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La Neuveville, le 29 septembre 2011 
 
Observatoire statistique transfrontalier de l’Arc jurassien (OSTAJ) 
Le Conseil du Jura bernois (CJB) siègera au comité de pilotage de l’Observatoire 
statistique transfrontalier de l’Arc jurassien (OSTAJ). Il a désigné Pierre Mercerat en 
tant que représentant, et Francis Daetwyler comme suppléant. L’OSTAJ est un 
organe commun aux cantons et régions de l’Arc jurassien franco-suisse. Il est chargé 
de fournir des éléments permettant une analyse de la situation économique et 
sociale dans les territoires concernés, en assurant notamment un suivi des 
répercussions des accords bilatéraux conclus entre l'Union Européenne et la Suisse, 
et en particulier de l'accord sur la libre circulation des personnes. Le beco économie 
bernoise, qui continuera de représenter le canton de Berne au comité technique, a 
estimé qu’une participation directe du CJB à l’OSTAJ s’inscrivait dans le cadre de 
l’évolutivité du statut particulier. 
 
Collaboration avec l’Institut du fédéralisme 
Le CJB a accueilli dans ses murs une participante à l’Université d’été de l’Institut du 
fédéralisme de l’Université de Fribourg (IFF). D’origine roumaine, Mme Mihalea 
Roxana Prisacariu est titulaire d’un doctorat en droit des minorités. Elle s’est 
intéressée au statut particulier du Jura bernois et aux réflexions sur l’avenir 
institutionnel de la région. Elle a également assisté à la séance plénière du 28 
septembre. 
 
Séance annuelle avec la TTE 
Le CJB a été informé des discussions qui ont eu lieu le 12 septembre 2011 entre la 
Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie (TTE) et sa section TTE. 
Le CJB a pris connaissance des conséquences prévisibles et éventuelles des 
mesures cantonales d’économies. 
 
Autres dossiers 
Dans sa séance du 28 septembre 2011, le CJB a également : 

- informé la sous-commission jeunesse du Jura bernois de ses démarches en 
vue de pérenniser le poste de déléguée interjurassienne à la jeunesse ; 

- préavisé favorablement la participation du canton de Berne à un projet 
Interreg en faveur de la jeunesse ; 

- discuté du lancement du projet de politique régionale DOTI (Développement 
de l’offre touristique interjurassienne) et de l’atout que cela constitue pour le 
tourisme dans le Jura bernois ; 



  

- pris connaissance des réponses qu’il a reçues à ses interventions au sujet des 
places de stage au Ministère public des mineurs Jura bernois-Seeland, des 
adaptations 2010 du plan directeur et des autorités tutélaires ;  

- pris connaissance des effectifs scolaires à la rentrée 2011 dans le Jura 
bernois ; 

- pris connaissance de la réorganisation de la HEP-BEJUNE et exprimé sa 
satisfaction du résultat. 

 

Informations 
 
Secrétariat général du CJB : 032 / 493 70 73 


