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Les relations extérieures revêtent une importance toujours plus grande pour les cantons en raison de la
superposition croissante de la politique extérieure et de la politique intérieure. Compte tenu de sa taille et de
son positionnement, ceci est tout particulièrement vrai pour le canton du Jura. Le Gouvernement jurassien en

a pleinementconscienceet a continuéen 2017à s'engagertrèsactivementau-delàdesfrontièrescantonales.
Le rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur les affaires extérieures passe en revue les principales
démarches enù-eprises et actions réalisées en 2017 sur la scène fédérale (cf. chapitre 1), intercantonale (cf.
h pitre 2), transfrontalière (cf. chapitre 3) et interrégionale (cf. chapitre 4). Il revient également sur

rengagementdu canton dans le domainede l'aide au développement(cf. chapitre 5).
Sur la scène fédérale, le Gouvernement a collaboré étroitement avec la députation fédéralejurassienne, entre
autres dans le cadre de la Conférence des affaires fédérales. Certains dossiers d'intérêt particulier ont été
discutés en bilatéral avec les chefs des offices fédéraux ou les conseillers fédéraux concernés. La défense

des intérêts jurassiens s'est également déclinée au sein des conférences intercantonales gouvernementales

etspécialisées,danslesquelles les ministressesontfortementimpliqués.En2017, le Gouvernementjurassien
s'est égalementemployé à développeret pérenniserdes collaborations concrètesqui facilitent la gestion de
l'Etat, renforcent l'économie jurassienne ou facilitent la vie des citoyens. De nombreux projets, qui touchent à
l'ensemble des domaines de compétence de l'Etat jurassien, ont pu être réalisés aussi bien au niveau

intercantonal que transfrontalier et interrégional. Dans le domaine de l'aide au développement, l'année2017
a par contre marqué la fin de rengagement de l'Etat jurassien au Cameroun et en Bosnie-Herzégovine.
Conformément à la Convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de
l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des

traitésavec l'étranger, le présentrapport est en premier lieu destinéà informer le Parlement et sert de base
au dialogue avec ce dernier. Le rapport s'adresse néanmoins également aux institutions et partenaires du
canton ainsi qu'àtou e personne intéressée.
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La promotion et la défense des intérêts Jurassiens sur la scène fédérale gagnent en importance avec les
années. Les charges liées issues directement des tâches imposées par la Confédération augmentent
régulièrement et pèsent lourd sur le budget cantonal. Ce n'est d'ailleurs qu'un exemple des conséquences
souvent importantes pour le canton des décisions prises par le Conseil fédéral ou le Parlement fédéral. Le
Gouvernement jurassien en est conscient et s'engage activement dans la défense des intérêts du canton
auprès de la Confédérationet des entreprises lui appartenant.

1. 1 Actions régulières
Le Gouvernement a poursuivi en 2017 son ngagement visant à promouvoir et à défendre les intérêts
jurassiens vis-à-vis de la Berne fédérale. Pour cela, il dispose de plusieurs instruments.
Une veille stratégique est assurée par la Chancellerie d'Etat. Elle consiste à analyser les interventions
déposées aux Chambres fédérales ainsi que les projets de loi du Conseil fédéral pour déterminer leurs
conséquences sur l'Etat jurassien. Le cas échéant, une stratégie est mise en place pour défendre les intérêts
du canton au sein des commissions parlementaires ou lors des débats en plénum. Les services de l'Etat se

chargent de rédiger des notes (une soixantaine en 2017) pour permettre aux élus fédérauxJurassiens de
défendre les positions cantonales dans leurs interventions à la tribune ou lors de leurs votes, arguments à
l'appui.
Une coordination importante est également effectuée avec les autres cantons pour trouver des intérêts
communs et des alliances à propos des objets fédéraux lorsque cela est possible. Des contacts systématiques

sont pris entre les Chancelleries des cantons de la Conférence des gouvernements cantonaux de Suisse
occidentale(CGSO ; cf. chapitre2. 1.4) et celles descantonsd la Conférencedes gouvernements cantonaux
de la Suisse du Nord-Ouest (CGNO ; cf. chapitre 2. 1. 5). Les programmes des commissions pariementaires

ainsi que ceux des Chambres fédérales sont partagés et analysés. Les notes rédigées par les différents
cantons sont discutées et les élus fédéraux des différents cantons sensibilisés le cas échéant. Selon les

dossiers, des alliancesà géométrievariable entre les cantons qui composent les deux conférencesprécitées
sont proposées.

En2017, le Gouvernementa rencontréà quatre reprises les élusfédérauxjurassiens. Ces renonfres, qui ont
lieu avantchaquesession des Chambresfédérales,ont pourobjectifde créerun dialogueà proposdes objets
prévus lors de la prochaine session. Des thématiques récurrentes ou particulièrement importantes pour le
canton sont également abordées afin de définirdes stratégies favorables aux intérêtsjurassiens.
Le Gouvernement répond également de manière systématique aux consultations fédérales. En 2017, le
Conseilfédéralet les commissionsthématiquesdes Chambresfédéralesont lancé128consultationsau total.
Ce nombre est en constante augmentation. Le Gouvernement souhaite donc que l'administration cantonale
concentre ses efforts sur les objets qui ont un impact particulier pour le Jura.
A titre individuel, les membres du Gouvernementont égalementdes contacts réguliersavec les chefsd'office
de l'administration fédérale et les conseillers fédéraux pour évoquer les sujets liés à leurs départements.

La session jurassienne, qui réunit chaque année les Jurassiens de l'administration fédérale et le
Gouvernement jurassien, n'a pas eu lieu en 2017. Pour des questions de mutation et d'engagement au sein
de l'administration jurassienne, elle a dû être repoussée au mois de mars 2018.

Au vu de l'influencegrandissantede la politiquefédérale,le Gouvernementjurassiena parailleursdécidéen
2017 de renforcer le poste de déléguéaux affairesf érales. Depuis le mois d'octobre, un équivalentpl in
temps (EPT) de la Chancellerie t consacréexclusivementauxrelations entre l Confédérationet le canton
du Jura. Auparavant, le déléguéaux affaires fédérales était également en charge des affaires jurassiennes.
Jusqu'au mois de juin, le déléguéaux affaires fédérales s'est onsacré presque exclusivement à la votation
de la ville de Moutier sur son appartenance cantonale. Au niveau des affaires fédérales, 2017 apparaît
clairement comme une année de transition.
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1.2 Dossiers particuliers
Péréquation financière
Début 2017, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC ; cf. chapitre 2. 1. 1) a soumis au Conseil
fédéral un paquet de sept propositions afin d'optimiser le système de péréquation financière. L'élément
principal proposé est de garantir une dotation minimale de 86, 5% au canton le plus faible par rapport à la
capacité moyenne des autres cantons suisses. Le projet a bénéficiédu soutien de 21 cantons, le canton de
Berne s'étant abstenu et les cantons de Fribourg, du Jura, de Neuchâtel et du Valais s'étant opposés. Après
en avoir pris connaissance, le Conseil fédéral a décidé de traiter les propositions de la conférence dans le
cadre du 3ème rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la péréquation financière. Le rapport ainsi que les
propositions d'optimisation du système péréq atif
nt
mis ux hamb
f érales fin 2018.
Le projet d'optimisation de la péréquation financière, tel que proposé par la CdC, impactera de manière très
négative les finances cantonales jurassiennes. C'est pourquoi le Gouvernement et, en particulier, le ministre
des finances se sont fortement investis dans ce dossier en 2017. Lors de rencontres avec les autres cantons

bénéficiaires de la péréquation financière, ce dernier a expliqué les risques que la réforme proposée
représente pour les cantons les plus faibles. Une rencontre avec les autorités fédérales en charge du dossier
a également eu lieu au plus haut niveau en 2017. Une interpellation a enfin été déposée par les élus fédéraux
jurassiens lors de la session d'hiver. Ce dossier ontinue d'occuper de manière intensive le Gouvernement en
2018.
Projet fiscal 17
Suite au refus de la 3ème réforme de l'imposition des entreprises (RIEIII) par le peuple suisse et les cantons en
février 2017, le Conseil fédéral a rapidement mis un omité de pilotage sur pied, composé de représentants
d la Confédération et des cantons afin de définir les lignes directrices du nouveau projet de réforme intitulé
projet fiscal 17 (PF17). En septembre, le Conseil fédéral a lancé la consultation. La Conférence des directeurs
cantonauxdes finances (CDF ; cf. chapitre 2. 1.2) et la CdC se sont félicitéesde la rapiditéd'action du Conseil
fédéral, tout en soulignant l'urgence du dossier et en demandant que la part des cantons à l'impôt fédéral
direct (IFD) passe à 21 ,2%, omme c'était le cas dans le cadre de la RIEIII (alors que la prop ition initial du
Conseil fédéral dans le cadre du PF17 était de 20. 5%). Le PF17 sera traité par les Chambres fédérales en

2018.
Le Gouvernement jurassien s'est fortement engagé, en particulier au sein de la CDF, pour élaborer une
nouvelle réforme à la suite du refus de la RIEIII. Il est en effet essentiel de trouver rapidement une solution
équilibrée, qui puisse bénéficier du soutien de l'économie et de la population, et de réduire ainsi l'incertitude
fiscale qui pèse sur les entreprises. Le projet du Conseil fédéral répond dans une large mesure à ces attentes.
Fonds pour les routes natioj iales et le trafic

d'agûlomération

En février 2017, le peuple suisse et les cantons ont accepté l'arrêté fédéral sur la création d'un fonds pour les
routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA). Le FORTA financera à l'avenir l'exploitation, l'entretien
et l'achèvement des routes nationales. Il permettra également de réaliser des projets de mobilité dans les

agglomérations, soit des routes, des lignes de bus, des pistes cyclables, des chemins pour piétons. Par
ailleurs, le projet prévoit l'intégration de 383 kilomètres de routes cantonales au sein du réseau des routes
nationales.

e FORTAconcernantdirectementle canton du Jura, le Gouvernementa invitéla population à
tenir l'arrêté
fédéral dans les urnes. En effet, le projet prévoit l'intégration de la H18 entre Delémont et Baie au sein du

réseau des rou es nationales. Le secteur jurassien concerné va de la jonction Delémont-Est à la frontière
cantonale avec Bâle-Campagne. Cette reprise sera favorable pour le canton du Jura, sachant que d'une part
d'importants travaux d'entretien et de maintenance sont à planifier à court terme sur ce tronçon et que d'autre
part un projet à travers la montagne de Courroux depuis un échangeur placé sur I'A16 pourrait être réalisé à
plus long terme.
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Etape d'aménagement 2030/35 du programme de développement stratégique de l'infrastructure
ferroviaire

L'étaped'aménagement2030/35 du programme de développementstratégiquede l'infrastructure ferroviaire
(PRODES) a également été une thématique importante de l'année 2017. Le projet mis en consultation par le
Conseil fédéral prévoit le doublement de la voie à Grellingue permettant la cadence à la demi-heure sur le
tracé Bâle-Delémont-Bienne. Le Gouvernement jurassien se bat toutefois pour que la ligne directe entre Baie
et Genève soit réintroduite. Il a répondu dans ce sens à la consultation et a pu convaincre la CGSO et la
CGNO de défendre également ce projet. Le Gouvernement souhaite de plus améliorer la liaison entre
Delémont et la Chaux<le-Fonds, projet qui ne figure pas dans le projet du Conseil fédéral mis en consultation.

D ns sa réponse la consultation, il a par conséquentdemandéà ce dernierde prendre en compte ce projet.
Le dossier continue d'être suivi de manière très attentive en 2018 afin de s'assurer que le m ssage du Conseil
fédéralrépondeaux besoins et attentes du canton du Jura.

1. 3 Entreprises liées à la Confédération
La Poste

Le Gouvernement jurassien s'est largement préoccupé des décisions prises par la Poste en 2017. Des
représentants du canton ont rencontré Thomas Baur, responsable du réseau postal à la direction générale de
la Poste, en mai. Le Gouvernement a ensuite écrità la direction de la Poste pour lui faire part de ses craintes
face aux menaces de fermeture de la moitié des bureaux de poste dans le canton.
Le Gouvernement a obtenu de la part de la Poste le lancement de deux projets sur territoire jurassien. Le
projet work@home consiste à tester la possibilité pour des employés du service à la clientèle de travailler
depuis leur domicile. La phase-test s'achèvera en été 2018. L'autre projet vise à étudier la faisabilité d'un
espace de coworkingà Delémont. Une phase-testa égalementétéeffectuée. Elle s'est achevéeen avril 2018,
un bilan doit également être tiré. Dans ces deux dossiers, les attentes initiales du canton ont été déçu : la
Poste s'est rapidement désengagée du projet de coworking et le second projet concerne beaucoup moins de
collaborateurs que ce qui était imaginéà l'origine.
Le Gouvernement n'est de façon généralepas satisfait de la politique de la Poste dans le canton du Jura. Le
scandale CarPostal et l'annonce de la fermeture des guichets de PostFinanceà Delémontau printemps 2018
le confortent dans cette analyse. Le Gouvernement souhaite que la Poste compense les emplois perdus en
raison de la fermeture de bureauxde poste et investisse sur le territoire cantonal. Il a mis sur pied une nouvelle
stratégie en 2018 pour être entendu, ainsi qu'il l'a relevé dans sa réponse à la question écrite n°3011.
Division alcool et tabac et Alcosuisse

En 2017 ont eu lieu l'essentiel des travaux de construction du bâtimentchoisi pour accueillir la Division alcool
et tabac de l'Administration fédérale des douanes (AFD). Il s'agit du premier office fédéral à être décentralisé
dans le canton du Jura. Le Gouvernement a suivi ce dossier important pour le canton afin de s'assurer que le
projet avançait comme convenu. L'AFD étant en pleine mutation, il s'est également assuré que les emplois
espères seraient bien établis à Delémont. Les collaborateurs de la Division alcool et tabac ont débuté leur
travail à Delémont en mars 2018. Le Gouvernement jurassien reste attentif à d'autres opportunités d'attirer
des emplois fédérauxsur son territoire.
En 2017, le proossus de privatisation d'Alcosuisse a été lancé par le Conseil fédéral. Alosuisse possède un
i de stockage et de livraison à Delémont. Le Gouvernement jurassien s'est également investi pour
convaincre les acheteurs que le site de Delémont est important. Il ' t enfin approché des autorités fédérales
pour leur rappeler l'histoire particulière qui lie le Jura à Alosuisse et pour leur demander de défendre le site
de Delémont dans le processus de vente. Ce dossier reste d'actualité en 2018 pour le Gouvernement jurassien
qui a déjàpris contact avec le repreneur d'Alcosuisse.
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^
rengagement du Gouvernement jurassien à l'échelon confédéral poursuit plusieurs objectifs : défendre les
intérêts jurassiens par des actions concertées entre cantons, contribuer à renouveler et développer le
fédéralisme en s'engageant au sein des conférences intercantonales, renforcer les liens bilatéraux avec les
cantons voisins et d'autres cantons intéressésen développantdes collaborations concrètes, jouer un rôle de
pont entre la Suisse occidentale et la Suisse alémanique.

2. 1 Coopératio . :-stitutionnelle
L conférences intercantonales jouant un rôle primordial pour la défense des intérêts jurassiens sur la scène
fédérale, les ministres s'engagent activement au sein de ces demie . Il
nt membres non seulement
conférences nationales, mais également des conférences de Suisse occidentale et de la Suisse du Nord-Ouest.

Le présent rapport se concentre principalement sur les activités conduites par les conférences
gouvernementales et renvoie aux départements concernant les activités menées au sein des conférences
spécialisées et autres instances intercantonales (cf. annexe 1 ).

2.1.1 Conférence des gouvernements cantonaux
La CdC enourage la collaboration entre les cantons dans les domaines qui relèvent de leur propre
compétenceet coordonne la défensede leurs intérêtsdans les dossiersfédérauxqui affectentleurs intérêts.
Elle traite des dossiersfédérauxà caractèretransversal ainsi que de la politique extérieureet européenne. En
mars 2017, le onseiller d'Etat saint-gallois Benedikt Wurth a succédé au onseiller d'Etat valaisan JeanMichel Cina à la présidence de la CdC.

La politique européenneétait un des dossiers prioritaires de la CdC en 2017. La conférencea pris position
contre le contre-projet du Conseilfédéralà l'initiative populaire « Sortons de l'impasse ! Renonçons à rétablir
des contingents d'immigration (RASA) » car il n'aurait pas permis de résoudre l'antagonisme entre l'article
onstitutionnel sur l'immigration (art. 121aCst. ) et la législationde mise en ouvre adoptéepar l Chambres
fédérales.Lescantonsont égalementexaminéles projets d'ordonnancespour la miseen ouvre de l'art. 121a
Cst. Ils ont demandé que l'obligation de communiquer les postes vacants soit introduite par étapes afin de

pouvoirréglerles nombreusesquestionsd'exécution.LaCdCa égalementmenéunediscussiondefond sur
la problématique des aides d'Etat et a communiqué les résultats de ces échanges au Conseil fédéral.
En politique intérieure, les dossiers de nature fiscale et financière ont marqué les travaux de la CdC : en
collaboration avec la CDF et la Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique

(CDEP), la CdCa organiséuneconférencede presse surla RIEl11avantla votation populaire. Enfin d'année,
elle a soutenu la position de la CDF concernant l'orientation du PF17. Le projet d'optimisation du système de

péréquationfinancièreémanede la CdC (cf. chapitre 1.2). Celle-ci a égalementpoursuivi, en collaboration
avec la Confédération, les réflexions sur un nouveau désenchevêtrement des tâches.

En outre, la CdC, la Conférencedes directeurs cantonauxdes affairessociales (CDAS)et la Conférencedes
directeurs cantonauxde l'instruction publique (CDIP) ont négociéun « Agenda Intégration Suisse » avec la
Confédération.Ils ont défini une procédureommune pour optimiser l'intégration des personnes admises à

titre provisoire et réfugiésreconnus (AP/R) ainsi que le financementdes mesures à mettre en ouvre. Pour
finir, la CdC s'est prononcée ontre l'initiative populaire « Oui à la suppression des redevances radio et

télévision(No Billag) » car elle serait préjudiciableau paysagemédiatiquesuisse, notamment aux minorités
linguistiquesainsiqu'auxrégionspériphériques.
La5èmeConférencenationalesur lefédéralisme,organiséepar le cantonde Vaudainsique la CdC, le Conseil
fédéralet le Conseil des Etats, s'estdérouléeen octobre2017à Montreux. Réunissantdes acteurs politiques,

administratifs, scientifiques et économiques ainsi que des citoyens pendant deux jours, elle a permis de
débattre de la question « La Suisse sera-t-elle encore fédéraliste dans 50 ans ?» : évolution du fédéralisme,
rôle des médias, influence des enjeux globaux, avenir du modèle à frais niveaux ou encore impact sur la

compétitivitédu pays. Les ministres NathalieBarthoulotet CharlesJuillardont participéauxéchanges.
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2. 1.2 Conférence des directeurs cantonaux des finances
La CDF traite des questions de politique financière et fiscale de portée nationale qui présentent un intérêt
commun pour les cantons et encourage la collaboration des cantons entre eux et avec la Confédération dans
le domaine des finanos publiques. Le ministre Charles Juillard assure la présidence de la conférence depuis
janvier 2016.

En 2017, la CDF a poursuivi son engagement dans le cadre de la réforme de l'imposition des entreprises.
Suite au rejet de la RIEIIIdans les urnes, la conférencea appeléle Conseil fédéralà rapidementélaborerun
nouveau projet de réforme. Elle a suivi chaque étape des travaux du comité de pilotage mis sur pied par le
Conseil fédéral,a effectuéun sondage auprèsde ses membres sur les lignes directrices du nouveau projet et

a échangéavec les représentantsdes villes et des communes sur la reforme. A plusieurs reprises, la CDF a
demandéquela partcantonaleà l'IFDsoitaugmen à 21,2%. Pourfinir la conférencea effectuéun sondage
auprès de ses membres sur les plans cantonaux de mise en ouvre ainsi que sur les effets dynamiques de la
reforme au niveau cantonal.

De nombreux autres objets ont ététraités par la CDF en 2017. Il s'agitentre autres, dans le domaine fiscal,
de la loi fédéralesur le traitement fiscal des sanctions financières,de l'ordonnance sur l'imposition à la source

et de l'imposition des coupes et des familles et, dans le domaine financier, de l'optimisation de la péréquation
financière, de l'accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles
universitaires (AIU) et de l'initiative populaire « Pour une monnaie à l'abri des crises : émission monétaire
uniquement par la Banque nationale ! (Monnaie pleine) ».
2. 1.3 Fondation ch

La Fondation ch encourage la ompréhensionentre les ommunautés linguistiques et culturelles du pays et
soutient la collaboration entre les

ntons et avec la Confédération. Son action s'inscrit dans la défense des

valeursdufédéralisme.Elle gèreégalementle secrétariatde la CdCainsique la Maisond cantonsà Berne,
qui héberge les secrétariats de plusieurs conférences intercantonales. En février 2017, le conseiller d'Etat

saint-galloisBenediktWûrtha remisla présidencede lafondationau conseillerd'EtatvaudoisPascalBroulis.
La Fondation ch a célébréses 50 ans en 2017. Plusieurs événementsont marqué l'occasion. Sur proposition

de la fondation, la Postea éditéun timbre événementielqui fond les couleurs et les formes des drapeauxdes
26 cantons afin de symboliser le fédéralisme. Lafondation a mandaté une étude consacrée au fédéralisme et
à la compétitivité qui démontre que les structures fédérales du pays profitent à son économie. La fondation a
également éditéun ouvrage en trois langues qui retrace les étapes qui ont jalonné la vie de la fondation.
Àl'occasion de cet anniversaire, mais égalementsuite au transfert de l'encouragementde rechange et de la
mobilité à la Fondation suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité « movetia », dont la direction
est assurée par le Jurassien Olivier Tschopp, la Fondation ch a dressé un bilan et s'est interrogée sur son

développement. Une charte a été élaboréeafin de préciser le profil de la fondation. Alors que la CdC se
onsacre aux affaires politiques courantes, la fondation est chargée non seulement de fournir des services
généraux, mais également d'effectuer un travail de fond sur toutes les questions stratégiques liées au
fédéralisme, à l'entente et à la ohésion interne. Les locaux à Soleure étant devenus trop grands en raison de

la réorganisationdu domainede l'encouragementde rechangeet de la mobilité, l'instance a déménagéà la
Maison des cantons et son siège a été transféré à Berne.
La Fondation ch a rem'

le Prix du fédéralisme 2017 à

l'Assemblée interjurassienne (AU) à l'occasion de la 5ème
Conférence nationale sur le fédéralisme. L'AIJ illustre la capacité
du fédéralisme suisse à résoudre les problèmes institutionnels par

le dialogue, la recherche du consensus, la coopération et la

i

valorisation des intérêtscommuns. Elle a ouvre à la pacification

de la question jurassienne en facilitant le rapprochement des
populations et la compréhension entre celles-ci.
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2. 1.4 Conférence des gouvernements de Suisse occidetxtale
La CGSO rassemble les cantons de Berne, de Fribourg, de Genève, du Jura, de Neuchâtel, du Valais et de

Vaud et traite des problématiquesqui conornent le niveau gouvernemental et qui ne sont pas traitées dans
les conférences spécialisées régionales. En 2017, la présidence de la conférence a été assurée par le
conseiller d'Etat genevois François Longchamp.

Au coursde l'annéepasséesous revue, laCGSOa ouvrépourfairevaloirles intérêtsde la Suisseoccidentale
et a influencé les débats et les décisions dans les dossiers fédéraux d'importance particulière pour la région.

Au traversde prisesde position à l'attention du Conseilfédéralet des Chambresfédérales,la conférences'est
prononcée entre autres ur les dossiers suivants : PF17, en concertation avec la Conférence latine des
directeurs des finanos (CLDF), la toi sur les jeux d'argent, le programme de stabilisation 2017-2019 et
l'encouragementde la mobilitéintern nale en matièrede formation.
La CGSO a également pris position en vue des votations populaires sur l'initiative « No Billag » et, en
collaboration avec la Conférence des directeurs des transports de Suisse occidentale (CTSO), sur le FORTA.

Dansle cadrede la campagnequi a précédéla votation sur la RIEIII,la CGSOa appeléà acopter la reforme
lors d'une conférence de presse commune avec la CLDF et la Conférence des chefs de département de
l'économiepubliquede Suisseoccidentale (CDEP-SO).

LaCGSOa égalementpoursuivi ses actionsen faveurdes minoritéslinguistiques: elle a eu un échangede
courriers avec la Poste concernant la représentationdes communautéslinguistiques au sein de sa direction
et elle a renontré le nouveau chef de l'Office fédéral des onstructions et de la logistique (OFCL), Pierre

Broyé, pour s'entretenir de la question de la répartitiondes commandes de la Confédérationet des régies
fédéralesentre régionslinguistiques

2. 1.5 Conférence des gouvernements d®la Suisse du Nord-Ouest
La CGNO regroupe les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, du Ju et de Soleure. La
conférence a pour but rechange d'informations, la oordination d ns les domaines de compétenos
cantonales, la défense des intérêts de la région auprès de la Confédération ainsi que la représentation des

cantons auprès des partenaires allemands et français du Rhin supérieur. La conseillère d'Etat bâloise
Elisabeth Ackermann a succédéen juin 2017 à la conseillère d'Etat soleuroise Esther Ga

r à la présidence

de la conférence.

L'Assemblée plénière, qui s'est dérouléeen juin à Dornach, a
été consacrée à la numérisation. Markus Krack de la
Fachhochschule Nordwestschweiz a fait un bilan de la

transformation digitale dans la région et a présenté les

principauxenjeux auxquels les cantons de la Suisse du NordOuest sont onfrontés. Une quarantaine de conseillers d'Etat et

de représentants administratifs, dont l'ensemble des ministres
jurassiens, ont participéà ces échanges.

Dans l'objectif de représenter et défendre les intérêts de la région auprès de la Confédération, la CGNO a
organisé une rencontre avec les conseillers aux Etats de la Suisse du Nord-Ouest en mars lors de laquelle la
modification de la loi sur les prestations complémentaires (LPC) a ététhématisée ainsi qu'une séance avec

l'ensemble des parlementaires fédéraux de la région en mai qui a été onsacrée au PF17, à l'étape
d'aménagemen 2030/35 du PRODESet au projet de groupe hospitalier commun des deux Baie.
En 2017, la CGNO a pris position sur plusi rs autres dossiers d'importance pour la région : le FORTA, le
programme de stabilisation et, plus particulièrement, les apports au Fonds de développement régional, ainsi
que le budget 2018 de la Confédération et, en particulier, le domaine de la formation, la recherche et
l'innovation. Par voie de communiqué de presse, elle a également appelé à voter oui lors de la votation
populaire sur la RIEIII.
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2. 2

Rencontres bilatérales

En dehors des conférenos et instanos intercantonales, le Gouvernement jurassien entretient des contacts
étroits avec les gouvernements des autres cantons et, en particulier, des cantons voisins. Les relations à
l'échelon bilatéral permettent en effet de développer des projets de oopération concrets. Alors que quatre
rencontres ont eu lieu en 2016 et quatre sont planifiés pour 2018, le Gouvernement a uniquement rencontre
le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel au cours de l'année sous revue.

">.2. 1 Canton de Neuchàtel
Le Conseil d'Etat neuchâteloisa accueilli en novembre le Gouvernementjurassien pour une séancede travail
à la Chaux-de-fonds. Cette rencontre annuelle a permis d'examiner différents dossiers fédérauxd'actualité,
tels que l'étape 2030/35 du PRODES, l'AIU et la péréquationfinancière. Les deux exécutifs ont affirmé leur
volonté de poursuivre les travaux entamés dans l'espace BEJUNE pour la psychiatrie. Les différentes
collaborations entre les deux cantons dans les domaines de la métrologie, du laboratoire intercantonal de la
santéau travail et des analyses de laboratoire ont étésaluées.A travers ces mises en commun d'expériences
et de compétences, il s'agit d'offrir à la population des deux cantons des prestations de qualité.

2. 3 Projets de coopération
L'année2017 a été marquée par le lancement et la pérennisation de plusieurs projets qui sont le fruit d'un
important travail au plan intercantonal et qui peuvent être considérés comme exemplaires. Quatre projets sont
présentésici à titre d'illustration.

2.3, 1 Centre interrégional de formation de police
Le Centre interrégional de formation de police (CIFPol) a ouvert officiellement en janvier 2017. La création du
CIFPol concrétise le rapprochement des écoles d'aspirants de police des cantons de Fribourg ainsi que de
Neuchâtel et du Jura entamé en 2013. Bien que le CIFPol conserve les deux sites de formation de GrangesPaccotdans le canton de Fribourget de Colombierdans le canton de Neuchâtel,sa créationpermet de gagner
en efïïcacité et en efficience. L'objectif est également d'harmoniser le cursus des aspirants et assistants de
police des trois cantons et de renforcer la qualité de leur formation. L'ouverture du CIFPol s'inscrit en outre
dans le processus national de concentration de la formation policière dans des centres régionaux.
2. 3. 2 Switzerland Innovation Park Basel Ares AG
Le Parc d'innovation de la Suisse du Nord-Ouesta connu deux avancéesmajeures en 2017. Avec la création
de la société anonyme Switzerland Innovation Park Basel Area AG en janvier, le parc dispose d'une nouvelle
forme juridique. Ceci doit permettre au parc à moyen terme de mettre en ouvre sa stratégie de déploiement
et d'élargir sa capacité d'action aux acteurs de la recherche et de l'économie. Les cantons de Bâle-Campagne,
de Bâle-Villeet du Jura sont pour l'heure les seuls actionnaires, une ouverture à des actionnairesdes secteurs
économique et scientifique est prévue dans un second temps. L'année 2017 a également été marquée par le
début du chantier de construction de l'antenne jurassienne du Switzerland Innovation Park Basel Area AG sur
la zone innodel à Delémont. Le bâtiment devrait être terminé fin 2018.

2.3.3 Maturité gymnasîale bilingue
En 2017, le cursus de maturité gymnasiale bilingue allemand-françaisdu Lycéecantonal de Pon-entruyet du
RégionalesGymnasium Laufental-Thiersteinest passédu projet pilote à unefilièrede formation proposéesur
le longterme. Eneffet, le Pariementjurassienet leGouvernementdeBâle-Campagneontvalidéuneconvention
qui pérennise la filière. Dans le cadre de cette formation unique en Suisse, les élèves des deux cantons
entament leur formation en llème année dans une classe commune à Laufon durant deux ans, puis la

poursuivent à Porrentruyégalementpendantdeuxansjusqu'àl'obtention du certificatde maturitégymnasiale.
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2. 3.4 iGovPortal. ch
Les cantons du Jura et de Fribourg ont créé en octobre 2017 la première association nationale en matière de
cyberadministration « iGovPortal.ch ». Les deux cantons ont décidéde regrouper leurs forces afin de fournir
une organisation performante ainsi qu'une plateforme intercantonale moderne. L'association iGovPortal.ch,
ouverte à tous les cantons Suisses, a pour objectif de mutualiser les coûts de développement des cantons et
des communes en matière de cyberadministration. Ainsi, chaque canton membre profitera des
investissements et des expériencesfaites par les autres tout en réduisantleurs coûts de mise en ouvre.

A l'échelontransfrontalier, le canton du Jura coopère, en direction :
du Nord, vers le Rhin supérieur ;

de l'Ouest, vers l'aire urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle ;
du Sud, vers l'Arc jurassien.
En plus des différents programmes de coopération et organismes institutionnels, le canton du Jura a signé
des accords de coopération avec plusieurs voisins directs qui posent les bases de leurs actions bilatérales.
Les accords essentiels sont l'Accord Jura-Territoire de Belfort, l'Accord Jura-Haut-Rhin et l'Accord Jura-Pays

de MontbéliardAgglomération.
En décembre2017, les Chambresfédéralesont acceptél'arrêtéfédéralportant approbation de l'accord-cadre
entre la Suisse et la France sur la coopération sanitaire transfrontalière et de son protocole d'application. Cet
accord ouvre des perspectives de collaboration dans le domaine de la santé entre les deux pays. Les autorités

jurassiennes n'ont pas attendu ce vote pour engager des discussions avec les structures hospitalières et
sanitaires de l'autre côté de la frontière.

Au plan administratif, l'année2017a étémarquéeparune réductionde plus de 50%des ressouros humaines
directement affectéesau suivi des relations et projets transfrontaliers, suite à la mise en ouvre du programme
OPTI-MA. Cette réduction n'a pas été sans effet sur le nombre et l'importance des dossiers traités.

3. 1 Coopération institutionnelle
3. 1.1 Arcjurassien.ch
Arcjurassien.ch est une association de droit suisse créée en 2008 et regroupant les cantons de Berne, de
Neuchâtel, de Vaud et du Jura. Elle est un acteur majeur du développement régional de l'Arc jurassien et
contribue à son renforoment sur les scènesfédérales,intercantonales et transfrontalières.Ses missions sont

la concertation entre les quatre cantons (entre autres, programme commun de mise en ouvre de la politique
régionale), le renforcement de la coopération transfrontalière (en particulier. Conférence TransJurassienne
(CTJ)) et la mise en ouvre du programme INTERREG France-Suisse.
Au titre de la mise en ouvre de la politique régionale, arcjurassien.ch a soutenu des projets en lien avec
l'économie présentielle, le tourisme, la promotion des métiers techniques et les medtech. Une réflexion a par
ailleurs été lancée sur le renforcement de l'identité de l'Arc Jurassien auprès des entreprises. La suite à donner

aux trois projets INTERREGonduits par arcjurassien.ch « CovoiturageArcjurassien », « Communautédu
savoirde l'Arcjurassien » et « InnovARC » a étéau cour des discussionsdu Comité.
3. 1.2 Conférence TransJurassienne

Organismepolitique de concertation, plateformed'échangeset de coopérationtransfrontalière la CTJ réunit
la région et la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté ainsi que les cantons d'arcjurassien. ch.
L'activité de la CTJ en 2017 a naturellement été orientée par la stratégie transfrontalière mise en ouvre en

2016, laquelle prend en ompte une nouvelle organisation spatiale de l'Arc jurassien en quatre territoires de
coopérat:3n, dont uns. a ire incluant le canton du Jura et l'Aire urbaine Belfort-Montbélia ^-Hsricourt. Plusieurs
12
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ateliers ont ainsiétémis sur pied afin de préciserles attentes des « sous-régions» et définirles coordinations
possibles et souhaitables.

L'année 2017 a été marquée par deux innovations : le lancement des Matinées CTJ et la mise à disposition
de porteurs de projets à caractère local d'un Fonds pour petits projets transfrontaliers.

Organisée en partenariat avec l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté (ARS BFC), la
première MatinéeCTJ a étéconsacréeà la santé. Elle s'est tenue en présencedu ministre JacquesGerber,
d'Alain Picard, vice-président du Grand Belfort, ainsi que de Liliane Lucchesi et Françoise Tenenbaum,
conseillèresrégionales.Cette réunion,tenueà proximitéde l'HôpitalNord Franche-Comté,a permisdecroiser
les visions des différents acteurs quant aux opportunités de collaborations hospitalières offertes par la mise
en place de ce site structurant sur un territoire.

Le Fonds pour petits projets transfrontaliers, inspiré du F nds de coopération culturelle Jura-Territoire de
Belfort (cf. chapitre 3. 3. 2), est principalement destiné aux porteurs de coopérations locales pour lesquels de
petites aides, sur la base de procédures simplifiées, sont nécessaires pour apporter une plus-value
transfrontalière. En 2017, le fonds a permis de soutenir cinq projets dans le domaine du sport et de la culture,
dont la « Tournéedes plages », impliquant l'Ecole de cirque Circosphèreà Delémont.

3. 1.3 Dialogue franco-s uîsse
En mars 2017 s'est tenu à Paris le 12ème Dialogue franco-suisse sur la coopération transfrontalière à l'invitation
du Ministère français des affaires étrangères et du développement international. Le Gouvernement jurassien
y étaitreprésentépar le déléguéà la coopération. Le dialoguefranco-suisse est un lieu de concertation entre
l'Etat français et la Confédération où sont abordés des thèmes tels que la fiscalité, la santé, le finanoment
d'infrastructures, l'environnement ou remploi. Lesquestions de la réouverture de la ligne Bienne-Belfort, de la
gouvernan de l'eau dans le bassin du Doubs ou de la coopération en matière de formation professionnelle
ont étédiscutéesdans un esprit de concertation.

3. 1.4 Conférencefranco-germano-suissedu Rhin supérieur
La Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur (CRS) onstitue le cadre institutionnel de la
coopération transfrontalière dans l'espace du Rhin supérieur. Son rôle est de renforcer la coopération entre
les pouvoirs publics, de se saisir de toute question transfrontalièreet de proposer une solution afin de faciliter
la vie des habitants. LaCRSregroupe les Lànderdu Bade-Wurtemberget Rhénanie-Palatinat,la régionGrand
Est et les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ainsi que les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne,de
Bâle-Ville, du Jura et de Soleure.

La CRS s'est réunie à deux reprises en 2017 à l'invitation du préfet du Grand Est, lequel assumait la
présidence de la conférence. Ces renconta-es ont été comme à l'accoutumée l'occasion de passer en revue
les principaux objets de la coopération transfrontalière dans le Rhin supérieur. Les problématiques liées à la
santé, à l'économie, à l'entraide en cas de catastrophe et au bilinguismeont particulièrementretenu l'attention
de la délégation jurassienne emmenée par le ministre Jacques Gerber.
Il est à relever que l'édition 2017 du Concours suisse des produits du terroir portait la marque « Rhin
supérieur» avec, pour hôtes d'honneur, le canton d'Argovie et la régionAlsace.

3. 2

Rencontres bilatérales

Suite à la réforme institutionnelle, les relations transfrontalières avec les régions françaises voisines
concernent désormaisles communautésde communes, en plus des conseils départementauxet des onseils
régionaux. C'est ainsi que, dans le Nord Franche-Comté, la coopération concerne désormais aussi la
Communauté d'agglomération du Grand Belfort.

13

Rapportsur les affairesextérieures2017

3.2. 1 Territoire de Belfort et Grand Bélfort
Caa;Lt
ds fcna-ïion

tc^-liua

En février 2017, le Gouvernement jurassien a accueilli à
Delémont les présidents et vice-présidents du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération et du Conseil départemental du
Territoire de Belfort. A cette occasion, il a été procédé à un
tour d'horizon des coopérations en cours et un accent a été
mis sur les projets suivants :
Forum franco-suisse de l'économi

transfrontalière :

la

décision a été prise de créer un forum économique avec pour
ob'ectif de p rm
ux chefs d'entreprises français et
suisses de se rencontrer et d'échanger pour favoriser les
opportunités d'affaires de part et d'autre de la frontière. Le
SIAMS à Moutier a abrité la première édition du forum en 2018.
Ligne Belfort-Delle-Delémont-Bienne: à l'ouverture de la ligne en décembre 2018, les trains suisses ne
circuleront pas jusqu'à Belfort-ville, pour des raisons d'ordre réglementaire. La rupture de charge opéréeà la
gare de Belfort-Montbéliard TGV étant inacceptable, il a étéconvenu que des contacts seraient pris au plus
haut niveau pour que cette décision soit modifiée. Sur proposition du canton du Jura, il a par ailleurs été
demandéd'étudierl'extension de l'abonnementjurassien VAGABONDà l'axe Delle-Belfort.
Coopération entre hôpitaux : il a été constaté que la mise en service, début 2017, de l'Hôpital Nord FrancheComté ouvre des perspectives de collaboration avec l'Hôpital du Jura. Il a ainsi étédécidéde constituer un
groupe de travail technique chargé de définir des pistes concrètes de collaboration.
Formation supérieure : il a été pris connaissance de la volonté des directions de la Haute Ecole Arc et de
l'Université de technologie Belfort-Montbéliard (UTBM) de renforcer
r tions et coopérations entre les
deux institutions dans le cadre de la convention Arc Europe, ce en lien avec la réouverture de la ligne BienneBelfort et les opportunités offertes par INT
G. Des collaborations dans le domai e de la recherche, des
échangesd'étudiantset des actions pédagogiquescommunes ont ainsi vu le jour
3. 2. 2 Préfecture du Territoire de Belfort
Depuis plusieurs années, des rencontres régulières sont organisées entre le Gouvernement jurassien et le
préfet du Territoire de Belfort. En 2017, la rencontre a eu lieu fin janvier à Delémont. Elle a été l'occasion de
faire le point sur les coopérations en cours et d'aborder les objets relevant de la compétence étatique, au
nombre desquels la sécurité. Dans ce domaine, la collaboration entre la Police cantonale jurassienne et la
Gendarmerie française est excellente. Elle porte sur les aspects judiciaires, mais aussi opérationnels avec la
mise sur pied d'opérationscommunes. La coopérationdevrait se développerà l'avenir en lien avec la sécurité
sur I'A16. Il est à relever que ces dernières années, contrairement à une idée reçue, la criminalité
transfrontalière a baisséen Suisse.

3.2.3 Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté
En mars 2017, le Gouvernement a accueilli à Delémont la présidente du Conseil régional de BourgogneFranche-ComtéMarie Guite Dufay et la conseillère régionaledéléguéeaux relations transfrontalières Liliane
ucchesi. L réunion a permis de dresser le tableau des relations en cours, dans le contexte de la stratégie
CTJ, du programme INTERREG et des relations avec le départs ent du T^ . : oire de Beffort. La réouve . ^re
de la ligne Bienne-Belfort a été au centre des discussions, la région disposant de la compét nce ferroviaire
pour les transports interurbains
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3. 3 Projets de coopération
3.3. 1 Programmes INTERREG
INTERREG est un programme européen visant à promouvoir la coopération entre les régions et le
développement de solutions communes pour un développement territorial harmonieux.
L canton du Jura participe à deux programmes INTERREG V qui couvrent la période 2014-2020 :
INTERREG Franco-Suisse qui réunit les cantons de Berne, de Fribourg, de Genève, du Jura, de
Neuchâtel, de Vaud, du Valais ainsi que la région Bourgogne Franche-Comté et la région Rhône-Alpes.
La coordination régionale côté suisse est assurée par arcjurassien. ch.
INTERREG Rhin supérieur qui regroupe les cantons d'Argovie, de Bal

mpagne, de Bâle-Ville, du

Jura et de Soleure ainsi que le Palatinatdu Sud, le Pays de Bade, la région Grand Est. La coordination
régionale côté suisse est assurée par la Regio Basiliensis.

Lesaxesthématiquesprioritairesdes deux programmes portentsur les domainesde l'innovation, de remploi,
de la mobilité, de l'environnement, du patrimoine culturel et de la sociétécivile.

En2017, unedizainede projets impliquantun partenariataveclecantonduJuraontfaitl'objetd'uneinstruction
auprès des services concernés, au nombre desquels les cinq présentés ci-dessous ont été présentés et
validésen comitéde programmation :

Ruthénium noir anti-con-osion (RUNACOR) : Le projet, qui associe l'entreprise Saulcy Traitement de
Surfaos et l'Université de Franche-Comté, a pour objectif d'améliorer la qualité des revêtements à base
de ruthénium, recherchés pour la décoration de pièces d'horiogerie, de maroquinerie ou de cartes à

puces. Le montant des aides fédérales et européennes s'élève à plus de 225'OOQ .
Réouverture de la ligne Bienne-Delémont-Delle-Belfort: Le projet vise à électrifier et à aménager en
France les voies existantes entre Beffort et Délie et à réaliser les interfaces nécessaires avec le réseau

ferroviaire suisse. Un

ntribution totale de près de 7'000'QOO a étéoctroyée au proje .

Tourisme et consommation locale : Avec ce projet, la F ndation rurale interjurassienne (FRI), Jura
Tourisme, Jura bernoisTourisme t Savoie Mont BlancTourisme souhaitentdévelopperune stratégie d
communication sur les produitsalimentairesagréés,certifiésou emblématiquesdes deuxterritoires ainsi

que sur les prestations et prestataires associésauxproduits (p.ex. musées, officesde tourisme et lieux
de démonstration).Lemontantdesaidesfédéraleset européenness'élèveà plus de 560'OOQ .
Pérenniser les vergers haute tige : Ce projet associe la FRI et l'association française Vergers vivants.
L'objectifest la pérennisation des vergers haute tige, en particulier leurs impacts positifs sur la biodiversité
et la qualité du paysage, par l'amélioration des connaissances sur le milieu verger, la conservation et la
restauration des vergers, leur valorisation économique ainsi que la sensibilisation à leur sujet. Une
contribution totale de plus de 350'OQO a été octroyée au projet.

Les fouilleurs d'histoire : Le projet, porté par Jurassica et la Nef des sciences, est co-financé pour un
montant de 26'000 par le Fonds microprojets du programme INTERREG Rhin supérieur. L'objectif est
de sensibiliser les jeunes aux connaissances scientifiques de l'archéologie et de la paléontologie et de

leur permettre de découvrirdes métiersscientifiquesen lien avecces domainesen créantdes modules
d'animation scientifique et pédagogique.

L'année 2017 a également été marquée par le démarrage de plusieurs projets adoptés les années
précédentes.Ce fut notamment le cas avec le lanoment en septembre de la premièrecarte « Avantages
Jeunes » valable en Franche-Comté ainsi que dans l'espace BEJUNE.

3. 3. 2 Fonds de coopération culturelle Jura-Territoire de Belfort
La coopération culturelle entre le Jura et le territoire de Belfort fait l'objet d'une entente entre les deux
collectivités, signéeen 2006, instituant un Fonds de coopérationculturelle Belfort-Jura. Il s'agit par ce biais
d'encouragerles partenariatsdans le domaine culturel, au travers de l'accompagnementet du financement
de projets transfrontaliers.
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Après une année 2016 marquée par un ralentissement de l'activité suite à des changements intervenus au
sein du canton du Jura et du Conseil départemental du territoire de Belfort, l'année 2017 s'est caractérisée

par une reprise de l'activité. Un soutien financier a étéoctroyé à différents projets dans les domaines de la
danseà l'école, des arts de la rue et du cirque, de la chansonjeune public, du spectacle vivant, des musiques
actuelles et des arts numériques. Une réflexion a aussi été lancée sur la mise en ouvre de projets en lien
avec la réouverture de la ligne Bienne-Belfort.

L'année2017 a également été celle de la l0ème édition du Mois du film documentaire. Le bilan de cette
initiative, qui est née du rapprochement culturel entre le Territoire de Belfort et le canton du Jura, est
extrêmement positif, tant sur le plan de la qualité de l'offre artistique qu'au niveau de l'écho rencontré auprès
du public.
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Au plan interrégional, le canton du Jura s'engage à l'échelon multilatéral au sein du Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux du Conseil de l'Europe (CPLRE), de l'Assemblée des régions d'Europe (ARE) ainsi que
du Forum des pouvoirs locaux et régionaux de l'Association européenne de libre échange (Forum AELE).
Au niveau bilatéral, la coopération interrégionale concerne principalement les partenariats avec des régions

n'ayantpas de frontièrescommun

avec le canton du Jura. Ceux-cisont de deuxtypes :

historiques, c'est-à-dire en lien avec la francophonie et le combat jurassien pour l'indépendance : accords
de coopération avec la province du Québec, la fédérationWallonie-Bmxelles et la II d'Aos e ;
économiqu : mémorandum de coopération avec la Province chinoise du Zhejiang.

e Gouv rnementjurassien entretient égalementdes contacts ponctuels avec les représentationsétrangères
en Suisse afin de maintenir des liens d'amitié à l'échelon international.

4. 1 Coopération institutionnelle
4. 1. 1 Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe
Le CPLRE est composée de 636 municipaux et régionaux de 47 pays européens. Il a pour mission de
promouvoir la démocratie territoriale, d'améliorer la gouvernance locale et régionale et de renforcer
l'autonomie des collectivités. Le CPLRE veille, en particulier, à l'application des principes ontenus dans la
Charte européennede l'autonomie locale.

Le ministre David Erayreprésente la Suissedu Nord-Ouestau sein du CPLREdepuis 2016. Dans ce cadre,
il a participé en février 2017 à une mission d'enquête au sujet du respect de la Charte européenne de
l'autonomie locale en Belgique. Le rapport de mission, qui relève plusieurs manquements de la part des
autorités flamandes dans la gestion des communes à facilité, a été adopté par le plénum en octobre à
Strasbourg. Dans son bulle 'n d'information de déombre 2017, le Groupe indépendant libéral et démocratique

a publié un article intitulé « La question jurassienne : un conflit suisse résolu par le dialogue» rédigépar
David Eray. L'article montre

mment la démocratie locale et régionale a permis d résoudre la question

jurassienne et que ce modèledécentralisépeut servir d'inspiration dans des conflits du mêmetype a'Ileurs
dans le monde.

4. 1.2 Assemblée des régions d'Europe
L'ARE est un réseau indépendant de régions dans la grande Europe. Forte de plus de 250 membres issus de

35 payset 16organisationsinterrégionales,l'AREest la voixpolitique de ses membres.
Malgréla perte d'importance de l'ARE au niveau européen, le canton du Jura poursuit son engagementen
son sein afin de pouvoir participer activement à son programme de stages « Eurodyssée ». Ce programme,
né à l'initiative du Jura et de la Franche-Comté, propose des stages de trois à sept mois à l'étrangerà des

jeunes au bénéficed'une formation professionnelle ou universitaire. Laparticipation à « Eurodyssée » donne,
de plus, accès à un réseau de régions actives dans la mobilité, avec lesquelles des échanges se sont
développésà renseigne d'autres programmes européens, notamment « Erasmus+». En 2017, ce sont 76
jeunes jurassiens qui ont profité des programmes de mobilité.

4. 1. 3 Forum des pouvoirs locaux et régionaux de l'Association européenne de libre
échange
Le ForumAELEest une instanceinformelle dont l'objectifest d'impliquerles représentantsdesautoritéslocales

etrégionalesdanslestravauxdel'association. LeForum AELEtravaille encollaboration avec lesaufresorganes
de l'association et a établi des liens avec le Comitédes régionsde l'Union européenne. Il est composé de sb(
membres islandais, de sb< membres norvégiens et de deux observateurs suisses. En 2017, la CdC a nommé
deuxnouveauxobservateurs : le ministre David Erayet la conseillèred'EtatfiribourgeoiseMarieGarnier.
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4. 2 Coopération bilatérale
4. 2. 1 Jura-Québec
L'année 2017 a été une année de transition dans le partenariat avec la Belle Province. Hormis l'accueil du
onteur et chanteur québécois Fred Pellerin au Centre culturel régional de Delémont en mai, avec le soutien

financierdu canton, il n'y a pas eu d'activitéimpliquant les autoritéset l'administrationjurassienne.

4.2.2 Province du Zhejiang
Le canton du Jura et la province du Zhejiang ont signé en octobre 2005 un mémorandum de coopération dans

le but de promouvoir la coopération économique, commerciale, scientifique et technique entre les deux
régions.Aprèsplusieursvoyagesd'affairesavecdesentrepreneursjurassienset bâlois(sous l'égidede Basel
Area. swiss) ces dernières années, la priorité a étédonnée dès 2016 aux missions économiques traditionnelles
organisées par le Département de l'économie et de la santé avec des entrepreneurs Jurassiens. Un prochain
voyage d'affàiresen Chine est prévu en 2020.

4.2.3 Rencontres avec les représentations étrangèresen Suisse
Comme à l'accoutumée, le Gouvernement jurassien a accueilli plusieurs ^
ambassadeurs en 2017 : S.E. Jakub Kumoch, ambassadeur de Pologne, en
septembre, S.E. Moulay Mohammed Guendil, ambassadeur d'Algérie, en
octobre et S.E. Marc Thill, ambassadeur du Luxembourg, en novembre. Il a
également reçu Olivier Mauvisseau, consul général de France.

AA

Ces rencontres de courtoisie permettent de renforcer les liens d'amitiéque le canton du Jura entretient avec
l'étranger, de présenter le canton vers l'extérieur, de faciliter les échanges d'expériences et d'évaluer les
potentiels de coopération.

18

Rapport sur les affaires extérieures 2017

5. 1

Cameroun

Pendant plus de 20 ans, le canton du Jura a été actif au Cameroun dans les domaines des soins de santé
primaires et du développementrural. Lefinancementde la phase 2012-2017a étéassurépar une contribution
jurassienne d'un million de francs, par un soutien fédéral de la Direction du développement et de la coopération
(DDC) d'un montant équivalent et par des contributions des cantons de Bâle-Villeet de Bâle-Campagne. La
mise en ouvre des projets était régie par deux accords de coopération signés avec le Cameroun. Suite aux
décisions prises dans le cadre d'OPTI-MA, rengagement de l'Etat jurassien au Cameroun s'est achevé fin
2017.

5.2 Bosnie-Herzégovine
Depuis 2010, les cantons de Berne, de Fribourg, de Genève et du Jura sont associés à la DDC pour mener à
bien un projet de renforcement du système de santé mentale en Bosnie-Herzégovine où les séquelles
traumatiques de la guerre du début des années 90 sont toujours présentes. Ce partenariat est unique dans
son format : il a permis de développer une nouvelle forme de collaboration entre la DDC et les cantons, ces
derniers s'engageant à fournir des compétences stratégiques et techniques en mobilisant des experts et des
institutions cantonales en fonction des besoins identifiés sur le terrain. Le projet impliquant les cantons
comportait quatre volets distincts, mais complémentaires : ergothérapie, lutte contre la stigmatisation,
promotion et prévention dans le domaine de la santé mentale et documentation sur les soins infirmiers.

Cette collaboration a étéconcrétiséepar la signature de deux conventions portant sur une 1èophasedejuin
2010 à juin 2014 et une 2èmephasedejuillet 2014 à février2018. Partantdu principe que leurs engagements
initiaux avaient été respectés, l

cantons ont décidéde ne pas participer à la 3ème phase du projet qui sera la

phase de désengagement de la coopération suisse. Néanmoins, ils restent disponibles pour faciliter les
contacts entre les équipes de terrain en Bosnie et Herzégovine et les institutions partenaires qui pourraient
être encore utiles dans cette phasefinale du projet.

5. 3 Fédération

interjurassienne

de

coopération

et

de

développement
La fin de rengagement de l'Etat jurassien au Cameroun et en Bosnie-Herzégovine va de pair avec
l'externalisation de l'aide au développement décidée dans le cadre d'OPTI-MA. C'est à la Fédération

interjurassiennedecoopérationet dedéveloppement(FICD)qu'il reviendra, dès2018,defixerles orientations
stratégiques et de gérer l'enveloppe cantonale dans ce domaine. L'année 2017 a été marquée par la
préparationdes modalitésde mise en ouvre de ce transfert ainsique des textes y relatifs.
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L'année2017 a une nouvelle fois clairement démontré l'importance grandissante des relations extérieures
pour le canton du Jura. Il n'existe plus un domaine d'activité de l'Etatqui ne dépende, peu ou prou, de décisions

prises à l'extérieur du territoire cantonal. Les affaires fédérales illustrent parfaitement cette tendance : un
nombre important d'objets traités par les Chambres fédérales peuvent avoir de fortes implications pour le
canton. Ceci ne concerne pas uniquement les objets de politique financière ou fiscale, tels que la RPT et le
PF17, mais l'ensemble des politiques fédérales, telles que le développement des infrastructures routières et
ferroviaires, l'intégration des étrangers ou encore les assurances sociales. Ainsi, un suivi systématique du
processus législatif fédéral non seulement par le Gouvernement et la Chancellerie d'Etat, mais également par
l'ensemble des services cantonaux
dev nu indispensable.
Force est de constater que l'inverse est tout aussi vrai. En effet, une grande partie des politiques publiques

jurassiennes se déploie, au moins partiellement, au-delà des frontières cantonales. Les nombreuses
collaborations intercantonales et transfrontalières en sont la preuve : le CIFPol, la filière gymnasiale bilingue,
la réouverture de la ligne ferroviaire Bienne-Delémont-Delle-Belfort et la carte « Avantages Jeunes » sont
quelques projets concrets cités en exemple. Le développement et la mise en ouvre de telles activités
néossitent non seulement un important travail de coordination de la part de l'administration cantonale avec
les partenaires extérieurs, mais également un soutien politique fort des membres du Gouvernement.

L'importance croissante des relations extérieures en général va de pair avec une interdépendance
grandissante entre les affaires fédérales, intercantonales et transfrontalières. La défense des intérêts
jurassiensvis-à-visde la Bernefédéralene peut passe conovoir uniquementà l'écheloncantonal, maisexige
également de mener des actions concertées au niveau intercantonal. Les conférences gouvernementales et
spécialisées,aussi bien nationales que régionales,jouent ici un rôle primordial. Les espaces de coopération
auxquels participe le canton du Jura, tels que la région bâloise et l'Arc Jurassien, sont des espaces à
dimension aussi bien intercantonale que transfrontalière. Les problématiques abordées
in de ces
espaces ne s'arr tent ni aux frontières cantonales ni aux frontières nationales. Enfin, un grand nombre de
projets de coopération nécessitent le soutien non seulement des cantons et régions partenaires, mais
également de la Confédération

Pleinementconscientdecesdéveloppements,le Gouvernementjurassiensouhaitenonseulement poursuivre
sonaction, maiségalementrenforcerlacollaborationaveclesservios cantonauxainsiqu'avecles partenaires
extérieurs. Une sensibilisation de l'administration jurassienne à l'importance des affaires extérieures, mais

égalementune meilleure utilisationdes instanoset instrumentsde coopérationexistantspourrontcontribuer
à renforcer ce positionnement et à forger une image positive du canton du Jura hors de ses frontières
cantonales.

Delémont, le5juin2018

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA

RÉPUBLIQUEET CANTON DU JURA

David Eray

Gladys

Président

Chancelièred'Etat

irtkler ocourt
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Représentants du

Conférences nationales

Gouvernement

Représentantsdu

Conférencesde Suisseoccidentale

Gouvernement

Conférencedes gouvernements cantonaux(CdC)

ChartesJuillard

ConfBrence des gouvemements de Suisse occidentale

Conférence des

ChartesJuillard
(Président)

Conférencelatine des directeuis cantonauxdes finances

NathalieBarthaulot
Chartes Juillaid

Conférencelaïne deschefededépartementdejusticeet
police (CLDJP)

NathalieBarthoutot
Chartes Juillart

NathalieBarthoulot

Conférencelatine des directeure en nnaSèretfasile et de

NathalieBarthoulot

NathalieBarthoulot
ChartesJuillan)

ConférencelaBnedes directeuredes aflairesmilitaires et
de la protection dela population(CLAMPP)

NathalieBarthoutot

Jacques Gerber

Conférence latine des affaires sanitaires et sondes
(CLASS)

NathalieBarthoulot

cantonaux des finances (oF)

Conférence des directeure des départements cantonaux de

justiceetpolice(CCDJP)
Commission

de direcfion de la preventun

suisse de

criminalité

Conférence gouvernementale des affaires militaires. de la
protection dvile et des sapeuis-fxxnpiers (CG MPS)
Conférence des chefe des départements cantonaux de

réconomiepublique(CDEP)
Conférence des directeure cantonaux de l'agriculture (CDA)

JacquesGeiber

Conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDS)

Jacques Gatoer

Conférence spédalisée concernant la toi des loteries et te

Jacques Geiber

marchédes loteries (CDCM)
Conférence des directeufs cantonaux des affaires sodales

(CDAS)
Conférencedes directeurscantonauxdes travauxpublics, de

l'aménagementdu territoire de l'environnement (DTAP)
Conférence des chefe des départements cantonaux pour la

forêt,la fauneetle paysage(COFo)

NathalieBarthoulot

Conférencedes directeurs cantonauxdes transports publics

(CTP)

(CLDF)

migrants (CLDAM)

Conférence des chefs de département de l'économie

Jacques Geiber

Conférence des directeurs des travaux publics, de
l'aménagement du temtoire et de la protecUon de
l'environnement
CDTAPSOL

de

la Suisse

ocddentale

et latine

DavidEray

Conférenceintereantonale de l'insbucBon publique de la

MartialCourtet

Conférencesde Suisse du Noid-Ouest
Conférence des gouvernements de la Suisse du Nord-

Ouest (CGNO)
Conférencemétropolitainede Baie(CMB)

Martial Courtet

Conférence des directeurs cantonaux des transports

Conférence des cantons signataires de l'accori intercantcnal
sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures

Martial Courte!

RégionalesSchulabkommen(RSA)

Conférencedes hautes écoles

Martial Courtet

des directeurs

cantonaux

publH)ue(CDIP)

Représentants du

Autres partteipatfons an plan natnnal

Gouvernement

Fondaïan. ch

Comité d'oiganisation
aujourd'hui »

Séminaires

ch

«Gouverner

Autorité de sunreillance LPP et des fondations de Suisse

ocddentalefAS-SO)

Autres participaUons an plan régunal
Comité directeur du Switzeriand Innovation Paik Basel

Gouvernement

Jacques Geiber
Jacques Gert>er

DavidEray
Martial Courtet

Représentants du
Gouvernement

JacquesGeiber

Area

ChartesJuillaid
(PrêsMent)

ComitéstratégiqueHEAre

Martial Courte!

ChartesJuillaid

ComitéstratégiqueHEPBEJUNE

Martial Courtet

ChartesJuillaid

Fondation des archives de l'anden Evêchéde Bâte

Martial Courtet

Conférencediocésaine

MartialCourtet

(Vic&president)

SelFinlnvestAG

ChartesJuillaid
(Vic&Drésident)

Comité de programme de l'hannonisation de l'infonnatique

publics de la Suisse du noni-ouest (KÔV-NWCH)

Représentantsdu

ChartesJuillaid

SalinesSuissesSA

danslajustice pénale(HUP)

David Eray

Conférencedes transports de Suisse ocddentale(CTSO)

de nnstrucïon

Conférence

Jacques Gâter

Conférence romande des loteries et des jeux

DavidEray

David Eray

ChartesJuillard

Jacques Gerber

Suisseromandeet duTessin(CIIP)

David Eray

ChartesJuillaid

publiquedeSuisseocddentale(CDEP-SO)

David Eray

(membre du Comité)

Conférencedesdirecteuiscantonauxde l'énergie(CDEn)

(CGSO)

NathalieBarthoulot
(Co-prèsidente)

Groupedepilotagedel'hamionisationdel'inftxmaUquedela
police(HIP)

NathalieBarthoutot

Système tfinfbnnation sur les marchés publics en Suisse
(SIMAP)

David Eray

(President)
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Con^nces^nsho^aliè»s
Arqurassien.ch

Ïo^Srtdu
DavidEray

Conférencefranco-gemiano-suissedu Rhinsupérieur(CRS)

JacquesGerber

Commissionintergouvemementaledu Fihinsupérieur

JacquesGerber

INTERREGFrance-Suisse
INTERREGRhin supérieur*

Autre participation au plan intenégfonal
Conseil d'administration de l'AssodaUon Trans Europe

TGVRhiitfihone^léditerranée

DavidEray
-

Selon une dédsion de la CGNO, les membres des gouvernements de la Suisse du
Noid-Ouest se sont reBrês du comité de suivi INTERREG Rhin supérieur. Les cantons
sont représentés par les adnninislraBfe.
.
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David Eray

