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Tramelan / Bienne / Berne, 14. April 2020 

WEITERENTWICKLUNG DES SONDERSTATUTS (PROJEKT STATUS QUO PLUS) ÄNDERUNG DES 
SONDERSTATUTSGESETZES VERNEHMLASSUNGSVERFAHREN  

Sehr geehrter Herr Staatsschreiber, 
sehr geehrte Damen und Herren 

 

Das Sonderstatut des Berner Juras und die damit verbundene Gesetzgebung ist sehr wichtig für die 
Anerkennung und Entwicklung der Anliegen der Romand-e-s im Kanton Bern und im zweisprachigen 
Amtsbezirk Biel-Bienne. Immer wieder flammen von verschiedenen Seiten Begehrlichkeiten auf, die das 
labile Gleichgewicht gefährden. Die GRÜNEN Kanton Bern beobachten dieses Geschehen mit 
Besorgnis. 

Als umso wichtiger erachten wir es, dass auf Stufe der Gesetzgebung die Grundlagen und Abläufe 
sauber abgebildet und auch aktualisiert werden. Wir erachten die vorgeschlagenen Anpassungen als 
gesamtheitlich zweckdienlich und unterbreiten Ihnen gerne folgende Überlegungen: 

Outre les adaptations de formes, d’abréviations d’institutions et de vocabulaire, les modifications 
suivantes sont à relever : 

 
Art. 4 

Cette modification fait suite à l’acceptation du postulat « Tom Gerber » par le Grand Conseil. Le but de 
cette modification est de simplifier la compréhension des électeurs et des électrices. Le cercle électoral 
sera dorénavant le même dans le Jura bernois pour les élections du Grand Conseil et pour le Conseil 
du Jura bernois. Il est à relever que la représentation de toutes les régions nous tient à cœur et sera de 
la responsabilité de chaque parti politique. 
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Art.19 

Cet article est fondamental pour la région et selon le résultat de la deuxième lecture de la loi sur les jeux 
d’argent, il devra être complété ou adapté. Son contenu ne doit pas être affaibli. 

 
Art. 21 

Nous saluons ce nouvel article, qui permettra une certaine perméabilité des fonds. 

 
Art. 27 

La position du CJB est renforcée dans l’Arc jurassien. Il s’agira ici de bien définir le cahier des charges 
et les compétences afin d’éviter tous risques et confrontations avec d’autres lois. 

 
Art. 34 

L’élargissement du CAF est évoqué, ce qui est un élément positif. 

 
Art. 42 

L’implication de la CIRE est une bonne option pour améliorer la collaboration et les liens entre les 
différentes institutions. 

 
Art. 48 

Nous saluons l’inscription d’unités administratives francophones, sises dans le Jura bernois, dans la loi. 

 
Art. 67a  

al. 1 et al. 2 

Cet article devrait être mis en œuvre quelque soit le résultat de la loi sur les jeux d’argent ! (Ceci 
concerne notamment la FICD.) 

 
Loi sur la Pêche 

 
Art. 55 

Le choix/la proposition du/de la candidat-e francophone porté par les francophones eux-mêmes fait 
sens. 
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Quelques remarques générales 

Le but de cette loi, comme énoncé par le communiqué de presse du gouvernement, est d’augmenter 
les compétences des francophones, de renforcer le bilinguisme et le rôle de « pont » que le canton de 
Berne veut assurer. Dieses Anliegen teilen die GRÜNEN Kanton Bern und ermuntern den 
Regierungsrat, die Stellung des Kantons Bern in dieser Hinsicht weiter zu stärken. 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, im obgenannten Konsultationsverfahren mitwirken zu können. 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Moussia von Wattenwyl  Christoph Grupp  
Députée au Grand Conseil  Grossrat GRÜNE Kanton Bern  

 

 

 

 

Esther Meier 
Geschäftsführerin GRÜNE Kanton Bern 


