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1. Introduction 

Le 29 septembre 1988, le Parlement jurassien a accepté la motion 287 "Institutionnaliser la 
fête du 23 Juin". Elle proposait que le Parlement et le Gouvernement se réunissent dans les 
jours précédant le 23 juin et qu'à l'ordre du jour de cette séance figure un point consacré à 
l'unité du Jura. Le Gouvernement était prié de présenter, à cette occasion, un rapport annuel 
au sujet de l'évolution de ce dossier. 

Conformément à l'usage qui s'est instauré depuis l'acceptation de cette motion, il revient au 
Gouvernement de présenter aux députés1 son rapport annuel sur la reconstitution de l'unité 
du Jura. L'exercice est d'autant plus justifié cette année que la Question jurassienne a franchi 
une étape significative. 

Par le passé, les députés ont pu avoir l'impression que le contenu d'un tel rapport n'évoluait 
que dans une faible mesure, les faits et observations rapportés ressemblant parfois à ceux 
des années précédentes. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. En effet, 2012 restera une année 
charnière dans l'évolution du dossier institutionnel jurassien. Le 20 février dernier, le Conseil-
exécutif bernois et le Gouvernement jurassien ont signé un accord que Mme la Conseillère 
fédérale Simonetta Sommaruga, cheffe du Département fédéral de justice et police, n'a pas 
hésité à qualifier d'historique, une appréciation largement partagée. 

La "Déclaration d'intention portant sur l'organisation de votations populaires dans la 
République et Canton du Jura et le Jura bernois concernant l'avenir institutionnel de la région" 
marquera probablement un tournant dans l'Histoire jurassienne et suisse. Eu égard à 
l'importance d'un tel document, le Gouvernement a jugé utile de l'annexer au présent rapport. 

Cet accord a été rendu possible en particulier par le travail que réalise l'Assemblée 
interjurassienne (AIJ) depuis 18 ans. Le processus de consultation populaire que les 
gouvernements s'engagent à lancer est l'aboutissement du dialogue interjurassien voulu par 
les signataires d'un précédent accord, celui du 25 mars 1994, qui avait donné naissance à 
l'AIJ. Après plusieurs années d'étude, celle-ci a estimé, le 22 avril 2009, que les conditions 
sont actuellement réunies pour que les citoyens se déterminent eux-mêmes sur l'avenir 
institutionnel de la région. 

Ci-après, le Gouvernement décrit les conditions dans lesquelles la déclaration d'intention du 
20 février a été conclue, son contenu et ses principales conséquences. 

                                                
1 Les termes masculins s'appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes. 
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2. Organisation d'une consultation populaire 

2.1. Contexte 

A l'issue de son étude sur l'avenir institutionnel de la région, l'Assemblée interjurassienne 
avait estimé, dans son rapport final du 22 avril 20092, que la solution à la Question 
jurassienne résidait dans l'organisation d'une consultation populaire, selon des modalités à 
définir.  

Quelques semaines avaient suffi au Gouvernement jurassien pour approuver officiellement la 
conclusion de cette étude. Le 24 juin 2009, il se déclarait favorable à l'ouverture de 
négociations avec son homologue bernois afin de définir les modalités d'organisation d'un 
processus de consultation populaire. Deux années se sont toutefois écoulées avant que le 
Conseil-exécutif du canton de Berne ne dévoile ses intentions: le 27 mai 2011, il a exprimé le 
vœu de consulter la population du Jura bernois sur l'avenir institutionnel de la région. 

Dans son dernier Rapport au Parlement sur la reconstitution de l'unité du Jura, le 7 juin 2011, 
le Gouvernement jurassien a présenté son point de vue général quant aux conditions dans 
lesquelles la consultation populaire devrait se dérouler. "La consultation n'aura du sens que si 
elle permet de régler le conflit institutionnel jurassien", observait-il en précisant que les 
modalités devraient être conçues de manière à apporter une réponse à toutes les questions 
en suspens et que les deux gouvernements devraient s'engager à reconnaître les résultats 
sortis des urnes. Résolu à ne pas se contenter d'un vote alibi, l'Exécutif jurassien jugeait 
impossible de régler la Question jurassienne sans tenir compte de ses deux dimensions: 
régionale et communale. Il se disait prêt à créer les conditions propices à un débat "ouvert et 
serein", comme le préconisait l'Assemblée interjurassienne. 

2.2. Déroulement des négociations intergouvernement ales 

Au début de l'été 2011, les deux exécutifs cantonaux ayant chacun affirmé leur volonté de 
consulter la population du canton du Jura et du Jura bernois sur l'avenir institutionnel de la 
région, les conditions étaient réunies pour mener des négociations bilatérales visant à définir 
les modalités d'une telle consultation. A l'occasion d'une Conférence tripartite (Confédération, 
canton du Jura, canton de Berne), les partenaires ont alors convenu d'associer aux 
pourparlers M. Dick Marty, président de l'Assemblée interjurassienne, lequel s'est vu confier 
un rôle de "facilitateur". 

Entre septembre 2011 et janvier 2012, les délégations aux affaires jurassiennes des deux 
gouvernements cantonaux se sont réunies à plusieurs reprises dans un lieu neutre, les 
chancelleries assurant la préparation et le suivi des séances. Le Gouvernement se plaît à 
constater que les pourparlers avec son homologue bernois se sont déroulés dans un esprit 
constructif et une relation de confiance, avec la ferme volonté de parvenir à une solution 
commune par la recherche d'un consensus. Le dialogue s'est révélé ouvert et positif. La 
confidentialité qui a entouré les discussions a permis aux exécutifs de travailler dans la 
sérénité et sans pression extérieure. La présence de M. Dick Marty a ajouté à la qualité des 
débats. Par son entregent et ses larges connaissances, ainsi qu'en apportant un précieux 

                                                
2 Rapport final de l'Assemblée interjurassienne suite au mandat donné en commun par le Conseil-exécutif du canton de Berne et 
le Gouvernement de la République et Canton du Jura à l'Assemblée interjurassienne sous les auspices du Conseil fédéral de 
conduire une étude sur l'avenir institutionnel de la région interjurassienne, 22 avril 2009. 
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regard de l'extérieur, le président de l'Assemblée interjurassienne a contribué au bon 
déroulement des négociations.  

2.3. Déclaration d'intention du 20 février 2012 

Le succès des négociations bilatérales s'est traduit par la conclusion d'un accord le 20 février 
2012. Les délégations jurassienne et bernoise se sont réunies à la Maison de Watteville à 
Berne dans le cadre d'une Conférence tripartite présidée par Mme la Conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga, cheffe du Département fédéral de justice et police, et à laquelle 
participait également M. Dick Marty. En présence des médias, les présidents des deux 
gouvernements ont signé une "Déclaration d'intention portant sur l'organisation de votations 
populaires dans la République et Canton du Jura et le Jura bernois concernant l'avenir 
institutionnel de la région".  

Dans cette déclaration qualifiée d'historique par la Conseillère fédérale, le Gouvernement 
jurassien et le Conseil-exécutif bernois affirment leur volonté commune de consulter la 
population du canton du Jura et celle du Jura bernois sur l'avenir institutionnel de la région. 
Les votations auront pour objectif de régler politiquement le conflit jurassien. Elles seront 
conçues de manière à apporter une réponse aux interrogations essentielles qui subsistent 
dans ce cadre. 

En substance, les gouvernements ont convenu d'organiser simultanément deux votations à 
l'échelle de la région: l'une dans le Jura bernois, l'autre dans le canton du Jura. Organisées 
selon des procédures différentes, elles porteront chacune sur l'opportunité d'engager un 
processus visant à créer un nouveau canton couvrant les territoires du Jura bernois et du 
canton du Jura. 

Dans le canton du Jura, le Gouvernement proposera au Parlement de modifier la Constitution 
cantonale en y ajoutant un article 139 dont la teneur est la suivante: "Le Gouvernement est 
habilité à engager un processus tendant à la création d'un nouveau canton couvrant les 
territoires du Jura bernois et de la République et Canton du Jura, dans le respect du droit 
fédéral et des cantons concernés." Si le Parlement l'accepte, la modification constitutionnelle 
sera soumise à votation populaire. 

Dans le canton de Berne, le Conseil-exécutif proposera au Grand Conseil de modifier la loi 
sur le statut particulier du Jura bernois afin d'autoriser l'organisation dans cette région d'une 
votation de type consultatif. Si le Grand Conseil l'accepte, et dans la mesure où la 
modification de la loi n'est pas rejetée par le peuple bernois lors d'un référendum facultatif, le 
Conseil-exécutif organisera ladite votation dans le Jura bernois. La question posée aux 
citoyens sera la suivante: "Voulez-vous que le Conseil-exécutif engage un processus tendant 
à la création d'un nouveau canton couvrant les territoires du Jura bernois et de la République 
et Canton du Jura, dans le respect du droit fédéral et des cantons concernés?" 

Le message adressé aux citoyens dans le canton du Jura et dans le Jura bernois décrira le 
processus en question. Il contiendra une information contextuelle sur les travaux de 
l'Assemblée interjurassienne consacrés à l'avenir institutionnel de la région (synthèse du 
rapport final du 22.04.2009). 

Si, à l'occasion de ces votations, au moins l'une des populations régionales refuse que les 
exécutifs cantonaux engagent ledit processus, le projet de créer un nouveau canton sera 
abandonné. 
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S'agissant du droit des communes, le Conseil-exécutif bernois s'engage, sur demande d'une 
commune du Jura bernois présentée dans les deux ans qui suivront les votations précitées, à 
proposer au Grand Conseil les bases légales appropriées pour permettre l'organisation de 
votations communales ayant pour objet le rattachement des communes en cause à la 
République et Canton du Jura, respectivement et réciproquement, le maintien des communes 
en cause dans le canton de Berne dans le scénario où le Jura bernois, à la majorité de sa 
population, aurait décidé de participer à la création d’un nouveau canton.  

Lorsque l'ensemble du processus sera arrivé à son terme, les gouvernements considéreront 
le conflit jurassien au sens de l'Accord du 25 mars 1994 comme étant réglé. En outre, si 
l'application de la déclaration d'intention devait se heurter à des obstacles dans un canton ou 
dans l'autre, les deux gouvernements reprendront les pourparlers en vue d'aplanir les 
divergences. 

2.4. De la valeur d'un processus démocratique et éq uilibré 

Lorsque les délégations gouvernementales ont engagé les pourparlers en été 2011, la tâche 
qui les attendait était d'une certaine ampleur: il s'agissait d'aboutir à une solution commune 
qui puisse être jugée satisfaisante par toutes les parties en présence dans la Question 
jurassienne. 

Les discussions ont abouti à un accord équilibré. Faite d'engagements mutuels, la déclaration 
d'intention du 20 février 2012 est le fruit d'un consensus. Les délégations gouvernementales 
n'ont pas considéré les négociations comme une étape ou une partie à gagner, mais comme 
le moyen de permettre aux citoyens de se prononcer dans les meilleures conditions possibles 
sur l'avenir institutionnel de leur région.  

La nécessité d'avoir recours à la démocratie directe est le fondement de cet accord. Le 
règlement politique de la Question jurassienne requiert de consulter les générations actuelles. 
Les citoyens qui sont âgés de moins de 57 ans – c'est-à-dire la majorité de la population – 
n'ont pas participé aux plébiscites des années 1970 qui ont donné naissance au cadre 
institutionnel que l'on connaît aujourd'hui dans la région jurassienne. 

En Suisse, les citoyens ont l'habitude de se rendre aux urnes pour se prononcer sur un grand 
nombre d'objets communaux, cantonaux et fédéraux dont l'importance est variable. Aux yeux 
du Gouvernement, il est indispensable de consulter la population du Jura bernois et du canton 
du Jura sur un objet de type institutionnel; à tout le moins, la démarche est naturelle. Il 
convient de remarquer que les séances d'information interactives organisées par l'AIJ n'ont 
été marquées par aucune tension et n'ont donné lieu à aucun débordement. La volonté des 
signataires de l'Accord du 25 mars 1994 de restaurer le dialogue interjurassien a porté ses 
fruits. La Question jurassienne peut aujourd'hui être débattue sereinement, comme un autre 
thème politique d'importance. Toutes les conditions sont réunies pour que les autorités 
convient la communauté jurassienne à se rendre aux urnes pour décider de son avenir 
institutionnel.  

Le processus que les gouvernements souhaitent déployer utilise les instruments de la 
démocratie et en respecte les principes. Il a été conçu de manière à apporter une réponse 
démocratique à toutes les questions en suspens dans le cadre du débat politique et citoyen 
portant sur l'avenir institutionnel de la région. En substance, ce processus permettra aux 
autorités de savoir si la population entend doter la région d'un nouveau cadre institutionnel ou 
si, au contraire, elle juge sa situation actuelle satisfaisante. 
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Plusieurs raisons ont conduit les gouvernements à opter pour l'organisation, à l'échelle 
régionale, de deux scrutins selon des procédures différentes. Dans le canton de Berne, il 
convient de consulter dans un premier temps la population du Jura bernois uniquement et non 
celle de l'ensemble du canton. En modifiant la loi sur le statut particulier du Jura bernois, le 
Grand Conseil rendra possible l'organisation d'un scrutin de type consultatif limité à cette 
seule région. Dans le canton du Jura, le droit ne prévoit pas l'organisation d'un vote consultatif 
afin de connaître l'opinion des citoyens sur un objet donné. Le Gouvernement a donc choisi 
l'option d'une modification de la Constitution cantonale concernant l'avenir institutionnel de la 
région; en acceptant ou en refusant cette modification, le peuple indiquera la voie qu'il entend 
privilégier.  

Différentes par leur forme, les votations auront une même portée sur le fond. L'objet sur lequel 
les citoyens des deux régions seront appelés à se prononcer ne sera pas le rattachement du 
Jura bernois au canton du Jura, le débat ne portant plus aujourd'hui sur une simple 
réunification. Les citoyens seront invités à se prononcer sur l'opportunité pour les 
gouvernements d'engager un processus tendant à la création d'un nouveau canton. Avec 
l'aboutissement de ce processus, la République et Canton du Jura céderait la place à un 
nouvel Etat. 

Lors de ces scrutins, qui pourraient avoir lieu au plus tôt en automne 2013, les citoyens 
accepteront ou refuseront le principe de lancer un projet commun. En glissant un "oui" dans 
les urnes, ils ouvriront la voie à un processus au cours duquel ils seront encore consultés à 
plusieurs reprises. Dans un premier temps, les gouvernements élaboreront un concordat 
intercantonal qui définira la suite de la procédure et qui sera soumis au référendum obligatoire 
dans les deux cantons. La procédure consistera, dans les grandes lignes, en l'élection par les 
citoyens du Jura bernois et du canton du Jura d'une Assemblée constituante à qui incombera 
la responsabilité de rédiger la loi fondamentale du nouvel Etat. L'adoption de ce texte, sans 
lequel il sera impossible de fonder un canton, donnera lieu à un nouveau scrutin populaire. 

Ainsi, en acceptant d'engager un processus tendant à la création d'un nouveau canton, les 
populations ne prendront aucun engagement définitif et irréversible. Elles se donneront 
simplement la chance de pouvoir juger sur pièces dans un second temps, en toute 
connaissance de cause, lorsque l'Assemblée constituante aura défini l'organisation et le 
fonctionnement du nouvel Etat. 

Dans le cas contraire, si les populations refusent que les deux gouvernements engagent ce 
processus, il n'y aura pas de seconde opportunité. Le projet de créer un nouveau canton sera 
abandonné. 

La campagne qui précédera les votations sera une occasion unique pour les citoyens de se 
projeter dans l'avenir. La création d'un nouveau canton à l'échelle du Jura et du Jura bernois 
ouvre de nouvelles perspectives à cette région. C'est une opportunité de changement. Si elle 
le souhaite, la communauté jurassienne pourra être réunie au sein d'un même Etat et se doter 
de nouvelles institutions. Un tel processus peut servir de cadre à une réorganisation 
institutionnelle, administrative et territoriale de la région. De ce processus peut naître un Etat 
doté de nouvelles structures qui permettront aux Jurassiens et aux Jurassiens bernois de 
mieux promouvoir et défendre leurs intérêts communs, leur économie, leur culture ainsi que la 
place qu'ils occupent en Suisse romande et dans la Confédération.  

Le Gouvernement jurassien est enthousiaste à l'idée que le Jura partage sa souveraineté 
avec le Jura bernois au sein d'un nouveau canton. A ce stade du processus, la perspective de 
procéder à un tel partage et ses conséquences sur les institutions et les structures 
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administratives peuvent être débattues sereinement et en toute liberté. Il faut toutefois garder 
à l'esprit qu'il appartiendra à l'Assemblée constituante élue par les citoyens de formuler des 
propositions concrètes à ce sujet. Le Gouvernement est favorable à ce que cette assemblée 
soit composée paritairement de Jurassiens et de Jurassiens bernois. 

Un article de la déclaration d'intention est consacré au droit des communes. Le problème 
institutionnel jurassien tel qu'on l'observe aujourd'hui ne se situe pas seulement à l'échelle 
régionale: il a également une dimension communale. Celle-ci est présente dans l'Accord du 
25 mars 1994, qui évoque explicitement le cas de la commune de Moutier et son possible 
rattachement au canton du Jura. Un règlement politique du problème institutionnel jurassien 
ne peut être envisagé sans qu'une attention particulière ne soit prêtée à la situation des 
communes du Jura bernois; on ne résout pas un problème en "fermant les yeux" sur l'une de 
ses composantes. La situation en ville de Moutier doit être clarifiée, sans quoi l'accord 
intergouvernemental ne déploiera pas tous ses effets. 

Dans les deux ans qui suivront les scrutins organisés à l'échelle de la région, les communes 
du Jura bernois qui le souhaitent pourront adresser une requête au Conseil-exécutif afin qu'il 
propose au Grand Conseil les bases légales appropriées permettant d'organiser des scrutins 
communaux ayant pour objet le maintien de ces communes dans le canton de Berne si la 
population du Jura bernois et du canton du Jura accepte le principe de créer un nouvel Etat, 
respectivement leur rattachement au canton du Jura si le principe de créer un nouvel Etat a 
été rejeté. Le Conseil-exécutif bernois s'est engagé dans la déclaration d'intention à donner 
suite à de telles requêtes. 

A plusieurs reprises, les autorités de la commune de Moutier ont annoncé leur intention 
d'organiser en 2015 une votation populaire consacrée à l'avenir institutionnel de la ville, 
comme le droit en vigueur le permet. C'est une réalité juridique et politique que les 
gouvernements n'ont pas voulu ignorer, préférant l'intégrer dans le processus convenu dans 
la déclaration d'intention. 

Cette dernière est équilibrée dans la mesure où elle traduit un engagement significatif de 
chacune des parties. Ainsi, le Gouvernement jurassien s'engage, comme son homologue 
bernois, à respecter les résultats qui sortiront des urnes et à considérer, lorsque l'ensemble 
du processus sera arrivé à son terme, que le conflit jurassien au sens de l'Accord du 25 mars 
1994 sera politiquement réglé.  

Si les citoyens des deux régions optent pour la création d'un nouvel Etat, la République et 
Canton du Jura disparaîtra et, avec elle, la législation et les institutions mises en place dans le 
but de résoudre la Question jurassienne. En parallèle, il reviendra au canton de Berne 
d'abroger les dispositions légales qui ont trait au Jura bernois et de supprimer les institutions 
politiques y relatives. 

Dans la seconde hypothèse, si la population rejette le principe de créer un nouvel Etat, 
l'engagement du Gouvernement jurassien n'en sera pas moins respecté. Ce dernier prendra 
acte du résultat et considérera, dans ce cas également, que le conflit jurassien sera 
politiquement réglé. Dans le prolongement de la déclaration d'intention, il reviendra alors aux 
deux exécutifs cantonaux d'entreprendre toutes les démarches qui s'imposeront dans un tel 
contexte. Le règlement politique de la Question jurassienne se traduira par divers 
changements apportés au droit, à la nature et au fonctionnement des institutions politiques 
jurassiennes et bernoises. Ainsi, à titre d'exemple, le rapport annuel du Gouvernement au 
Parlement sur la reconstitution de l'unité du Jura n'aura plus de raison d'être. Les cantons du 
Jura et de Berne entretiendront des relations confédérales identiques à celles qui prévalent 
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aujourd'hui avec les autres cantons voisins. L'Accord du 25 mars 1994 deviendra caduc et 
l'Assemblée interjurassienne sera dissoute. 

Toutes les mesures qu'il y aura lieu de prendre sur les plans législatif et institutionnel suite au 
règlement politique du conflit jurassien le seront le moment venu, lorsque l'ensemble du 
processus décrit dans la déclaration d'intention aura déployé ses effets. Chaque exécutif 
devra les identifier, le canton de Berne n'étant pas moins concerné que le canton du Jura. 

2.5. Prochaines étapes  

La première étape du processus décidé par les gouvernements interviendra prochainement 
avec l'ouverture de deux procédures de consultation. Dans le canton du Jura, le 
Gouvernement mettra en consultation le projet de modification constitutionnelle. Dans le 
canton de Berne, la consultation lancée par le Conseil-exécutif portera sur la modification de 
la loi sur le statut particulier du Jura bernois. Après avoir évalué les résultats de ces 
consultations, les exécutifs adopteront les messages respectifs à l'intention des législatifs, si 
possible avant la fin de l'année 2012.  

Les signataires de la déclaration d'intention ont convenu d'appliquer les procédures de façon 
coordonnée. Si des difficultés devaient survenir dans l'un ou l'autre canton, ils mèneront des 
pourparlers pour convenir de la suite à donner au processus. 
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3. Assemblée interjurassienne 

Depuis la présentation du rapport 2011 du Gouvernement au Parlement sur la reconstitution 
de l'unité du Jura, l'Assemblée interjurassienne s'est réunie en séance plénière à quatre 
reprises: 

- le 29 juin 2011, à Moutier, l'AIJ s'est déclarée satisfaite de l'évolution du dossier 
institutionnel, rappelant que, selon elle, la solution à la Question jurassienne réside 
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". En adoptant la Résolution No 77 "Réflexion 
interjurassienne en matière d'autisme", l'AIJ a demandé aux deux gouvernements 
d'examiner les possibilités de collaborations interjurassiennes dans la prise en charge 
des enfants autistes. L'AIJ a également adopté la Déclaration No 19 "Dialogue 
interjurassien en matière de santé publique", qui vise à réactiver le dossier de la santé 
au sens large du terme, en incluant non seulement les questions de planification 
hospitalière ou de structures psychiatriques, mais également la problématique des 
médecins généralistes ou des soins à domicile. 

- le 22 septembre 2011, à Corgémont, l'AIJ a désigné le successeur de M. Jean-Marc 
Veya à la coprésidence de l'institution; il s'agit de M. Marc Meury, nouveau président 
de la délégation jurassienne. Elle a accepté un rapport intitulé "Etat des Institutions 
communes et des Résolution au 22 septembre 2011 à l'attention du Conseil-exécutif 
bernois et du Gouvernement jurassien", par lequel elle demandait aux deux exécutifs 
de prendre position sur les dossiers en cours. L'AIJ a adopté la Déclaration No 29 
"Maintien d'une infrastructure et d'une offre ferroviaire de qualité dans le Jura bernois 
et la République et canton du Jura" par laquelle elle a affirmé son soutien à la liaison 
grande ligne entre Bâle et la Suisse romande par Delémont, Moutier et Bienne et à la 
conservation de la qualité des nœuds de Delémont et de Bienne. 

- le 9 décembre 2011, à Nods, l'AIJ a adopté son rapport d'activités 2011 élaboré à 
l'attention du Conseil fédéral, du Conseil-exécutif bernois et du Gouvernement 
jurassien et dans lequel elle a qualifié 2011 d'année de transition. Elle a en outre 
décidé d'attribuer le Prix de l'AIJ 2011 au Dictionnaire historique du Jura. 

- le 8 mars 2012, à Saint-Imier, l'AIJ a pris acte de la Déclaration d'intention signée par 
les deux gouvernements le 20 février 2012 et de leur engagement politique à trouver 
une solution à la Question jurassienne. L'AIJ a remis son prix 2011 aux auteurs du 
Dictionnaire du Jura à l'occasion d'une cérémonie officielle qui a marqué également le 
fait que l'AIJ se réunissait pour la 100e fois en séance plénière. Le ministre Charles 
Juillard et le président du Conseil-exécutif Bernhard Pulver figuraient parmi les invités.  

Dans un courrier daté du 4 avril 2012, les gouvernements jurassien et bernois ont répondu à 
la demande de l'AIJ de dresser un état de l'exécution des institutions communes  et 
résolutions. Les deux exécutifs se sont prononcés en faveur du classement des dossiers 
suivants, qu'ils considèrent comme étant non aboutis: 

- l'institution commune No 8 "Tribunal des mineurs"; 

- la résolution No 29 "Liaison Renan – Les Convers"; 
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- l'institution commune No 18 "Office du sport", la résolution No 61 "Création d'un Office 
des sports interjurassien" et la déclaration No 10 "Office interjurassien des sports"; 

- l'institution commune No 24 et la résolution No 55 "Promotion culturelle 
interjurassienne"; 

- la résolution No 53 "Création d'une salle de spectacle interjurassienne" et la 
déclaration No 26, "Non à l'abandon du CREA"; 

- l'institution commune No 20 "Archéologie" et la résolution No 73 "Archéologie 
interjurassienne". 

Les gouvernements ont en outre proposé le classement de la résolution No 70 "Attractivité de 
la ligne de bus Delémont – Moutier", considérée comme aboutie. Ce point de situation a 
permis de constater qu'une vingtaine de résolutions et institutions communes sont toujours 
d'actualité. 

Le 20 février 2012, la Conférence tripartite a décidé, avec l'accord de toutes les parties, que 
les archives de l'AIJ seraient déposées aux Archives fédérales suisses. Le mandat de M. Dick 
Marty à la présidence de l'AIJ a été prolongé de deux ans, jusqu'à fin 2014. 

Outre l'accession de M. Marc Meury à la présidence, un autre changement est intervenu au 
cours de l'année écoulée au sein de la délégation jurassienne à l'AIJ: le Gouvernement a 
nommé M. Serge Vifian au poste de délégué suite à la démission de M. Alain Lachat. 
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4. Divers 

Le Gouvernement relève avec satisfaction qu'un livre d'histoire interjurassien est sorti de 
presse en 2011. Intitulé "Histoire du Jura et du Jura bernois", cet ouvrage a été publié par le 
Département de la formation, de la culture et des sports de la République et Canton du Jura 
et la Direction de l'instruction publique du canton de Berne. Il est constitué de deux volumes. 
Le premier, destiné aux écoles primaires, relate la période allant des dinosaures au Moyen 
Age. Le second volume, édité à l'intention des élèves des écoles secondaires, commence en 
999 avec la donation de Moutier-Grandval et se termine avec les perspectives institutionnelles 
esquissées par l'AIJ. Cette dernière, qui avait appelé de ses vœux la rédaction d'un tel 
ouvrage, a salué sa publication, considérant qu'il s'agit "d'un événement d'une portée 
symboliquement significative. Le fait que les cantons du Jura et de Berne s'entendent pour 
proposer aux élèves des deux régions un livre commun, de surcroît d'histoire, procède d'un 
changement considérable dans les relations interjurassiennes."3 

Les élections fédérales de l'automne 2011 ont été marquées par la non-réélection de l'unique 
député issu du Jura bernois. Le Gouvernement jurassien regrette que la représentation de 
l'Arc jurassien aux Chambres fédérales soit ainsi moins nombreuse et ne doute pas que les 
élus fédéraux jurassiens seront attentifs aux intérêts de la région. 

En janvier 2012, le Gouvernement jurassien et le Conseil-exécutif bernois ont renouvelé la 
convention de prestations concernant les activités de l'Antenne interjurassienne de l'égalité, 
avec entrée en vigueur rétroactive au 1er octobre 2011. La nouvelle convention porte en effet 
sur la période 2011 à 2014. En septembre 2011, le Conseil-exécutif avait préféré reporter sa 
décision à ce sujet, dans l'attente de la réponse que devait donner le Grand Conseil à une 
proposition de supprimer le Bureau cantonal de l'égalité, et qui a finalement été rejetée à une 
grande majorité. 

Tout au long de l'année écoulée, le Gouvernement a rencontré, comme il a coutume de le 
faire, diverses institutions concernées par les affaires jurassiennes, notamment la délégation 
jurassienne à l'AIJ, le Conseil du Jura bernois et le Mouvement autonomiste jurassien. 
 

                                                
3 Communiqué de presse de l'Assemblée interjurassienne du 26 septembre 2011. 












