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Conférence des présidents, séance du 30 mai 2012 
Objectifs de la législature 2010-2014 : bilan à mi-mandat  
 
1 : objectif unique 
2 : objectif multiple 

∞ : objectif de continuation ou permanent 

 
Section Objectif Statut Résultat/situation 

CULT LEAC 1 Objectif atteint, en cours de mise en 
oeuvre (état : OEAC) 
 

CULT Concept culturel 1 Lancement le 28.1.12 avec les 
acteurs culturels, début des travaux 
prévu pour le 2e semestre 2012 
 

POMFIN Fonds de loterie et du sport 2 - Directives sur le FS : objectif 
atteint 
- Libre répartition : en cours de 
discussion 
 

INS Programme commun CJB-
CAF 

1 Rédaction du programme : obj 
atteint. Pour le détail, cf. tableau ci-
dessous 
 

INST Avenir institutionnel 1 - Prise de position mai 2011 : obj. 
atteint 
- Est devenu un obj. de continuation 
(état : décision sur vote populaire) 
 

INST+autres Coopération intercantonale 2 - Partenariat direct : obj. atteint 
(désormais obj. de continuation) 
- Extension à Neuchâtel : obj. 
atteint (demande faite dans le cadre 
du statu quo+, concrétisation sera 
discutée en 2e partie de législature) 
 

JCE+SAP Déléguée à la jeunesse 2 - Financement 2012 canton : obj. 
atteint. 
- Financement 2013 communes : 
obj. atteint 
 

POMFIN Sport interjurassien 2 - Bilan de la collaboration et 
propositions pour l’avenir : obj. non 
atteint (probable gel suite à 
demande de clarification de l’AIJ) 
- Collaboration CJB-Office du 
sport : obj. atteint (continuation) 



CJB  Page 2 

 
TTE Liaison routière St-Imier vers 

Romandie 
1 Objectif atteint dans le sens où le 

CJB a soutenu les démarches 
annoncées auprès des cantons NE 
et BE. La réalisation finale est 
essentiellement de la compétence 
de NE. 
 

ECO Soutien à l’agriculture ∞ Diverses démarches accomplies 
 

ECO Evolution de la conjoncture ∞ Diverses démarches accomplies, 
liens avec CEP resserrés grâce à la 
professionnalisation de ses 
structures 
 

ECO Développement du tourisme ∞ Diverses démarches accomplies, 
en particulier dans le cadre de la 
prise de position sur la LDT 
 

ECO  Politique régionale ∞ Diverses démarches accomplies, 
progrès grâce à la désignation par 
le beco d’une chargée des affaires 
jurassiennes 
 

SAP Pérennisation AEMO JB 1 Objectif atteint 
 

SAP Aide sociale institutionnelle ∞ Prises de position diverses mais 
pas de projet spécifique de la 
compétence du canton que le CJB 
aurait pu appuyer ; lien établi avec 
la Commission Politique du 3e âge 
(communes) 
 

SAP Planification hospitalière 1 Objectif atteint 
 

JCE+autres Conférence régionale ∞ Le CJB accompagne les travaux en 
prenant position régulièrement. 
Conditions modifiées en cours de 
législature (apparition d’une 
contestation minoritaire du projet) 
 

JCE Commission jeunesse 1 Objectif en passe d’être atteint (tout 
est réglé pour la création de la 
commission, ne manque plus que le 
règlement et la désignation des 
membres) 
 

JCE Autorités tutélaires 1 Objectif atteint, sauf pour un point 
qui a été marqué par de nouveaux 
développements : en raison de la 
déclaration de planification du 
Grand Conseil et des retards du 
dossier, le lieu d’implantation a été 
fixé par le Conseil-exécutif 
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POMFIN Liens avec la FIN 1 Objectif atteint 
 

CULT+autres Abbatiale Bellelay 2014 1 Objectif en cours de réalisation 
 

TTE Législation sur l’eau ∞ Diverses démarches accomplies, 
en particulier une séance avec 
l’office cantonal responsable du 
dossier 
 

TTE Mobilité douce ∞ Diverses démarches accomplies, 
en particulier une séance avec le 
délégué cantonal responsable du 
dossier 
 

TTE Infrastructures ferroviaires ∞ Diverses démarches accomplies. 
L’objectif de défendre la qualité du 
réseau dans tout l’Arc jurassien en 
anticipant l’avenir et par le biais des 
conférences intercantonales n’est 
pas toujours bien comprise. 
 

BUR+INST Règlements de 
fonctionnement 
 

1 Obj. atteint 

BUR Secrétariat général 1 Obj. en cours de réalisation 
 

 
Programme de législature INS-DECOO 

Thème Commentaire 
Ecole obligatoire Prise de position sur la RELEO 2012 

(propositions CJB bien suivies) 
 

Formation professionnelle Réorganisation du ceff (grande implication du 
CJB).  
 

Ecoles moyennes Diverses prises de position 
 

Enseignement supérieur Participation politique sur l’élaboration des 
nouvelles conventions Arc et SO et à la 
réorganisation HEP-BEJUNE 
 

Formation des jeunes, formation continue et 
des adultes 

Participation aux groupes de travail AIJ 71 
(écoles de musique) et AIJ 76 (formation 
continue) 
 

Bilinguisme Adoption d’une position ouverte et tournée 
vers le développement des offres bilingues 
tenant compte du principe de territorialité 
 

Education et culture Demande d’ouvrir les bons pour les visites à 
l’offre hors canton acceptée 
 

Aspects institutionnels Participation politique aux conférences 
intercantonales réglée 
 

 


