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Vice-présidence des sections 
Le Conseil du Jura bernois (CJB) a attribué les vice-présidences des sections 
suivantes : 

- Santé publique et prévoyance sociale : Mme Annelise Vaucher, parti 
bourgeois-démocratique, Cormoret, nouvelle 

- Police, affaires militaires et finances : M. Daniel Chaignat, Les Verts, 
Tramelan, ancien 

- Institutions : M. Hubert Frainier, part démocrate-chrétien, Belprahon, ancien 

- Culture : M. Christophe Gagnebin, parti socialiste, Tramelan, nouveau 

- Justice, affaires communales et affaires ecclésiastiques : Mme Nicole Hofer, 
Les Verts, Prêles, nouvelle 

- Travaux publics, transports et énergie : Mme Naomi Schnegg, UDC, 
Champoz, nouvelle 

- Instruction publique : M. Tom Gerber, parti évangélique, Reconvilier, ancien 
 
La vice-présidence de la section Economie publique, qui n’a pas siégé au mois de 
juin, sera repourvue après les vacances d’été. 
 
Représentations du CJB 
Le  CJB a désigné ses représentant-e-s dans les organes suivants : 

- Comité d’action national en faveur du Haras national suisse : M. Beat 
Scheidegger, UDC, Les Reussilles, membre de la section Economie publique 

- Commission sécurité canton-communes : M. Willy Sunier, parti radical, Nods, 
membre de la section Police, affaires militaires et finances. 

- Conseil de fondation de Mémoires d’Ici : Mme Annelise Vaucher, parti 
bourgeois-démocratique, Cormoret, membre de la section Culture. 

- Groupe de portage politique du projet de contournement sud-est de la Chaux-
de-Fonds : M. Francis Daetwyler, parti socialiste, Saint-Imier, président de la 
section Travaux publics, transports et énergie. 

- Conseil cantonal des transports : M. Francis Daetwyler, parti socialiste, Saint-
Imier, président de la section Travaux publics, transports et énergie. 

 



  

Rencontres annuelles avec les Directions cantonales JCE et TTE 
La section Justice, affaires communales et affaires ecclésiastiques (JCE) et la 
section Travaux publics, transports et énergie (TTE) ont rencontré leurs Directions 
cantonales respectives. La réunion avec la JCE a eu lieu le 21 juin et a notamment 
permis d’évoquer les conférences régionales et la réforme judiciaire. La séance avec 
la TTE s’est déroulée le 29 juin. Un accent particulier a été mis sur les besoins en 
matière de transports publics. 
 
Autres dossiers 
Dans sa séance du 30 juin 2010, le CJB a également : 

- préavisé favorablement une modification de l’ordonnance sur la santé 
publique ; 

- délégué M. Francis Daetwyler à la première conférence politique du projet 
« Région capitale suisse », le 7 juillet à Berne ; 

- communiqué à la Direction cantonale des finances et à la Députation quelques 
observations sur le projet de révision de la loi sur la péréquation financière et 
sur la répartition des charges, qui sera prochainement débattu au Grand 
Conseil ; 

- pris connaissance d’une lettre de l’ex-section Jura bernois de la fédération 
suisse des fonctionnaires de police au sujet de la réforme policière cantonale ; 

- simplifié la procédure de financement des journées sportives 
interjurassiennes ; 

- transmis à l’Office de la culture ses propositions budgétaires pour la période 
2011-2014. 
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