s’est déterminée par voie
électronique (au sujet du tunnel du Weissenstein).
Le 3 décembre 2015, le dernier dossier resté ouvert dans le domaine des transports
concernant l’entretien de l’autoroute A16 a pu être classé, puisque la décision a été prise
par les cantons de Berne, Jura et Neuchâtel de constituer une société anonyme pour
l’entretien et l’exploitation des routes nationales.
Etat des IC et R
IC No 26

« TCAT », classée
« Surveillance et entretien A16 » (aboutie)

Sur proposition de la commission, l’AIJ a adressé le 4 décembre 2015 un courrier à l’Office
fédéral des routes pour faire part de son inquiétude suite à la décision du report de cinq
ans des travaux d’assainissement du tronçon autoroutier Uplans A16 La Heutte – Champs
de Boujean (Annexe 4). Il lui a été répondu en date du 11 janvier 2016 (Annexe 5).
Elle a soumis à l’approbation de l’assemblée plénière du 18 mars 2016, la Prise de
position No 15 intitulée « Avenir du tunnel du Weissenstein » (Annexe 2) dans le cadre de
la consultation sur la réfection approfondie de cet ouvrage, soutenant la variante prévoyant
l’assainissement du tunnel et l’exploitation complète de la ligne.
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En juin 2016, la commission a signé en son nom une résolution émanant du Comité
« Liaison directe » en faveur du rétablissement d’une desserte ferroviaire performante de
la région jurassienne et de la liaison directe reliant Bâle au bassin lémanique via Laufon,
Delémont, Moutier et Granges Nord (Annexe 6).
Plusieurs Résolutions et Déclarations concernant les transports publics et les routes
nationales, qui sont considérés comme des objectifs permanents, restent néanmoins
ouvertes.
2.6.6

Commission « Culture »

Composition de la commission « Culture »
Présidente :

Mme Evelyne Prêtre

Vice-président :

M. Pierre Corfu

Membres :

Mmes F. Chaignat-Arnoux et E. Prêtre.
MM. P. Corfu, L. Jacot, G. Montavon,
J.-P. Petignat, C. Röthlisberger et
J.-M. Veya

Concernant les dossiers d’Institutions communes et de Résolutions, la commission
« Culture » n’a plus de dossier en cours.
Toutefois, la commission « Culture » s’est chargée comme chaque année de l’attribution
du Prix de l’AIJ. C’est l’Association interjurassienne des Centres Culturels qui a été
désignée lauréate du Prix 2015 le 03 décembre 2015 (cf 2.9 Prix de l’Assemblée
interjurassienne). Le nom du lauréat de l’édition 2016 sera en principe connu le 1er
décembre 2016.
2.6.7. « Commission de publication »
Composition de la « CPUB »
Président :

M. S. Jacquod

Vice-président :

M. F. Daetwyler

Membres :

MM. P. Corfu, F. Daetwyler, S. Jacquod et
M. Meury

Les membres de la nouvelle « CPUB » ont été nommés lors de la séance plénière du 18
mars 2016, avec pour mission de préparer un concept de publication du Rapport de bilan
final de l’AIJ, d’en assumer la préparation et la finalisation. Elle s’est réunie la première
fois le 6 avril 2016, puis à quatre reprises jusqu’à la fin de l’exercice.
2.6.8

Récapitulatif des séances de commissions

Commission

Date des séances ordinaires

INST (Institutions)

01.03 ; 26.04 ; 16.09 ; 04.11

4

CULT (Culture)

03.11 ; 16.11

2

CPUB (Commission de publication)

06.04 ; 19.04 ; 28.06 ; 29.09

4

Total

Séances

10

Les commissions IPFP, ECO, SPAS et TCAT ne sont pas réunies durant l’exercice.
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2.7 Groupes politiques
Groupe

Constitué le

Président-e

Membres

PDC

27 janvier 1995

Sabine Lachat (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

15.11.2016

1

Gauche

24.11

1

UDC

16.03 ; 19.08 ; 29.11

3

PLR

31.08

1

Nombre

Total

6

2.8 Secrétariat général
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. Il rédige les différents projets de texte, en particulier ceux relatifs au Rapport de
bilan final.
La fin annoncée des travaux de l’AIJ et sa dissolution prévue le 10 novembre 2017 a
impliqué une réduction progressive de l’activité de l’AIJ. Cette situation a naturellement eu
des conséquences sur le secrétariat général de l’AIJ.
2.8.1

Effectifs

Depuis le 1er août 2015, suite à la démission de Vanille Wäspe, l’entier des tâches
administratives dévolues au secrétariat de l’AIJ était assumé par M. Emanuel Gogniat, en
plus de celles à accomplir en tant que secrétaire général. Dès le 1er mai 2016, M. Gogniat
a été nommé à la Ville de Bienne à raison de 80 %, lui permettant ainsi de continuer à
assumer sa fonction de secrétaire général de l’AIJ à un taux de 20 %. Dès le 1er juin 2016,
Mme Madeline Barthe, qui avait déjà travaillé au secrétariat de l’AIJ de 2001 à 2009, a été
réengagée pour assumer les tâches administratives restantes (40 %). Cette situation
permet de mener à bien les travaux de l’AIJ jusqu’à sa dissolution.
2.8.2

Locaux

Le contrat de bail des locaux de l’AIJ, sis à la rue de l’Hôtel-de-Ville 12 à Moutier, a été
résilié au 31 décembre 2015. Depuis, le secrétariat a été transféré chez M. Gogniat
(jusqu’au 31 mai) puis au domicile de Mme Barthe (dès le 1er juin). Tous deux travaillent à
domicile. L’AIJ garde néanmoins son siège et son adresse postale officielle à Moutier.
2.8.3

Les archives de l’AIJ

Le 03 décembre 2015, le secrétaire général de l’AIJ a présenté un rapport détaillé à
l’assemblée concernant le versement des archives de l’AIJ aux Archives fédérales
suisses. Un prochain et ultime versement aura lieu probablement en 2017.
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2.9 Prix de l’Assemblée interjurassienne
Le 3 décembre 2015, l’AIJ a attribué le Prix de l’AIJ 2015 à l’Association interjurassienne
des Centres culturels (AICC). En suivant la proposition formulée par le jury formé des
membres de la commission « Culture » de l’AIJ et des quatre experts désignés par les
cantons de Berne et du Jura, l’AIJ a récompensé une collaboration ambitieuse et créative,
pleinement interjurassienne, qui enrichit le paysage régional de la culture vivante. En se
fédérant, les centres culturels de la région génèrent depuis une quinzaine d’années une
multitude de projets de qualité qui dépassent largement leurs capacités propres. Le jury a
ainsi été séduit par la plus-value qui résulte du dialogue entre un fort ancrage local et un
rayonnement régional étendu. Il a apprécié l’innovation, l’énergie et la fraîcheur qui
émanent de cette aventure culturelle. Toujours interjurassiens, les projets de l’AICC se
déploient aussi sur des territoires plus vastes, souvent transfrontaliers, à l’image du projet
phare de l’AICC, Evidance. La cérémonie de remise du Prix de l’AIJ à l’AICC a eu lieu à
l’issue de la séance plénière du 18 mars 2016 au Royal à Tavannes. La présidente de la
commission « Culture », le président de l’AICC et les représentants des deux
gouvernements ont pris la parole devant un public nombreux.
En juin 2016, la commission « Culture » de l’AIJ a mis au concours ce qui sera la dernière
édition du Prix de l’AIJ. La commission s’est ainsi réunie à deux reprises en novembre
2016 : d’abord pour délibérer seule, puis avec les experts. Si le Jury décide d’attribuer le
Prix en 2016, le nom du lauréat sera dévoilé lors de la dernière séance plénière de l’année
après ratification de l’assemblée.
2.10 Finances
Le 1er juillet 2016, l’AIJ a pris connaissance des comptes 2015 vérifiés matériellement par
le contrôle des finances du canton de Berne. Le rapport de révision a été signé
conjointement par les responsables des contrôles des finances des cantons de Berne et
du Jura. Les comptes ont été approuvés par le Bureau de l’AIJ lors de sa séance du 1er
juillet 2016.
Pour 2015, le coût total de fonctionnement de l’AIJ se monte à CHF 280'202.50 (- 11% de
charges par rapport à 2014), pris en charge paritairement par les cantons. Pour mémoire,
le budget 2015 prévoyait des coûts de fonctionnement pour un montant de CHF 325'615.-.
Cette différence est essentiellement expliquée par les changements au niveau du
secrétariat.
2.11 Communication
Dans un souci de transparence, l’AIJ présente régulièrement à la presse l’état de ses
travaux. Une conférence de presse a été organisée par l’AIJ durant l’exercice. Il faut
ajouter à cela l’invitation faite à la presse d’assister à la remise du Prix de l’AIJ au Royal à
Tavannes. Plusieurs journalistes ont profité de l’occasion pour faire le point avec le
président de l’AIJ sur l’évolution du dossier institutionnel (votations communales) et la
préparation de son Rapport de bilan final.
Date

Thèmes

03.12.2015

L’AIJ adopte son rapport d’activité 2015 et discute de son Rapport de bilan final. Attribution du
Prix 2015 de l’AIJ à l’Association interjurassienne des Centres culturels (AICC)

18.03.2016

Cérémonie de remise du Prix de l’AIJ à l’Association interjurassienne des Centres culturels (AICC).
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2.12 Visite d’une délégation étrangère et présentations de l’AIJ
Le 18 mai 2016 à Berne, M. Gogniat a donné une conférence devant l’Union syndicale du
canton de Berne. Le sujet présenté était la Question jurassienne (et non l’AIJ). Le 2 juin
2016, sur mandat du Département fédéral des affaires étrangères, le secrétaire général
ainsi que Mme E. Prêtre ont accueilli en anglais une délégation ministérielle de Somalie,
dans le cadre d’un Fédéralisme Study Tour Programm de l’Institut du Fédéralisme, sur le
thème de la Question jurassienne et du rôle de l’AIJ. Le 5 juin 2016 à Porrentruy, dans le
cadre d’un séminaire organisé par la Fondation suisse d’Etudes et la Binding Stiftung pour
des étudiants méritants, M. Gogniat a présenté les aspects contemporains de la Question
jurassienne et le rôle de l’AIJ.
3. Liste des annexes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Composition du Bureau de l’AIJ (état au 03.12.2015) et Répartition des membres de l’AIJ dans les
commissions permanentes (état au 18.03.2016).
Prise de position No 15 du 18 mars 2016 « Avenir du tunnel Weissenstein ».
Courrier du 12 avril 2016 au ministre jurassien en charge de la formation concernant la filière ES en
soins infirmiers de Saint-Imier.
Courrier du 4 décembre 2015 à l’OFROU concernant le report des travaux d’assainissement du
tronçon autoroutier Uplans A16 La Heutte – Champs de Boujean.
Réponse de l’OFROU du 11 janvier 2016 au courrier précité.
Résolution du Comité « Liaison directe » pour une desserte ferroviaire performante de la région
jurassienne et de la liaison directe reliant Bâle au bassin lémanique via Laufon, Delémont, Moutier et
Granges Nord, signée par la commission TCAT le 14 juin 2016.

Moutier, le 1er décembre 2016
ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE
Dick Marty
Président

Emanuel Gogniat
Secrétaire général

Distribution du Rapport d’activités 2016 de l’AIJ (avec Annexes) :
-

Monsieur le Président de la Confédération
Mesdames et Messieurs les Conseillers fédéraux
Madame la Présidente du Conseil-exécutif du canton de Berne
Monsieur le Président du Gouvernement de la République et Canton du Jura
Mesdames et Messieurs les Conseillers d’Etat du canton de Berne
Madame et Messieurs les Ministres de la République et Canton du Jura
Mesdames et Messieurs les représentants des médias
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