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AVANT-PROPOS DE LA PRÉSIDENTE
Wilhelm von Humboldt (philosophe prussien, 18e-19e s.) disait déjà "Les langues ne sont pas une question

de signes, mais véhiculent différentes conceptions du monde". En d'autres termes, chaque langue
est avant tout l'expression d'une culture, d'une pensée, d'une façon de vivre en collectivité, qui
diverge plus ou moins fortement (et consciemment) des autres cultures. Elle se développe au fil
de l'Histoire et de la politique. A Bienne en particulier, les Alémaniques et les Romands cherchent
de plus en plus non seulement à vivre côte à côte, mais les uns avec les autres, créant ainsi

quasiment une nouvelle culture, unique en Suisse, celle du bilinguisme vécu au quotidien.

Cette notion de bilinguisme s'affirme de plus en plus, notamment grâce à notre
institution et ses partenaires, et se développe en particulier activement dans la formation
(Filière FIBI, ainsi qu’aux niveaux secondaire II et tertiaire). A l'échelle du canton
également (mise en œuvre des recommandations issues du rapport d'experts sur le
bilinguisme), la notion de bilinguisme a le vent en poupe, se voit attribuer des qualités
qui lui étaient autrefois déniées et cette particularité propre à la plus grande ville bilingue
de Suisse intéresse même de plus en plus les médias ou la littérature. Et c'est tant mieux !

Cet engouement porte naturellement considérablement les objectifs défendus par le CAF
depuis sa fondation. Mais il ne doit toutefois pas nous faire oublier qu'au-delà du soutien
du bilinguisme et de la sauvegarde des liens entre Alémaniques et Francophones, le CAF
a pour mission de soutenir et garantir les intérêts de la population francophone vivant
dans les 19 communes de l’arrondissement de Biel/Bienne, et donc d’assurer une voix
aux 30'000 Francophones de la région. En effet, qui dit bilinguisme dit préservation
équitable des deux cultures. Un bilinguisme vivant, riche en échanges, ne peut subsister
qu'à la condition sine qua non que les Francophones puissent et osent rester eux-mêmes,
dans le respect de leurs particularités et de leur(s) culture(s). Le bilinguisme seul ne suffit
pas. Il faut en plus d'une culture bilingue propre à Bienne, à Evilard et plus largement à
l’arrondissement administratif de Biel/Bienne, faire une vraie place à la culture et à la
formation francophone monolingue, afin que précisément l'actuel vivre ensemble entre
Alémaniques et Francophones perdure.

Pour ce faire, le CAF s'est cette année encore attelé à soigner l'image bilingue et surtout francophone de
Bienne, d’Evilard et, dans une moindre mesure, de l’arrondissement administratif de Biel/Bienne vis-à-vis de
l'extérieur, que ce soit en insistant durant des années pour obtenir une signalétique bilingue sur l'A5, en réunissant
actrices et acteurs du terrain et responsables cantonaux pour que les mesures d’encouragement et de soutien à
l’enfance et à l’adolescence soient assurées aussi pour les Francophones, en soutenant les hôpitaux de la région
dans leurs démarches pour que puissent être pris en compte les besoins de la population francophone dans le
domaine des soins (par ex. dans le recrutement de personnel francophone), en intervenant auprès des autorités
compétentes cantonales pour que les offres d'emplois s'ouvrent systématiquement aux Francophones, etc.

Les Francophones doivent se sentir chez eux, être visibles dans notre région ; elles et ils existent, contribuent
au développement et bénéficient d’une offre culturelle riche et variée, doivent être accueillis dans les commerces
et les restaurants et avoir la possibilité de se former dans leur langue. Cela doit se savoir. Malgré toutes les actions
menées par le CAF en 2019, tout doit être encore davantage mis en œuvre pour que les Francophones se sentent
à l'aise, comme par exemple en garantissant une formation professionnelle francophone complète, condition
essentielle pour éviter l'exode des jeunes (apprenti·e·s ou étudiant·e·s). C’est en partie grâce à cette image
bilingue et francophone que la région donnera alors envie à des Francophones de s’y installer (professionnelle de
la culture, de l’enseignement ou encore familles, etc.). Ces Francophones qui font actuellement encore
cruellement défaut dans notre région. C'est en soignant l'image bilingue et francophone de la région, par chaque
petite victoire obtenue, dans le sens d'une publicité positive, que nous pourrons séduire et faire comprendre au
reste de la Suisse, voire aux pays limitrophes, que nous sommes certes bilingues, mais surtout que les
Francophones ont forgé depuis des siècles et font partie intégrante de l'identité de cette région qui nous est chère.
Seule la sauvegarde d'une population francophone forte et confiante en elle-même pourra à terme maintenir
le bilinguisme dans l'Arrondissement et dans le Canton.
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VORWORT DER PRÄSIDENTIN
Schon der preussische Gelehrte, Schriftsteller und Staatsmann Friedrich Wilhelm Christian Carl
Ferdinand von Humboldt (1767-1835) sagte: «Die Verschiedenheit der Sprachen ist nicht eine von

Schällen und Zeichen, sondern eine Verschiedenheit von Weltansichten selbst». Mit
anderen Worten: Jede Sprache ist vor allem der Ausdruck einer Kultur, eines Ge-
dankens, einer Art des Lebens in der Gemeinschaft, der sich mehr oder weniger stark
– und bewusst – von anderen Kulturen unterscheidet. Sie entwickelt sich im Laufe
der Geschichte und der Politik. Insbesondere in Biel streben Deutsch- und Franzö-
sischsprachige mehr und mehr danach, nicht nur nebeneinander, sondern miteinan-
der zu leben. Sie schaffen damit praktisch eine neue und in der Schweiz einmalige
Kultur – die Kultur der gelebten Zweisprachigkeit.

Dieser Begriff der Zweisprachigkeit setzt sich immer mehr durch, namentlich dank
unserer Institution und ihrer Partner, und entwickelt sich aktiv in der Bildung (Filière
bilingue FIBI sowie auf Sekundarstufe II und auf Tertiärstufe). Auch auf Kantons-
ebene (Umsetzung der Empfehlungen des Zweisprachigkeitsberichts der Experten-
kommission) nimmt die Zweisprachigkeit Fahrt auf. Ihr werden heute Eigenschaften
zugewiesen, die ihr bis anhin abgesprochen wurden. Und diese Besonderheit, die
der grössten zweisprachigen Stadt der Schweiz eigen ist, stösst auch bei den Medien
und in der Literatur vermehrt auf Interesse. Und das ist gut so!

Diese Begeisterung stützt natürlich die Ziele des RFB, die er seit seiner Gründung verfolgt. Wir
dürfen darüber aber nicht vergessen, dass der RFB – nebst der Unterstützung der Zweisprachigkeit
und der Wahrung der Beziehungen zwischen Deutsch und Welsch – auch die Aufgabe hat, die In-
teressen der französischsprachigen Bevölkerung in den 19 Gemeinden des Verwaltungskreises

Biel/Bienne zu wahren und zu gewährleisten und so den rund 30 000 in der Region lebenden Französischsprachigen
eine Stimme zu geben. Zweisprachigkeit geht immer mit einem angemessenen Schutz beider Kulturen einher. Eine
von gegenseitigem Austausch geprägte, lebendige Zweisprachigkeit kann nur unter der Voraussetzung fortbestehen,
dass die Französischsprachigen unter Wahrung ihrer Eigenheiten und ihrer Kultur(en) sich selbst sein und bleiben
können. Zweisprachigkeit allein genügt indessen nicht. Es braucht nebst einer zweisprachigen Kultur in Biel, in Leu-
bringen und auch im Verwaltungskreis Biel/Bienne den nötigen Raum und Stellenwert für die rein französischsprachige
Kultur und Bildung, damit gerade das gegenwärtige Miteinander von Deutsch und Welsch fortdauert.

Der RFB hat sich vor diesem Hintergrund in diesem Jahr erneut für den zweisprachigen und vor allem französisch-
sprachigen Ruf der Stadt Biel, der Gemeinde Leubringen und in geringerem Masse des Verwaltungskreises Biel/Bi-
enne stark gemacht, indem er sich wie schon in den vergangenen Jahren für eine zweisprachige Beschilderung auf
der A5 eingesetzt hat, indem er die Akteure vor Ort und die kantonalen Verantwortlichen zusammengebracht hat,
damit die Förderungs- und Unterstützungsmassnahmen für französischsprachige Kinder und Jugendliche sicherge-
stellt werden, indem er die Spitäler in der Region bei ihren Bemühungen unterstützt hat, damit bei der Pflegeversor-
gung den Bedürfnissen der französischsprachigen Bevölkerung Rechnung getragen wird (z. B. bei der Rekrutierung
von französischsprachigem Personal), oder etwa indem er bei den zuständigen kantonalen Behörden vorstellig wurde,
damit sich die Stelleninserate systematisch auch an Französischsprachige richten.

Die Französischsprachigen müssen sich daheim fühlen, sie müssen in unserer Region sichtbar sein, denn es
gibt sie, sie tragen zu einem reichhaltigen und vielfältigen Kulturangebot bei und profitieren davon, sie müssen in
Geschäften und Restaurants in ihrer Sprache begrüsst werden und die Möglichkeit haben, sich in ihrer eigenen Spra-
che aus-, fort- und weiterzubilden. Und dies alles muss bekannt sein. Trotz aller Aktionen des RFB im Jahr 2019 muss
noch viel mehr unternommen werden, damit sich die Französischsprachigen wohl fühlen, zum Beispiel indem eine
vollständige Berufsausbildung auf Französisch sichergestellt wird, was eine wesentliche Voraussetzung ist, um eine
Abwanderung der Jungen (Lernende und Studierende) zu verhindern. Es ist u. a. diesem zweisprachigen und franzö-
sischsprachigen Image zu verdanken, wenn sich Französischsprachige in unserer Region niederlassen wollen (Ärzte,
Gesundheitsfachleute, Kulturschaffende, Lehrkräfte, Familien usw.). Unsere Region braucht diese Leute dringend.
Indem wir das Image als zweisprachige und französischsprachige Region pflegen, indem wir im Sinne einer positiven
Werbung über die noch so kleinsten errungenen Siege berichten, werden wir überzeugen können und der übrigen
Schweiz sowie unseren Nachbarländern zu verstehen geben, dass wir zwar zweisprachig sind, vor allem aber, dass
die Französischsprachigen die Identität dieser Region, die uns am Herzen liegt, während Jahrhunderten geprägt haben
und ganz und gar Teil dieser Identität geworden sind. Nur mit dem Schutz einer starken und selbstbewussten fran-
zösischsprachigen Bevölkerung wird man es schaffen, die Zweisprachigkeit im Verwaltungskreis und im Kanton
aufrechtzuerhalten.
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1. QUATRE TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2019
SIGNALISATIONS BILINGUES SUR L’AUTOROUTE A5
Le CAF, en collaboration avec le Forum du bilinguisme et la Ville de Bienne, ont mis tout en œuvre pour le
respect du bilinguisme dans la signalisation sur la branche Est de l’autoroute A5. C’est après deux ans de
négociations, de discussions et d’engagement que les trois partenaires ont obtenu gain de cause.

Tout a débuté le 27 octobre 2017 lors de l’inauguration de la branche Est de l’autoroute A5. Après
dix ans de travaux, le tronçon était enfin accessible. Seul bémol, l’ensemble de la signalisation
s’affichait en allemand et cela malgré les demandes formulées par le Forum du bilinguisme déjà en
mai 2016. Les réponses aux demandes successives du Forum du bilinguisme, puis à celles du Forum
du bilinguisme en partenariat avec le CAF étaient claires : pour des raisons sécuritaires les
indications sur les panneaux autoroutiers étaient signalées en une seule langue. Le CAF et le Forum
du bilinguisme se sont de suite mobilisés, bientôt rejoints par les autorités biennoises. Parallèlement,
l’affaire a été portée devant le Conseil national, le Grand Conseil bernois et le Conseil de ville de
Bienne.

Une rencontre a été organisée en janvier 2018 avec Mme la conseillère fédérale Doris Leuthard et
une délégation de l’Office fédéral des routes (OFROU) afin de trouver des solutions pour remplacer
les panneaux et respecter l’identité bilingue de la région. Le Forum du bilinguisme, la Ville de Bienne
et le CAF, réunis au sein d’un groupe de travail, ont entamé des discussions avec le canton de Berne
et la police cantonale bernoise. Enfin, ils ont listé l’ensemble des panneaux qui devaient être changés
(panneaux d’indications de lieux, de sortie et de fréquences radiophoniques).

A l’automne 2018, toujours dans l’attente des propositions de l’OFROU, les trois partenaires ont repris
contact avec Mme la conseillère fédérale Doris Leuthard. L’OFROU a annoncé ne pas vouloir entrer en
matière pour le moment. Non contents de cette réponse, les trois partenaires ont décidé, dès le début de
l’année 2019, de mobiliser plus largement leur réseau. C’est ainsi que treize personnalités1 de la région sont
venues soutenir le mouvement.

Début 2019, le groupe de travail a organisé une conférence de presse à Bienne. Tour à tour, M. Cédric
Némitz, vice-président du Forum du Bilinguisme, Mme Barbara Schwickert, directrice des Travaux publics,
de l'Énergie et de l'Environnement de la Ville de Bienne, Mme Pierrette Berger-Hirschi, présidente du CAF,
M. Manfred Bühler, conseiller national ainsi que M. Pierre-Yves Grivel et Mme Samantha Dunning, membres
du Grand Conseil, ont pris la parole (cf. chapitre 8). Une motion, rédigée par ces derniers et soutenue par
l’ensemble de la Députation francophone, a été déposée au Grand Conseil demandant un engagement de
la part du canton de Berne afin de trouver des solutions, demande qui a été entendue.

Le 25 juin 2019, le groupe de travail a reçu un courrier de Mme la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga,
nouvelle directrice du Département fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Énergie et de la
Communication (DETEC). Ce courrier soulignait l’importance symbolique d’une signalisation bilingue dans
la région biennoise et la nécessité de modifier rapidement les panneaux routiers. Les coûts de cette
modification sont alors partagés entre la Confédération et le canton de Berne. Deux communiqués de presse
ont été publiés le 4 juillet 2019 pour annoncer la décision de la Confédération et le 30 octobre 2019 pour
prévenir du début des travaux de remplacement des panneaux. En décembre 2019, l’ensemble des
panneaux ont été remplacés. Le bilinguisme de la région s’affiche depuis sur la branche Est de l’autoroute
A5.

1 13 personnalités ayant soutenu le mouvement et que le CAF remercie chaleureusement : Roland Benoit (président du CJB) ; Manfred Bühler (conseiller national),
Madeleine Deckert (mairesse d’Evilard et présidente de l’association seeland.biel/bienne) ; Samantha Dunning (députée au Grand Conseil), Fabian Engel (président
de l’Union des commerces et de l’industrie section Bienne-Seeland) ; Peter Gasser (président de la Députation francophone) ; Glenda Gonzalez (conseillère de
ville) ; Pierre-Yves Grivel (député au Grand Conseil) ; Virginie Heyer (présidente de l’association Jura bernois.Bienne) ; Sandra Hess (députée au Grand Conseil) ;
Andrea Roch (président de la Chambre économique Bienne-Seeland) ; Alexandre Schmidt (président de BERNbilingue) ; Richard Vaucher (président de la Chambre
d’économie publique du Jura bernois).

1
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RENFORCEMENT DE L’APPRENTISSAGE À BIENNE
Le 3 décembre 2019, le groupe de travail pour le soutien à l’apprentissage à Bienne a tiré un bilan positif
des actions menées depuis 5 ans. En 2014, le CAF avait initié avec M. Florent Cosandey, chef de la Section
francophone de l’Office de l’Enseignement secondaire du 2e degré et de la Formation professionnelle (OSP),
ce groupe de travail réunissant des partenaires actifs dans les milieux de la formation professionnelle et de
l’économie. Cet engagement est né suite à une étude réalisée par l’OSP entre 2013 et 2014, sur demande
du CAF et le Conseil du Jura bernois (CJB), afin d’obtenir une analyse du paysage de l’apprentissage pour
les francophones. Selon les résultats de cette étude, seuls 24 pour cent des contrats d'apprentissage à
Bienne – formations à plein temps comprises – ont été signés par des jeunes francophones alors que la
population francophone totale avoisinait les 40 pour cent.

Ce constat était d'autant plus alarmant dans l’analyse faite par secteurs d'activités. Les
secteurs tels que la vente ou les soins présentaient des taux inférieurs à 10 pour cent.
S’appuyant sur les compétences de l’association aJir, les membres du groupe de travail ont
lancé, dès la rentrée scolaire 2015-2016, un projet de coaching et de soutien aux élèves en
difficultés, en collaboration avec les collèges francophones biennois et les services de
l’orientation professionnelle. Au total, plus de 80 élèves ont pu bénéficier ou continuent de
bénéficier d’un soutien dans leurs recherches de formation à la sortie de l’école obligatoire.
Sur les 49 élèves suivis qui sont sortis de l’école obligatoire, 90 pour cent ont ainsi trouvé
une solution. Trois jeunes ont continué à bénéficier d’un soutien car ils sont inscrits en
solution transitoire (APP) ; deux ont abandonné le programme.

Ce projet prévoie également un deuxième volet de mesures visant à améliorer l'engagement des
jeunes francophones dans le secteur de la vente. Ce volet, développé en partenariat avec deux
grandes enseignes de la distribution, donne la possibilité de suivre une formation bilingue dans ce
secteur (cours théoriques en français et pratiques en allemand). Lors de la conférence de presse
du 3 décembre 2019, deux jeunes adultes ont témoigné de cette expérience. L’un avait terminé son
apprentissage et l’autre bénéficiait des mesures proposées dans ce deuxième volet.

En 2019, le CAF a tiré un bilan positif de son engagement. Le taux des contrats signés par des jeunes
francophones en ville de Bienne suit une tendance positive. Ces contrats sont généralement de nouvelles
places créées et complémentaires à l’offre pour les jeunes germanophones. Ce projet est soutenu par la
Confédération et le canton de Berne – via notamment une subvention de la loi fédérale sur les langues –
ainsi que par la Ville de Bienne et la Commune d’Evilard. Il reste toutefois beaucoup de travail puisque les
déséquilibres entre jeunes francophones et germanophones existent toujours dans plusieurs secteurs
d’activités – plus de 90 pour cent des contrats sont signés par des francophones dans le domaine de
l’horlogerie alors que ce taux diminue à moins de 10 pour cent dans les domaines des soins et de la vente.
Le CAF craint également que la pandémie mondiale vécue au début de l’année 2020 amorce un mouvement
de recul et contraint les partenaires du groupe de travail à redoubler d’efforts pour soutenir les jeunes de la
région. La transition entre le secondaire 1 et le secondaire 2, notamment par l’accès à l’apprentissage,
représente un espace essentiel dans le système de formation des jeunes.

2
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COORDONNER POUR PALLIER LES BESOINS DANS LE DOMAINE DE LA
PROTECTION ET DU SOUTIEN À L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE

Le CAF et le CJB ont organisé une conférence de presse commune le 5 septembre 2019 pour mettre en
évidence la nécessité de définir une stratégie afin de pallier le manque de places d’accueil et répondre aux
besoins des enfants et jeunes en difficulté. Deux rapports successifs rédigés par l’Office cantonal des
personnes âgées et des personnes handicapées (OPAH) et par l’Office des mineurs2 (OM) ont mis en lumière
la situation précaire au niveau des mesures de placements et de protection de la jeunesse dans les régions
francophones et bilingues.

Jusqu’à aujourd’hui, le centre des préoccupations portait sur le développement de places d’accueil
d’urgence et d’observation. Néanmoins, compte tenu des résultats de ces deux analyses, le CAF,
le CJB, la Plateforme des institutions du Jura bernois et de Bienne francophone (PIEA) et la Ville
de Bienne ont décidé, en automne 2019, d’étendre leurs demandes et d’initier un groupe de
coordination cantonale en collaboration avec le canton de Berne et l’association des directions
d’institutions et ateliers socio-éducatifs francophones bernoises (Adiase) afin de discuter d’une
stratégie plus globale pour la région. Le CAF est représenté par M. Pascal Bord, président de la
Commission formation, santé-social (CoForS). Réunis pour la première fois le 12 décembre 2019,
les membres de ce groupe ont élu à la présidence du groupe de coordination cantonale, Mme
Béatrice Sermet-Nicolet, présidente de la PIEA. Ils ont également défini la structure et les objectifs
visés à court, moyen et long terme. Il s’agit notamment de développer un système de places
d’accueil d’urgence et d’observation pour toutes les tranches d’âge, d’élaborer des solutions pour
l’accueil de jeunes entre 15 et 25 ans présentant de multiples difficultés et de répondre aux besoins
avérés dans le domaine de l’enseignement spécialisé.

Le groupe de coordination va également examiner les possibilités de trouver des organes porteurs pour les
nouvelles structures. Cela permettra à moyen terme de poser les bases pour l’entrée en vigueur de la loi sur
les prestations particulières d'encouragement et de protection destinées aux enfants (LPEP). La LPEP
concrétise le nouveau modèle mis en place par le canton de Berne en matière de surveillance et
d’harmonisation des prestations particulières dans le cadre de la protection des mineurs.

Parallèlement à son engagement au sein du groupe de coordination, le CAF a également développé durant le
printemps 2019 une collaboration avec l’Office des mineurs en vue d’analyser en détail le modèle proposé au
sein du projet de la LPEP.

NOUVELLE DÉLÉGUÉE AUX AFFAIRES FRANCOPHONES ET
BILINGUES À L’OFFICE DE LA CULTURE

Suite à la démission de l’ancien délégué, M. Jérôme Benoît, au 31 mai 2019, le CAF et le
CJB ont été invités par la Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de
Berne (INC) à nommer chacun une représentante ou un représentant pour siéger dans une
commission de sélection des postulations pour le poste de déléguée ou délégué aux affaires
francophones et bilingues de l’Office de la culture (OC) ainsi que celui de déléguée ou délégué
à la culture du CJB. En amont de la mise au concours de ces postes, des discussions ont été
menées afin de savoir si une seule personne devrait occuper ces deux postes. Il a été estimé
préférable pour les actrices et acteurs culturels ainsi que pour les deux conseils de n’avoir
qu’une seule répondante ou un seul répondant. C'est sur cette base que l'appel à
candidatures a été rédigé et que les entretiens d'audition ont été menés. La Commission de
sélection a proposé la nomination de Mme Mélanie Cornu, codirectrice du centre de culture
ABC à La Chaux-de-Fonds. Titulaire d’un master de l’Université de Lausanne en histoire et
esthétique du cinéma, histoire de l’art et ethnologie, Mme Mélanie Cornu a pris ses fonctions
en tant que nouvelle déléguée aux affaires francophones et bilingues à l’Office de la culture
et déléguée à la culture du CJB le 1er septembre 2019.

2 Office des mineurs (2019, 10 juin). Prestations destinées aux enfants ayant un besoin particulier d’encouragement et de protection. Analyse concernant la partie
francophone du canton (Jura bernois et Bienne).
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2. VIER PRÄGENDE MOMENTE DES JAHRES
2019

ZWEISPRACHIGE BESCHILDERUNG AUF DER BIELER A5-
UMFAHRUNG
Fast zwei Jahre lang kämpfte der RFB zusammen mit dem Forum für die Zweisprachigkeit und der Stadt
Biel in unzähligen Verhandlungen, Gesprächen und mit viel Einsatz für eine konsequent zweisprachige
Beschilderung auf dem Ost-Ast der Bieler A5-Umfahrung – und war dabei erfolgreich!

Alles begann am 27. Oktober 2017, als der Ost-Ast der Bieler Autobahnumfahrung der A5 eingeweiht
wurde. Nach zehnjähriger Bautätigkeit konnte dieser Autobahnabschnitt endlich dem Verkehr
übergeben werden. Einziger Wermutstropfen: Sämtliche Signalisationstafeln waren nur auf Deutsch,
obwohl das Forum für die Zweisprachigkeit schon im Mai 2016 eine zweisprachige Beschilderung
gefordert hatte. Die Antworten auf die zahlreichen Eingaben des Forums und auf die gemeinsamen
Eingaben von Forum und RFB waren unmissverständlich: Aus Sicherheitsgründen seien die
Angaben auf den Autobahnschildern nur einsprachig. Der RFB und das Forum für Zweisprachigkeit
machten mobil, die Bieler Stadtbehörden schlossen sich kurz darauf ihnen an. Parallel dazu wurde
die Angelegenheit auch dem Nationalrat, dem Bieler Stadtrat und dem Gossen Rat des Kantons
Bern vorgelegt.

Im Januar 2018 kam es zu einem Treffen mit Bundesrätin Doris Leuthard und einer Delegation des
Bundesamts für Strassen (ASTRA), um Lösungen für einen Austausch der Schilder zu finden und so
der zweisprachigen Identität der Region Respekt zu verschaffen. Das Forum, die Stadt Biel und der
RFB, die sich zu einer Arbeitsgruppe zusammengeschlossen hatten, nahmen mit dem Kanton Bern
und mit der Kantonspolizei Gespräche auf und erstellten schliesslich eine Liste aller Schilder, die zu
ersetzen wären (Ortshinweistafeln, Ausfahrten, Radioempfangsfrequenzen).

Im Herbst 2018 lagen noch keine Vorschläge des ASTRA vor, und die drei Partner wandten sich erneut an
Bundesrätin Doris Leuthard. Das ASTRA vermeldete, es wolle für den Moment nicht auf die Angelegenheit
eintreten. Die drei Partner, die sich mit dieser Antwort nicht zufriedengaben, beschlossen Anfang 2019, ihr
Netzwerk stärker zu mobilisieren. Dreizehn Persönlichkeiten3 aus der Region schlossen sich der Bewegung
an.

Anfang 2019 hielt die Arbeitsgruppe in Biel eine Medienkonferenz ab. Nacheinander ergriffen Cédric Némitz
(Vizepräsident des Forums für die Zweisprachigkeit), Barbara Schickert (Bau-, Verkehrs- und
Energiedirektorin der Stadt Biel), Pierrette Berger-Hirschi (Präsidentin des RFB), Manfred Bühler
(Nationalrat), Pierre-Yves Grivel (Grossrat) und Samantha Dunning (Grossrätin) das Wort (vgl. Kapitel 8).
Letztere reichten im Grossen Rat eine Motion ein, die verlangte, dass sich der Kanton Bern für eine Lösung
einsetze. Diese Motion wurde von allen französischsprachigen Grossratsmitgliedern, der Deputation,
unterstützt und fand schliesslich auch im Grossen Rat Gehör.

Am 25. Juni 2019 erhielt die Arbeitsgruppe ein Schreiben von Bundesrätin Simonetta Sommaruga, der neuen
Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK).
Darin wurde auf die symbolische Bedeutung einer zweisprachigen Signalisation in der Region Biel und auf
die Notwendigkeit, die Schilder rasch auszutauschen, hingewiesen. Bund und Kanton würden sich die
Kosten teilen. Am 4. Juli 2019 wurde die Öffentlichkeit über den Beschluss des Bundes informiert. Am
30. Oktober 2019 vermeldete eine Medienmitteilung, dass der Austausch der Schilder kurz bevorstehe. Im
Dezember 2019 waren alle Tafeln ausgetauscht, und die Zweisprachigkeit der Region ist nun auch auf dem
Ost-Ast der A5-Umfahrung sichtbar.

3 Der RFB dankt den 13 Persönlichkeiten herzlich für ihre Unterstützung: Roland Benoit (Präsident BJR), Manfred Bühler (Nationalrat), Madeleine Deckert (Gemein-
depräsidentin Leubringen und Präsidentin des Vereins seeland.biel/bienne), Samantha Dunning (Grossrätin), Fabian Engel (Präsident HIV Sektion Biel-Seeland /
Berner Jura), Peter Gasser (Präsident der französischsprachigen Deputation), Glenda Gonzalez Stadträtin), Pierre-Yves Grivel (Grossrat), Virginie Heyer (Präsiden-
tin des Vereins Jura bernois.Bienne), Sandra Hess (Grossrätin), Andrea Roch (Präsident der Wirtschaftskammer Biel-Seeland), Alexandre Schmidt (Präsident von
BERNbilingue), Richard Vaucher (Präsident der Volkswirtschaftskammer Berner Jura)

1
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STÄRKUNG DES LEHRSTELLENANGEBOTS IN BIEL/BIENNE
Am 3. Dezember 2019 zog die Arbeitsgruppe zur Förderung des Lehrstellenangebots in Biel eine positive
Bilanz der Aktionen der vergangenen fünf Jahre. 2014 hatte der RFB zusammen mit Florent Cosandey, dem
Vorsteher der französischsprachigen Abteilung des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes (MBA), diese
Arbeitsgruppe lanciert, die Partner aus der Berufsbildung und der Wirtschaft umfasste. Dieses Engagement
entstand im Anschluss an eine Studie, die das MBA auf Verlangen von RFB und BJR zwischen 2013 und
2014 erstellt hatte, um die Berufsbildungssituation der Französischsprachigen zu analysieren. Die Studie
ergab, dass nur 24 Prozent der in Biel abgeschlossenen Lehrverträge (einschliesslich der
Vollzeitausbildungen) jungen Französischsprachigen zuzuschreiben sind, obwohl die französischsprachige
Bevölkerung knapp 40 Prozent ausmacht.

Betrachtete man die einzelnen Branchen, war die Situation noch alarmierender. In den
Sektoren Verkauf und Pflege lagen die Werte unter zehn Prozent. Mit Hilfe des Vereins
aJir und in Zusammenarbeit mit den französischsprachigen Bieler Sekundarschulen und der
Berufsberatung lancierten die Mitglieder der Arbeitsgruppe auf den Beginn des Schuljahres
2015-2016 ein Coaching- und Unterstützungsprojekt für Schülerinnen und Schüler mit
Schwierigkeiten. Insgesamt profitierten über 80 Schülerinnen und Schüler von einer
Unterstützung bei der Suche nach einer Ausbildung nach Abschluss der obligatorischen
Schule. Von den 49 betreuten Schulabgängerinnen und Schulabgängern konnten 90
Prozent einen Ausbildungsplatz finden. Drei Jugendliche werden weiterhin betreut, da sie für
ein Brückenangebot (BVS) angemeldet sind. Zwei Jugendliche haben das Programm
verlassen.

Das Projekt sieht auch ein zweites Massnahmenpaket vor. Es konzentriert sich ausschliesslich
auf den Bereich Verkauf und zielt darauf ab, die Anstellungssituation von französischsprachigen
Jugendlichen in diesem Sektor zu verbessern. Dank einer Partnerschaft mit zwei
Grossunternehmen kann den Lernenden nunmehr eine zweisprachige Lehre angeboten werden
(Theorie auf Französisch, Praxis auf Deutsch). An der Medienkonferenz vom 3. Dezember 2019
haben zwei junge Erwachsene – einer mit abgeschlossener Lehre, während der andere noch
von den Massnahmen dieses zweiten Projektteils profitierte – über ihre Erfahrungen berichtet.

Der RFB konnte 2019 eine positive Bilanz seines Engagements ziehen. Die Kurve der von
französischsprachigen Jugendlichen in Biel unterzeichneten Lehrverträge zeigt nach oben. Diese Verträge
betreffen im Allgemeinen neu geschaffene Lehrstellen in Ergänzung zum Lehrstellenangebot für junge
Deutschsprachige. Das Projekt wird durch den Kanton Bern, den Bund (namentlich über einen Beitrag
gemäss eidgenössischem Sprachengesetz), die Stadt Biel und die Gemeinde Leubringen unterstützt. Es
bleibt aber noch viel zu tun, da in mehreren Berufsfeldern noch immer ein grosses Ungleichgewicht
zwischen französischsprachigen und deutschsprachigen Lernenden besteht: So sind beispielsweise über
90 Prozent der Uhrmacher-Lernenden französischsprachig, während sie in den Berufsfeldern «Gesundheit»
oder «Verkauf» weniger als 10 Prozent ausmachen.

2
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KOORDINATION DER BEDÜRFNISSE IM BEREICH SCHUTZ
UND UNTERSTÜTZUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN
Der RFB und der BJR haben am 5. September 2019 eine gemeinsame Medienkonferenz abgehalten, um auf
die Notwendigkeit einer Strategie hinzuweisen, damit der Mangel an Notfall- und Beobachtungsplätzen
behoben und den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen in Schwierigkeiten nachgekommen werden
kann. Zwei Berichte – einer des kantonalen Alters- und Behindertenamts (ALBA) und einer des kantonalen
Jugendamts (KJA)4 – haben die prekäre Situation in den französisch- und zweisprachigen Kantonsteilen
aufgezeigt.

Bisher lag der Fokus auf dem Ausbau von Notfall- und Beobachtungsplätzen. Angesichts der
Ergebnisse der beiden Analysen haben der RFB, der BJR, die PIEA (Plateforme des institutions du
Jura bernois et de Bienne francophone) und die Stadt Biel im Herbst 2019 beschlossen, ihre
Anliegen zu erweitern und in Zusammenarbeit mit dem Kanton Bern und dem Verein adiase
(association des directions d’institutions et ateliers socio-éducatifs francophones bernoises) eine
kantonale Koordinationsgruppe einzusetzen, um über eine umfassendere Strategie für die Region
zu diskutieren. Der RFB ist in dieser Koordinationsgruppe durch Pascal Bord, den Präsidenten
seiner Kommission Bildung, Gesundheit und Soziales (CoForS), vertreten. Die Mitglieder dieser
Gruppe, die sich erstmals am 12. Dezember 2019 getroffen haben, haben Béatrice Sermet-Nicolet
(Präsidentin der PIEA) zu ihrer Vorsitzenden gewählt. Sie haben auch die Struktur der Gruppe sowie
die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele festgelegt. Es geht namentlich darum, ein System der
Notfall- und Beobachtungsplätze für alle Alterskategorien zu entwickeln, Lösungen für die
Aufnahme von Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren mit unterschiedlichsten Schwierigkeiten
zu erarbeiten sowie den erwiesenen Bedürfnissen im Sonderschulbereich nachzukommen.

Die Koordinationsgruppe wird sich auch mit möglichen Trägerschaften für diese neuen Strukturen
auseinandersetzen. Dies wird es mittelfristig erlauben, die Grundvoraussetzungen für das Inkrafttreten des
Gesetzes über die besonderen Förder- und Schutzleistungen für Kinder (FSG) zu schaffen. Das FSG
konkretisiert das neue Modell, das der Kanton im Bereich Aufsicht und Harmonisierung von Sonderleistungen
im Rahmen des Schutzes von Minderjährigen eingesetzt hat.

Parallel zu seinem Engagement in dieser Koordinationsgruppe hat der RFB im Frühjahr 2019 auch eine
Zusammenarbeit mit dem kantonalen Jugendamt aufgebaut, um das im Rahmen des FSG-Entwurfs
vorgeschlagene Modell eingehend zu analysieren.

NEUE BEAUFTRAGTE FÜR FRANZÖSISCH- UND
ZWEISPRACHIGE ANGELEGENHEITEN DES AMTS FÜR
KULTUR
Nach der Demission per 31. Mai 2019 von Jérôme Benoît als Beauftragter für französisch-
und zweisprachige Angelegenheiten des Amts für Kultur und als Kulturbeauftragter des BJR
wurden der RFB und der BJR von der Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) eingeladen, je eine
Vertretung für die Findungskommission zu ernennen. Im Vorfeld der Stellenausschreibungen
einigten sich die beiden Räte, dass es für die Kulturschaffenden und auch für die beiden Räte
besser wäre, nur eine Kontaktperson zu haben. Die Stellenausschreibungen wurden auf
dieser Grundlage verfasst und die Bewerbungsgespräche entsprechend durchgeführt.

Die Findungskommission hat Mélanie Cornu, Co-Direktorin des Kulturzentrums ABC in La
Chaux-de-Fonds, zur Wahl vorgeschlagen. Mélanie Cornu hat einen Masterabschluss der
Universität Lausanne in Geschichte und Ästhetik des filmkulturellen Erbes, Kunstgeschichte
und Ethnologie. Sie hat ihre Stellen als neue Beauftragte für französisch- und zweisprachige
Angelegenheiten des Amts für Kultur und als Kulturbeauftragte des BJR am 1. September 2019
angetreten.

4 Kantonales Jugendamt (Bericht vom 10. Juni 2019). Leistungen für Kinder mit einem besonderen Förder- und Schutzbedarf. Analyse im französischsprachigen
Kantonsteil (Berner Jura und Biel).
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3. ORGANES
3.1.MEMBRES

Guy Bärtschi
Evilard
2018

Pierrette Berger-Hirschi
Bienne (PRR)

2006 / 2010 / 2014 / 2018

Mélanie Blaser
Nidau (PRR)

2018

Pascal Bord
Bienne (PRR)
2014 / 2018

André de Montmollin
Bienne (PSR)

2012 / 2014 / 2018

Madeleine Deckert
Evilard (PLR)
2016, 2018

Jean-Pierre Dutoit
Nidau (PRR)

2018

Monique Esseiva-
Thalmann

Bienne (PDC)
2006 / 2010 / 2014 /

2018

Erich Fehr
Bienne (PS)

2011 / 2014 / 2018

René Graf
Orpond (SP+)

2018

Laetitia Gueniat
Perles
2018

Cédric Némitz
Bienne (PSR)

2013 / 2014 / 2018

Pierre Ogi
Bienne (PSR)
2014 / 2018

Maurice Paronitti
Bienne (PRR)
2014 / 2018

Christine Schneider
Belmont

2018

Béatrice Sermet-
Nicolet

Bienne (PSR)
2006 / 2010 / 2014 / 2018

Silvia Steidle
Bienne (PRR)

2006 / 2010 / 2014 / 2018

Ariane Tonon
Bienne (Les Verts)
2012 / 2014 / 2018
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3.2.STRUCTURE GÉNÉRALE
Suite à l’extension de son périmètre d’action pour une période probatoire portant sur la législature 2018-
2022, le CAF est passé de 15 à 18 membres. Ce changement a permis d’accueillir 5 représentantes et
représentants des 17 communes germanophones de l’arrondissement de Biel/Bienne qui ont intégré
différents organes du CAF. La Conférence régionale Agglomération biennoise de l’association
seelandbiel/bienne est en charge de la nomination des 5 représentantes et représentants des communes
germanophones de l’arrondissement. Le Conseil de ville et le Conseil municipal de Bienne élisent les 11
représentantes et représentants biennois - 3 sièges sont réservés aux membres du Conseil municipal et 9
sièges aux membres du Conseil de ville. L’assemblée communale d’Evilard/Macolin élit les 2 représentantes
et représentants d’Evilard.

BUREAU
6 membres

COMMISSION CULTURE
5 membres

COMMISSION FORMATION, SANTÉ-SOCIAL
5 membres

PLÉNUM
18 membres

Pierrette Berger-Hirschi (présidente) (PRR – Bienne)
Pierre Ogi (vice-président) (PSR – Bienne)
Guy Bärtschi (Evilard)
André de Montmollin (PSR – Bienne)
Monique Esseiva-Thalmann (PDC – Bienne)
Laetitia Gueniat (Perles)

Béatrice Sermet-Nicolet (présidente) (PSR – Bienne)
Maurice Paronitti (vice-président) (PRR – Bienne)
Mélanie Blaser (PRR – Nidau)
Pierre Ogi (PSR – Bienne)
Ariane Tonon (Les Verts – Bienne)

Pascal Bord (président) (PRR – Bienne)
René Graf (vice-président) (SP+ – Orpond)
Madeleine Deckert (PLR – Evilard)
Béatrice Sermet-Nicolet (PSR – Bienne)
Christine Schneider (Belmont)

DÉLÉGATION
BIENNOISE AUX
AFFAIRES
JURASSIENNES
8 membres

Erich Fehr (président), Ville de Bienne
Pierrette Berger-Hirschi, CAF
Pascal Bord, CAF
André de Montmollin, CAF
Madeleine Deckert, Commune d’Evilard
Marcel Liengme, Commune d’Evilard
Cédric Némitz, Ville de Bienne
Silvia Steidle, Ville de Bienne
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3.3.PLÉNUM
Le Plénum est l’organe suprême du CAF. Il réunit les 18 membres élus et est tenu informé de toutes les
activités du Conseil. L’ensemble des décisions politiques relèvent de sa compétence. En vertu du règlement
du CAF, le Plénum peut déléguer au Bureau et aux commissions un certain nombre de compétences pour
la bonne marche des affaires courantes.

3.4.BUREAU
Le Bureau est l’organe opérationnel du CAF. Composé de 6 membres, c’est lui qui établit l’ordre du jour des
séances plénières, prépare les prises de position ne relevant pas de la compétence des autres commissions
(notamment les affaires en lien avec la formation, la santé, le social ou la culture), traite les affaires courantes.
Il peut agir au nom du CAF en cas d’urgence et prépare les décisions de dépenses fonctionnelles.

3.5.COMMISSION CULTURE
La Commission culture (CC) du CAF est composée de 5 membres. Elle soutient la vie culturelle francophone
et bilingue en prononçant un préavis déterminant sur les dossiers de demandes de subventions cantonales
dans l’arrondissement de Biel/Bienne. Elle a aussi pour tâche de préparer les prises de position du CAF
dans le domaine culturel et d’assurer le suivi des affaires culturelles. La CC travaille en étroite collaboration
avec l’OC du canton de Berne par l’intermédiaire de la déléguée ou du délégué aux affaires francophones
et bilingues à l’OC qui prend part à la majorité des séances de la CC. La Conférence de coordination
francophone de la Direction de l’instruction publique et de la culture (COFRA), présidé par le secrétaire
général adjoint de la Direction de l’instruction publique et de la culture (INC), est informée des dates de
séances et participe à la plupart d’entre elles. La secrétaire générale ou le secrétaire général participe aux
séances avec voix consultative.

3.6.COMMISSION FORMATION, SANTÉ-SOCIAL
La Commission formation, santé-social (CoForS) ainsi que ses délégations se réunissent plusieurs fois par
année. La CoForS est composée de 5 membres. Elle a pour tâche la préparation de prises de position dans
le domaine de la formation, de la santé et du social. La COFRA est informée des dates de séances de la
CoForS et participe à la plupart d’entre elles. La secrétaire générale ou le secrétaire général participe aux
séances avec voix consultative.

3.7.DÉLÉGATION BIENNOISE AUX AFFAIRES JURASSIENNES
Créée en 2009 et selon les bases organisationnelles datant du 17 juin 2014, la Délégation biennoise aux
affaires jurassiennes (DBAJ) a pour fonction principale de faciliter la coordination des positions du CAF et des
Conseils municipaux de Bienne et d’Evilard sur les questions liées à l’avenir institutionnel de la région. Cet
organe mixte permet également d’assurer une coordination entre le CAF et les communes bilingues sur les
questions institutionnelles régionales. Composée de 8 membres, la DBAJ compte 3 représentantes et
représentants du CAF. Cette délégation se réunit entre deux et trois fois par année selon les dossiers et thèmes
à traiter. La secrétaire générale ou le secrétaire général participe aux séances avec voix consultative et
assure notamment le secrétariat de la DBAJ, pour le compte des communes de Bienne et d’Evilard/Macolin.

3.8.SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Le secrétariat général du CAF est composé de Mme Stéphanie Bailat, secrétaire générale (à 80 % dont 5 %
financés par les communes de Bienne et d’Evilard/Macolin), et de Mme Ana Gonzalez, secrétaire
administrative (à 40 %). Le poste de secrétaire générale du CAF est inscrit dans la loi sur le statut particulier
(art. 41, LStP). Son cahier des charges est défini par le règlement du CAF. Sa mission première est d’assurer
le bon fonctionnement du CAF, d’assister les membres ainsi que les présidentes et présidents du Conseil et
de ses commissions.
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Le secrétariat général est rattaché administrativement à la Chancellerie d’Etat du canton de Berne et
subordonné au vice-chancelier et chef de l’Office du bilinguisme, de la législation et des ressources (OBLR).
Il assure également le lien administratif avec les services administratifs du canton de Berne, dont la COFRA.

La secrétaire générale ou le secrétaire général entretient des relations avec les médias et avec les
partenaires du CAF. Elle ou il participe aux rencontres du Cercle francophone du personnel administratif
cantonal ainsi qu’aux activités de la Chancellerie d’Etat. Certaines tâches communales sont également
intégrées à son cahier des charges dans le cadre d’une convention quadriennale.

Photographie de groupe lors d’une séance plénière du CAF par Marcel Liengme ©CAF
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4. LE CAF EN CHIFFRES
4.1.SÉANCES DU CAF EN 2019
Tous organes confondus, le CAF s’est réuni à 61 reprises durant l’année 2019.

4.1.1. SÉANCES DU BUREAU ET DU PLÉNUM

Le Bureau a siégé neuf fois en 2019, dont une rencontre réunissant les membres des Bureaux du CAF et
du CJB. Le Plénum a siégé à huit reprises, dont une séance commune avec le CJB, à la salle communale
d’Evilard, le 28 août 2019. Les membres du CAF et du CJB ont, à cette occasion, assisté à une présentation
des services communaux d’Evilard/Macolin. Mme Madeleine Deckert, mairesse d’Evilard, a abordé les
avantages, les défis et les enjeux auxquels doivent faire face les administrations communales.

Le CAF rencontre chaque année les autorités d’une des 17 communes germanophones de l’arrondissement
administratif de Biel/Bienne. Le 21 mai 2019, le CAF a siégé pour la première fois dans le bâtiment de
l’administration communale de Nidau. Suite à cette séance plénière, les membres du CAF ont rencontré les
membres du Conseil municipal ainsi qu’une représentante du Conseil de ville de Nidau. Les autres séances
plénières ont eu lieu à la Bibliothèque de la Ville de Bienne ainsi qu’à la Mairie de Bienne.

61
séances

19 séances de délégation

12 séances des déléga-
tions HE-Arc, HEP-
BEJUNE et CIIP
7 Jours fixes COFRA,
CJB, CAF

10 séances de la CC

30.01.2019
27.02.2019
06.03.2019
30.04.2019
21.05.2019

01.07.2019
04.09.2019
30.10.2019
06.11.2019
04.12.20199 séances du Bureau

21.01.2019
11.03.2019
06.05.2019
18.06.2019
04.07.2019

02.09.2019
24.10.2019
28.10.2019
26.11.2019

8 séances plénières

07.02.2019
25.03.2019
21.05.2019
03.07.2019
29.08.2019

23.09.2019
11.11.2019
12.12.2019

6 séances de la CoForS

18.02.2019
06.03.2019
17.06.2019

26.08.2019
09.09.2019
31.10.2019

6 séances de travail et coordination

3 séances de la
DBAJ

2 séances du GT « respect du bi-
linguisme sur l’autoroute A5 »

2 séances du GT « promotion de
l’apprentissage à Bienne »

1 séance du groupe cantonal de
coordination

1 séance du groupe de suivi
« statu quo + »

26.03.2019
17.05.2019
24.10.2019
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4.1.2. SÉANCES DES COMMISSIONS

La Commission formation, santé-social (CoForS) s’est réunie à six reprises en 2019. Les membres de la
CoForS ont rencontré Mme la conseillère d’Etat Christine Häsler et une délégation de l’INC le 6 mars 2019.
Assistée de Mme Pierrette Berger-Hirschi, présidente du CAF, M. Pierre Ogi, vice-président du CAF et de
M. Cédric Némitz, directeur de la Formation, de la Culture et du Sport (FCS) de la Ville de Bienne, la CoForS
a fait le point sur la stratégie du canton de Berne en matière de développement des filières bilingues. Cette
thématique a été reprise ensuite lors du Forum de la COFRA, le 20 novembre 2019.

La Commission culture (CC) a siégé à huit reprises en 2019, dont une rencontre avec Mme la conseillère
d’Etat Christine Häsler en présence de Mme Pierrette Berger-Hirschi, présidente du CAF, M. Pierre Ogi,
vice-président du CAF et de M. Cédric Némitz, directeur de la formation, de la culture et du sport (FCS) de
la Ville de Bienne. Les séances de la CC se sont déroulées en présence de M. Jérôme Benoît, délégué aux
affaires francophones et bilingues à l’Office de la culture du canton de Berne (OC) jusqu’en mai 2019 et, dès
le 1er septembre 2019, en présence de Mme Mélanie Cornu nouvelle déléguée aux affaires francophones et
bilingues à l’OC (cf. chapitre 1, point 4). Mme Catherine Kohler, collaboratrice scientifique à l’OC ainsi que
M. Aldo Dalla Piazza, secrétaire général adjoint de l’INC et président de la COFRA, ont également pris part
à ces séances.

4.1.3. SÉANCES DE LA DÉLÉGATION BIENNOISE AUX AFFAIRES JURASSIENNES

La Délégation biennoise aux affaires jurassiennes (DBAJ) s’est réunie à trois reprises en 2019. En présence
des membres du Bureau du CAF, elle a notamment abordé, lors d’une rencontre le 24 octobre 2019, la
question des droits politiques avec M. Christoph Auer, chancelier d’Etat du canton de Berne, et une
délégation de la Chancellerie d’Etat. La DBAJ a également eu l’occasion de traiter plusieurs dossiers
d’importance régionale tels que la mise en œuvre du rapport d’experts sur le bilinguisme ou le projet
« statu  quo + ».

4.1.4. SÉANCES DE DÉLÉGATION ET GROUPES DE TRAVAIL

En parallèle aux séances ordinaires, le CAF est également représenté dans différents groupes de travail, de
suivi ou de coordination. Ainsi, les membres de la CoForS ont pris part à 12 séances de délégation HEP-
BEJUNE, HES-SO, HE-Arc et CIIP. Ces séances interviennent en amont des conférences intercantonales
dans le domaine de l’instruction publique et sont présidées par M. Aldo Dalla Piazza, secrétaire général
adjoint de l’INC et président de la COFRA.

Toujours dans le cadre de la coordination scolaire, les secrétaires générales du CAF et du CJB ainsi que la
déléguée à la culture aux affaires francophones et bilingues à l’OC et à la culture du CJB ont rencontré à
sept reprises M. Aldo Dalla Piazza, président de la COFRA et secrétaire général adjoint de l’INC dans le
cadre de jours fixes. Ces séances plus informelles garantissent un suivi efficace des dossiers et les échanges
d’information entre la COFRA, le CJB et le CAF.

Le CAF a également été représenté à une séance du groupe de suivi « statu quo + ». Cette séance a été
l’occasion de présenter les résultats du premier rapport d’évaluation sur l’extension du périmètre d’action du
CAF – évaluation portant sur les intérêts des francophones à siéger au sein du Conseil et sur le mode
d’élection des 5 représentantes et représentants des 17 communes germanophones de l’arrondissement de
Biel/Bienne. Les prochaines étapes pour la mise en consultation de la modification de la loi sur le statut
particulier (LStP) ont également été discutées lors de cette rencontre.

Les membres du CAF ont siégé à deux reprises au sein du groupe de travail visant le renforcement des
places d’apprentissage à Bienne (cf. chapitre 1, point 2) ainsi qu’une fois dans le groupe de coordination
cantonal des prestations dans le domaine de la protection et du soutien à l’enfance et l’adolescence, créé
en automne 2019 (cf. chapitre 1, point 3).

Enfin, le CAF a pris part à deux séances du groupe de travail pour le respect du bilinguisme sur l’autoroute
A5 (cf. chapitre 1, point 1).
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4.2.REPRÉSENTATIONS
Les membres du CAF ont participé à plus de 40 manifestations organisées durant l’année 2019.

25.01.2019 Championnats des écoles moyennes – Journée polysportive
28.01.2019 Avant-première du film d'Adrien Bordone, ALEXIA, KEVIN & ROMAIN
05.02.2019 Soirée d'information sur le nouveau règlement de la Ville de Bienne
15.02.2019 Petit-déjeuner culturel avec Mme la conseillère d'Etat Christine Häsler
21.02.2019 Conférence de presse - signalisation bilingue de la branche Est de l'A5
18.03.2019 Re-labellisation de la Bibliothèque de la Ville de Bienne
12.04.2019 Inauguration de la plaquette commémorative en l'honneur de Carl Spitteler
06.05.2019 90e assemblée générale des délégués de LA VOIX ROMANDE
09.05.2019 Conférence des maires
15.05.2019 27e Forum de la COFRA
16.05.2019 Conférence « un point de vue neutre à l’épreuve du temps »
25.05.2019 Assemblée générale de la Société jurassienne d'Emulation
26.05.2019 7e édition de CIP-Solidaire
01.06.2019 Prix de littérature 2019 des cantons de Berne et du Jura
03.06.2019 Séance information concernant la LPEP
12.06.2019 Soirée de clôture de l'association Quidux.JR
21.06.2019 Vernissage de l’exposition « le bilinguisme n’existe pas »
25.06.2019 Nebia - présentation de la saison 2019-2020
25.06.2019 Vernissage des « Annales biennoises » 2018
27.06.2019 Assemblée des membres de l’association seeland.biel/bienne
28.06.2019 Cérémonie de clôture 2019 du Lycée technique – CFP Biel-Bienne
28.06.2019 Projet de révision du concordat intercantonal de la HEP-BEJUNE
29.06.2019 Évènement « La Suisse dans l'Espace »
03.07.2019 Cérémonie de clôture 2019 de la BFB-Bildung Formation Biel-Bienne
12.07.2019 Concert de la Fédération Jurassienne de Musique
28.08.2019 Séance d’information projet « Ecoles professionnelles 2020 »
30.08.2019 Numerik Games Festival 2019
12.09.2019 Soirée d'ouverture du Festival du Film Français d'Helvétie
10.10.2019 Versants littéraires 2019
22.10.2019 Soirée d'ouverture de la saison 2019-2020 d'À propos
27.10.2019 Vernissage première monographie en français Spitteler
30.10.2019 Versants littéraires 2019
30.10.2019 Prix de la culture et de la médiation culturelle du canton de Berne
02.11.2019 Cérémonie du Dies academicus
05.11.2019 Inauguration des nouveaux locaux de l'association Or Tra
07.11.2019 Séance de présentation du Parcours culturel 2020
17.11.2019 « Carnaval des émotions » de la Musique des Jeunes de Bienne
19.11.2019 Prix du Cinéma et de la Musique 2019
22.11.2019 15e anniversaire HE-Arc
22.11.2019 Coopération avec la commune d'Evilard
26.11.2019 Prix de la culture de la Ville de Bienne
13.12.2019 Première de « Sweeney Todd » – Théâtre Orchestre Bienne Soleure
19.12.2019 Repas de fin d'année du Conseil de ville de Bienne
19.12.2019 Première de « Sonny Boys » – Théâtre Orchestre Bienne Soleure

44
représentations
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4.3.SUBVENTIONS
Le CAF publie deux à trois fois par année ses préavis de subventions culturelles. Il dresse un bilan annuel
sous forme statistique dans son rapport d’activités (cf. tableau 1, 2 et 3). En 2019, le CAF s’est prononcé
sur un total de 168 dossiers de subventions culturelles et sur 2 dossiers de subventions via le Fonds de
loterie (cf. tableau 1). Sur ces 168 dossiers, 80 demandes de subventions ont été traitées sur la base des
critères de soutien à la culture en espace bilingue. Neuf dossiers provenaient du nouveaux périmètre d’action
du CAF. Le CAF a également pris connaissance de 88 projets germanophones.

Tableau 1
Nombres de dossiers traités par la Commission culture (CC) entre 2015 et 2019.

Consultations et préavis du CAF 2015 2016 2017 2018 2019

Dossiers soumis par l’OC au préavis de la CC 177 186 174 162 168

Dossiers soumis par la POM au préavis du CAF 9 8 11 1 2

Au total, plus de 900 000 francs ont été préavisés durant l’année 2019 (cf. tableau 2).

Tableau 2
Montant total en francs préavisé par le CAF dans le domaine des subventions culturelles et du Fonds
de loterie entre 2015 et 2019.

Dossiers de subventions 2015 2016 2017 2018 2019

Projets soumis par l’OC – total des
préavis du CAF 1 033 808 1 422 390 778 204 875 680 692 775

Projets soumis par la POM – total des
préavis du CAF 278 700 1 442 220 378 340 2 300 250 000

Total des montants préavisés par le CAF
(POM + OC) 1 312 508 2 864 610 1 156 544 877 980 942 775

Ces montants ne comprennent que les projets ponctuels et quelques subventions annuelles d’institutions
francophones de plus petite taille. Les montants versés aux grandes institutions culturelles de portée
régionale sont fixés dans un processus séparé (contrats de prestations sur quatre ans) sur lequel le CAF ne
se prononce pas. Ces montants reflètent aussi l’action du CAF en faveur de la vie culturelle, avec divers
projets qui ont obtenu un soutien cantonal accru grâce au préavis du CAF. Avec ce soutien du CAF et dans
le respect de la loi sur l’encouragement des activités culturelles (LEAC) qui vise à renforcer le canton de
Berne comme espace culturel bilingue, le canton peut intervenir en soutien dans une ampleur qui dépasse
la subvention municipale. Cette pratique a été codifiée très clairement depuis 2014 – 2015. Le montant total
fluctue d’année en année, en fonction des projets. Ainsi sur les 80 dossiers relevant de la compétence du
CAF, le Conseil a suivi à 61 reprises la proposition de l’OC. Dix-neuf dossiers, représentant un taux de
24 pour cent, ont fait l’objet d’un préavis divergeant par rapport à la proposition initiale de l’OC. Dans près
de 60 pour cent des cas, l’OC a suivi le préavis divergeant du CAF (N=12). A noter encore que malgré une
légère hausse des totaux accordés aux projets culturels, les montants préavisés en 2019 en soutien aux
projets culturels est en baisse par rapport à 2018.

Huit dossiers ont pu bénéficier en 2019 d’un soutien croisé entre le CAF et le CJB pour un montant total de
145 000 francs (cf. tableau 3). Ces subventions croisées sont le reflet de la politique d’encouragement
commune existante entre le CAF et le CJB. Celle-ci est rendue possible notamment lorsque des acteurs et
actrices de Bienne et du Jura bernois participent à un même événement. Ce soutien se fait au moyen de
l’enveloppe du CJB et de celle de l’OC sur préavis déterminant du CAF. Avec près de 389 000 francs en
2015, le montant de ces subventions croisées a atteint un pic en 2016, avec un montant de 1 680 000 francs
pour la rénovation du Théâtre Palace (Nebia), soutenue par le Fonds de loterie et l’OC. Malgré un nombre
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constant de dossiers traités par le CJB/OC sur préavis déterminant du CAF, on constate un ralentissement
des subventions croisées par rapport à 2018. Parmi les subventions communes en 2019, on peut notamment
citer les soutiens accordés aux Chambristes (25 000 francs), au festival ArtDialog 2019 (30 000 francs) ou
la subvention en faveur des Jardins musicaux pour l’Opéra décentralisé 2019 (55 000 francs).

Tableau 3
Nombre de dossiers culturels ayant bénéficié d’une subvention croisée et montants totaux
attribués par le canton de Berne, sur préavis du CAF, et du CJB entre les années 2015 et 2019.

Dossiers de subventions croisées CAF-CJB 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de dossiers croisés CAF – CJB
(demandes soumises aux deux Conseils) 14 8 12 16 8

Total subventions croisées (CJB + OC/POM, sur
préavis CAF) (en CHF) 388 750

1 680 000
(dont OC
503 000)

202 500 301 340 145 000
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4.4.PARTICIPATION POLITIQUE
Le CAF s’est prononcé à 29 reprises durant l’année 2019. Il a répondu à 19 consultations, dont 13 avec
commentaires et 6 sans commentaire spécifique car les objets ne touchaient pas aux compétences du
Conseil. Il a pris position dans le cadre de 4 corapports et s’est prononcé sur 4 consultations visant à nommer
des représentantes et représentants de la région au sein de commissions cantonales. Finalement, il a joué
un rôle actif dans les procédures de nomination de Mme Mélanie Cornu, nouvelle déléguée aux affaires
francophones et bilingues à l’OC et de M. Simon Koch, nouveau suppléant du chef de l’Office de la
communication du canton de Berne.

19 consultations

4 corapports

4 consultations
pour nomination

2 procédures de
nomination

4 de la Direction de l’intérieur et de la justice
4 de la Direction des finances
2 de la Chancellerie d’Etat
2 de la Direction de l’instruction publique et de la culture
2 de la Direction de la santé, des affaires sociales et de
   l’intégration
2 de la Direction de l’économie, de l’énergie et de
   l’environnement
1 de la Direction des travaux publics et des transports
1 de la Direction de la sécurité
1 de la Ville de Bienne

29
participations

4 de la Direction de l’instruction publique
   et de la culture

1 pour la Commission intercantonale de la littérature
1 pour la Commission cantonale de l’égalité
1 pour la Commission cantonale d’intégration de la

population étrangère
1 pour le Conseil d’école du CFP

1 pour le poste de déléguée ou de délégué aux af-
faires francophones et bilingues de l’OC

1 pour le poste de cheffe ou chef suppléant du chef
de l’Office de la communication
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4.4.1. CONSULTATIONS ET CORAPPORTS

A 16 reprises, le CAF a pris position avec commentaires dans des procédures de consultations et de
corapports.

· NOUVEAU RÈGLEMENT DE LA VILLE DE BIENNE

Le CAF a été consulté au mois de février 2019 sur le projet de nouveau Règlement de la Ville de Bienne. Il
a proposé d’introduire le rappel du respect des langues officielles et du bilinguisme dans le texte, notamment
sur le plan de la communication avec les autorités municipales et de la publication des informations qui,
selon lui, doivent paraître simultanément dans les deux langues officielles.

· LOI SUR LE FONDS DE FINANCEMENT DE PROJETS D'INVESTISSEMENTS
STRATÉGIQUES (LFFIS)

Dans sa prise de position du 7 février 2019, le CAF s’est déclaré favorable à la création d’un fonds pour financer
les nombreux projets planifiés dans le plan intégré des investissements 2019-2028. Compte tenu des besoins
existants dans la partie francophone du canton et n’ayant pas connaissance des 300 projets mentionnés dans
le corapport, le CAF a suggéré de mentionner l’affectation du fonds de financement de manière plus générique,
sans mentionner de projets spécifiques liés à une région. Le CAF a également invité les autorités cantonales
à tenir compte des besoins de la partie francophone du canton dans sa planification des investissements.

· ORDONNANCE SUR LES DROITS POLITIQUES (ODP)

Dans sa prise de position du 7 février 2019 portant sur la révision partielle de l’ordonnance sur les droits
politique, le CAF interroge la pertinence de la variable « langue principale » du relevé structurel de la population
pour déterminer la part de la population francophone du Cercle électoral Bienne-Seeland. Cette prise de
position a conduit le Bureau du CAF et la DBAJ à organiser une rencontre avec M. Christoph Auer, chancelier
d’Etat du canton de Berne le 24 octobre 2019.

· ORDONNANCE DE DIRECTION CONCERNANT L'ÉVALUATION ET LES DÉCISIONS
D'ORIENTATION À L'ÉCOLE OBLIGATOIRE (ODED), DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
COMPLÉTANT LE PER, DES LIGNES DIRECTRICES POUR LES LEÇONS API ET DU
PLAN D'ÉTUDES CANTONAL POUR L'ÉDUCATION NUMÉRIQUE

Le CAF a fait part, dans sa prise de position du 28 mars 2019, plusieurs commentaires sur l’ordonnance de
direction concernant l’évaluation et des décisions d’orientation à l’école obligatoire. Il a notamment demandé
une évaluation de la modification prévue pour le passage d’une section à l’autre à la fin d’une année scolaire.
Le CAF approuve la flexibilisation de la 11ème année Harmos et le développement des leçons
d’approfondissement et de prolongements individuels (API). Les commentaires ont aussi porté sur l’introduction
de l’éducation numérique dans les disciplines scolaires. Enfin, le CAF a formulé quelques questions concernant
l’équipement informatique, la formation première et continue des enseignantes et enseignants, le soutien qui
sera apporté au corps enseignant ainsi que l’utilisation des MITIC de façon générale.

· LOI CANTONALE SUR LES JEUX D'ARGENT (LCJAR)

Le CAF a constaté l’éviction du Conseil dans le domaine des subventions liés au Fonds de loterie et au Fonds
du Sport. Dans sa prise de position du 20 mai 2019 sur la loi cantonale sur les jeux d’argent, le CAF a demandé
le respect des compétences qui lui sont attribuées par la loi sur le statut particulier (art. 46, al. 1, lettre c de la
LStP) et formulé la demande d’être réintégré au sein du projet de texte de loi notamment dans le chapitre
concernant les procédures décisionnelles.

· MISE EN OEUVRE DU RAPPORT DU 30 AOÛT 2018 DE LA COMMISSION D'EXPERTS
SUR LE BILINGUISME

La Délégation biennoise aux affaires jurassiennes (DBAJ) a salué, dans sa prise de position du 29 mai 2019,
le travail conséquent réalisé ces derniers mois afin de trouver des voies pour mettre en œuvre une majorité
des recommandations contenues dans rapport de la Commission d'experts sur le bilinguisme du
30 août 2018. Le travail de coordination avec les différentes Directions cantonales a également été relevé
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par la DBAJ qui s’est toutefois interrogée quant à la définition du terme « bilinguisme » au niveau cantonal
et sur les lignes stratégiques qui en découlent. Elle a demandé aux autorités cantonales de ne pas oublier
la minorité francophone de l’arrondissement de Biel/Bienne et rappelé qu’un espace bilingue sur le plan
cantonal existe et doit être protégé et soutenu afin qu’il continue à se développer. Enfin, la DBAJ a demandé
à ce que les aspects culturels liés à chacune des langues officielles soient davantage pris en compte. A ce
titre, le CAF a fait part, le 28 novembre 2019, de ses attentes et de ses propositions de soutien en vue de la
réalisation du catalogue de mesures cantonales arrêté le 30 juin 2019 par le Conseil-exécutif bernois.

· CONSTITUTION CANTONALE (CONSTC) ET LOI SUR L'ORGANISATION DES
AUTORITÉS JUDICIAIRES ET DU MINISTÈRE PUBLIC (LOJM)

Le CAF a pris connaissance, le 20 juin 2019, de ce projet de modification législative. Il a fait part de plusieurs
commentaires en lien avec le respect des langues officielles et l’égalité de traitement pour la minorité
francophone dans le domaine judiciaire. Il a mis notamment l’accent sur les recommandations du rapport du
18 janvier 2017 dans lequel le Conseil-exécutif relève plusieurs champs d’action dont un qui concerne
spécifiquement les tâches de traduction et de mise à disposition d’un service de traduction par l’administration
de la justice. Or, le CAF constate que depuis 2016, le rapport d’activités des autorités judiciaires et du Ministère
public relève chaque année des manques dans ce domaine. Enfin, le CAF a émis des réserves quant au
changement de modèle, notamment en ce qui concerne le rattachement de certains tribunaux cantonaux
spécialisés, offrant des prestations bilingues, à des tribunaux régionaux exerçant à l’échelle d’un espace
monolingue.

· LOI SUR LES IMPÔTS (LI)

Dans sa prise de position du 21 juin 2019 relative à la révision 2021 de la loi sur les impôts, le CAF a salué la
volonté des autorités bernoises d’adapter sa stratégie fiscale pour rester compétitives au niveau national et
international ; favorisant ainsi l’implantation d’entreprises. Le CAF a toutefois insisté sur la nécessité d’évaluer
régulièrement la situation fiscale en tenant compte du bilinguisme du canton de Berne, des communes
bilingues et de la protection de la minorité francophone, comme l’exige la Constitution cantonale. En effet, le
CAF estime que la situation ne devrait pas être péjorée au risque de venir affaiblir le traitement bilingue des
affaires. Les pertes ou les changements pouvant être induits par de telles péjorations pour les communes ne
sauraient se faire au détriment du bilinguisme de la région biennoise. Ce n’est qu’à la condition de maintenir
cette proposition d’adaptation équilibrée que le CAF soutiendra la révision de la LI.

· LOI SUR LES PRESTATIONS PARTICULIÈRES D’ENCOURAGEMENT ET DE
PROTECTION DESTINÉES AUX ENFANTS (LPEP)

Dans sa prise de position du 27 août 2019 sur la Loi sur les prestations particulières d’encouragement et de
protection destinées aux enfants (LPEP), le CAF a salué la volonté d’harmoniser la surveillance et les
prestations particulières d’encouragement et de protection à l’enfance et à l’adolescence. Il a toutefois constaté
qu’à aucun moment le texte de loi ne mentionne le respect de la territorialité des langues et des langues
officielles du canton de Berne. Or, d’après deux analyses réalisées par l’Office cantonal des personnes âgées
et des personnes handicapées (OPAH) et par l’Office des mineurs (OM) du canton de Berne concernant
spécifiquement la partie francophone et bilingue du canton, il est impératif d’intégrer ces deux éléments au sein
de la loi (cf. chapitre 1, point 3). Le CAF a encore rappelé l’importance d’assurer un traitement égalitaire à tous
les prestataires et que les outils et les registres utilisés par ces derniers soient accessibles en français et en
allemand. Enfin, le CAF soutient les prises de position du CJB et de la PIEA.

· CONCORDAT INTERCANTONAL FONDANT LA HAUTE ÉCOLE PÉDAGOGIQUE DES
CANTONS DE BERNE, JURA ET NEUCHÂTEL

Le CAF soutient, dans sa prise de position du 10 septembre 2019, le projet de révision du Concordat de la
HEP-BEJUNE. Il a fait part de quelques commentaires en lien avec la législation sur le statut particulier et la
protection de la communauté francophone et bilingue du canton de Berne.

· PLAN SECTORIEL POUR LE TRAFIC CYCLISTE

Dans sa prise de position du 10 octobre 2019 relative aux adaptations du plan sectoriel pour le trafic cycliste,
le CAF a rappelé l’importance d’une signalisation bilingue et du respect du bilinguisme dans l’arrondissement
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administratif de Biel/Bienne, ce principe devant s’appliquer également pour les voies et chemins réservés au
trafic cycliste.

· ORDONNANCE SUR L’ENCOURAGEMENT DES ACTIVITÉS CULTURELLES (OEAC)

Le CAF a pris connaissance du projet d’indiquer plus explicitement dans l’ordonnance sur l’encouragement
des activités culturelles la séparation des postes de déléguée ou délégué à la culture du CJB et de déléguée
ou délégué aux affaires francophones et bilingues à l’OC. Bien que conscient de la nécessité légale d’opérer
cette distinction, le CAF a toutefois estimé, dans sa prise de position du 29 octobre 2019, que de nombreuses
questions restaient ouvertes suite à la nomination de la nouvelle déléguée aux affaires francophones et
bilingues à l’OC (cf. chapitre 1, point 4). Le CAF a proposé de procéder à une clarification de la situation quant
aux changements prévus par l’OC avant de se prononcer formellement sur une modification indirecte de
l’ordonnance sur le statut particulier. Le CAF a soutenu la proposition du CJB et invité l’INC, respectivement
l’OC, à clarifier la situation et à consulter formellement les deux Conseils sur l’ensemble des changements
prévus.

· AUTORISATIONS DES DÉPENSES 2020 ; CRÉDIT D’ENGAGEMENT POUR LA HEP-
BEJUNE ; PARTICIPATION DU CANTON DE BERNE

Le CAF a pris position le 28 novembre 2019, en commun avec le CJB, pour recommander au Conseil-exécutif
du canton de Berne d’approuver l’autorisation des dépenses 2020 pour la HEP-BEJUNE et de libérer ainsi le
crédit de 6 225 500 francs y afférent.

· AUTORISATIONS DES DÉPENSES 2020 ; CRÉDIT D’ENGAGEMENT POUR LA HES-SO
ET LA HE-ARC ; PARTICIPATION DU CANTON DE BERNE

Le CAF a pris position le 28 novembre 2019, en commun avec le CJB, pour recommander au Conseil-exécutif
du canton de Berne d’approuver l’autorisation de dépenses 2020 pour la HES-SO et la HE-Arc portant sur un
montant de 12 600 000 francs.

· LOI SUR L’ÉCOLE OBLIGATOIRE (LEO)

Le CAF s’est prononcé, le 2 décembre 2019, sur la révision de la loi sur l’école obligatoire (LEO). Le CAF a
salué la volonté de regrouper la scolarisation spécialisée au sein de la scolarisation obligatoire. Il a toutefois
aussi mis en lumière la situation précaire constatée au niveau des régions francophones et bilingues du
canton, notamment dans le domaine des établissements spécialisés et a demandé à ce que des dispositions
soient prises rapidement pour palier ces besoins. Par ailleurs, bien que ce dernier permette une bonne
compréhension du projet de révision et des modifications dans le texte de loi, le CAF a relevé la difficulté de
faire une distinction claire entre les différents termes utilisés dans le rapport. Il a demandé d’assurer, au
moins dans le rapport, une meilleure compréhension des termes utilisés notamment face aux cantons
romands voisins. Enfin, le CAF partage l’inquiétude de la Ville de Bienne quant au report de charges
concernant les mesures particulières.

· STRATÉGIE DE LA SANTÉ 2020-2030

Dans sa prise de position du 19 décembre 2019 sur la stratégie de la santé 2020-2030, le CAF a fait part de
plusieurs remarques en lien avec le renforcement du bilinguisme cantonal et la politique linguistique dans
les soins. Le CAF a notamment relevé que la compréhension mutuelle et le renforcement de la cohésion
sociale ne peuvent être effectifs que par le respect des langues officielles du canton de Berne et des
spécificités des régions officiellement francophones et bilingues. Enfin le CAF a également demandé à ce
que la Direction de santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) inscrive au sein des contrats de
prestations et des autorisations l’obligation d’assurer des soins en français et en allemand pour les
prestataires opérant sur le territoire biennois ou traitant avec une patientèle habitant l’arrondissement de
Biel/Bienne.
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4.4.2. PROCÉDURES DE NOMINATIONS

· COMMISSION INTERCANTONALE DE LITTÉRATURE

Le secrétariat général du CAF a reçu en date du 24 septembre 2019 une invitation à un corapport portant
sur le renouvellement des mandats de Mme Ariane Tonon et de M. Grégoire Vuilleumier au sein de la
Commission intercantonale de littérature (CiLi) pour la période 2020-2023. Le délai de réponse ayant été
fixé au 6 novembre 2019, la CC a été invitée à établir une réponse à l’attention du Plénum. Lors de sa séance
du 28 octobre 2019, le Bureau a validé la prise de position annonçant que le CAF soutenait la reconduite de
ces deux mandats. Le Plénum du CAF a approuvé cette proposition le 30 octobre 2019.

· COMMISSION CANTONALE DE L’ÉGALITÉ

Le CAF a approuvé le 25 novembre 2019, dans le cadre du renouvellement général des mandats de la
Commission de l’égalité, les nominations de Mme Ana Gonzalez, responsable du secrétariat général du
Réseau égalité et de Mme Françoise Pasche Gossin, représentante de la HEP-BEJUNE.

· DÉLÉGUÉE AUX AFFAIRES FRANCOPHONES ET BILINGUES À L’OC ET À LA CULTURE DU
CJB

Comme indiqué dans les temps forts de l’année 2019, le CJB et le CAF ont pris part à la nomination de
Mme Mélanie Cornu en tant que nouvelle déléguée aux affaires francophones et bilingues à l’OC et à la
culture du CJB (cf. chapitre 1, point 4).

· COMMISSION CANTONALE POUR L’INTÉGRATION DE LA POPULATION ÉTRANGÈRE

Le CJB et le CAF ont nommé, le 13 décembre 2019, M. Mathieu Chaignat, membre du CJB, pour représenter
les deux Conseils au sein de la Commission cantonale pour l’intégration de la population étrangère.

· CONSEIL D’ÉCOLE DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CFP BIEL/BIENNE

Le CAF a reçu une lettre de la part de l’INC annonçant la réélection de Mme Pierrette Berger-Hirschi en tant
que représentante du CAF au sein du Conseil d’école du CFP Bienne. La procédure de réélection a été
discutée au sein de la Comission formation, santé-social (CoForS) en présence de M. Aldo Dalla Piazza,
secrétaire général adjoint de l’INC. Les membres de la CoForS, et plus largement le Plénum du CAF, ont
décidé de soutenir cette proposition de renouvellement de mandat.

· SUPPLÉANT DU CHEF DE LA COMMUNICATION À LA CHANCELLERIE D’ETAT DU CANTON
DE BERNE

Le CJB et le CAF ont participé à la sélection des candidatures en vue de la nomination du suppléant ou de
la suppléante du chef de la communication du canton de Berne. Après avoir sélectionné et auditionné
plusieurs candidates et candidats, la Commission de sélection a porté son choix sur M. Simon Koch.
Responsable de la communication du groupe Tamedia en Suisse romande, M. Koch a travaillé en tant que
journaliste puis rédacteur en chef pour le journal « Le Matin ». Bilingue, il a grandi dans la région biennoise.
M. Simon Koch a étudié l’allemand, l’histoire et l’ancien français à l’Université de Lausanne. Il prendra ses
fonctions le 1er mars 2020.
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4.5.SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET TÂCHES COMMUNALES
Signée en 2012 et renouvelée en 2013 puis en 2017 pour une durée reconductible de quatre ans, la
convention sur les tâches communales du CAF réglemente la participation financière des communes
bilingues au fonctionnement du secrétariat général du CAF. Du 1er janvier au 31 décembre 2019, le total
d’heures consacrées aux tâches communales a atteint près de 80 heures, soit 4.9 % du temps de travail
global (cf. tableau 4) pratiquement dans la cible fixée par la convention (5 % du temps de travail).

Tableau 4
Nombre d’heures consacrées aux tâches communales pour les années 2013 à 2019 et taux de
ces heures par rapport au temps de travail global.

Tâches communales 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre d’heures consacrées aux
tâches communales 96 132 78 41 65 87 80

Taux par rapport au temps de travail
global 6.2 8.4 4.9 2.5 4.2 5.6 4.9

La secrétaire générale du CAF siège au sein du Comité des Annales biennoises. Par cette participation, elle
a contribué à augmenter la place du français dans les Annales biennoises en proposant des rédactrices et
rédacteurs francophones pour l’élaboration d’articles et en rédigeant dans le cadre de son mandat en 2019
la moitié des chroniques annuelles.

Comme mentionné dans le résumé des points forts du CAF en 2019, le CAF a poursuivi sa collaboration
avec le Forum du bilinguisme et la Ville de Bienne afin d’obtenir le respect du bilinguisme sur l’autoroute A5
(cf. chapitre 1, point 1). Le secrétariat général du CAF a été chargé de la coordination du groupe de travail.

La secrétaire générale assume également des tâches au sein de la Délégation biennoise aux affaires
jurassiennes (DBAJ). Dans le cadre du groupe de suivi « statu quo + », elle a notamment rencontré,
le 18 mars 2019, une délégation de la Chancellerie d’Etat du canton de Berne afin de discuter de l’intégration
de l’extension du périmètre d’action du CAF dans la prochaine modification de la loi sur le statut particulier
(LStP). Elle a également participé le 19 mars 2019 dans le cadre de la DBAJ à une séance d’information du
groupe d’accompagnement pour le renforcement du bilinguisme cantonal, ainsi qu’à la rencontre de la
délégation de la Chancellerie d’Etat du canton de Berne du 24 octobre 2019 pour une discussion sur la
modification de l’ordonnance sur les droits politiques.
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5. OBJECTIFS 2019 / ZIELE 2019
5.1.EVALUATION DES OBJECTIFS 2019
Pour l’année 2019, le CAF s’était fixé onze objectifs. Voici une évaluation de leur degré d’accomplissement,
selon l’échelle suivante :

pas du tout accompli, à revoir, abandonner ou reformuler complètement

peu d’avancées, difficultés, à revoir ou reconduire partiellement

bonnes avancées, projet en cours et/ou à reconduire/poursuivre

très bonnes avancées, projet en bonne voie, résultats tangibles

terminé, largement accompli ; à classer ou à reconduire sous d’autres formes

· POURSUIVRE LE DIALOGUE ET LES NÉGOCIATIONS AVEC LES AUTORITÉS FÉDÉRALES,
CANTONALES ET MUNICIPALES POUR OBTENIR LE RESPECT DU BILINGUISME SUR LE
CONTOURNEMENT AUTOROUTIER DE BIEL/BIENNE

L’objectif est pleinement atteint. En décembre 2019, l’ensemble des panneaux de signalisation de la
branche Est de l’autoroute A5 ont été remplacés (cf. chapitre 1, point 1).

· GARANTIR UNE VOIX AUX 30'000 FRANCOPHONES DE L’ARRONDISSEMENT EN PROCÉDANT À
L’ÉVALUATION DES EFFETS DE L’EXTENSION DU PÉRIMÈTRE D’ACTION DU CAF ET EN
ENTÉRINANT CETTE EXTENSION AU SEIN DE LA LOI SUR LE STATUT PARTICULIER EN
DIALOGUE AVEC LES PARTENAIRES ET ACTEURS CANTONAUX, RÉGIONAUX ET LOCAUX

Le CAF a participé à plusieurs rencontres pour la réalisation de cet objectif. Il a présenté, le 28 mars 2019,
lors d’une séance du projet « statu quo + », les résultats du premier rapport d’évaluation sur l’extension du
périmètre d’action du CAF. A la fin de l’année 2019, il a également approché l’Office de la culture ainsi que
les responsables du Fonds de loterie afin d’obtenir l’évaluation de l’impact de cette extension sur le plan
financier et des ressources humaines. Les membres du CAF ont également répondu à un sondage portant
sur cette extension en vue de la préparation du deuxième rapport d’évaluation prévu par l’ordonnance
exploratoire sur l’extension du périmètre d'action du Conseil des affaires francophones du district bilingue
de Bienne à l’arrondissement administratif de Biel/Bienne (OECAF). Finalement, plusieurs échanges ont eu
lieu avec la Chancellerie d’Etat afin de définir les prochaines étapes et les échéances conduisant à la
consultation de la modification de la loi sur le statut particulier en 2020.

· POURSUIVRE LE RENFORCEMENT DES PLACES D’APPRENTISSAGE EN FRANÇAIS À BIENNE,
EN PARTICULIER DANS LES DOMAINES DE LA VENTE, DE LA SANTÉ ET DE L’ADMINISTRATION

Le CAF a poursuivi ses efforts en 2019. Le bilan des mesures mises en place avec le groupe de travail visant
à renforcer les places d’apprentissage à Bienne est positif (cf. chapitre 1, point 2). Le CAF a communiqué le
3 décembre 2019 à ce sujet. Le secrétariat général du CAF a également déposé et défendu auprès de la
Chancellerie d’Etat le dossier permettant d’obtenir, en 2019 et 2020, une subvention de la loi fédérale sur
les langues (LLC) pour le projet de coaching et de soutien des élèves dans le domaine de la vente
(deuxième volet). Toujours dans le cadre de la collaboration avec l’association aJir, la secrétaire générale a
pris part à l’audition des élèves désirant bénéficier d’un soutien dans le cadre du deuxième volet du projet
(cf. chapitre 1, point 2). La collaboration avec les grands distributeurs est en place, mais le bilan en termes
de contrats signés demeure faible.
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Deux séances du groupe de travail ont également été organisées en 2019 et ont permis d’aborder plusieurs
points cruciaux. A cette occasion, les statistiques des contrats d’apprentissage signés à Bienne ont été
présentées et mises à disposition sur le site internet du CAF. Constatant que certains secteurs d’activités
dont le secteur de l’électricité présentaient un taux de contrats signés relativement bas, le Forum du
bilinguisme, la Section francophone de l’OSP du canton de Berne et le CAF ont pris langue avec Energie
service Bienne (ESB), le 13 novembre 2019. Cette rencontre a permis de mieux comprendre la situation et
de rappeler l’importance de former aussi des francophones. Les personnes présentes ont pu apprendre que
l’entreprise envisage l’ouverture prochaine de places d’apprentissage pour les francophones dans deux
secteurs de leurs activités.

· PARTICIPER ACTIVEMENT AUX RÉFLEXIONS ET À LA MISE EN ŒUVRE DES
RECOMMANDATIONS ISSUES DU RAPPORT D’EXPERTS SUR LE BILINGUISME EN DIALOGUE
AVEC LES PARTENAIRES CANTONAUX, RÉGIONAUX ET LOCAUX.

Le CAF, par le biais de la DBAJ, a pris position dans le courant du premier semestre 2019 concernant la mise
en œuvre du rapport du 30 août 2018 de la Commission d’experts sur le bilinguisme. En amont de cette prise
de position et de l’élaboration du catalogue de mesures arrêté par le Conseil-exécutif en juin 2019,
M  Erich Fehr, président de la DBAJ, Mme Pierrette Berger-Hirschi, présidente du CAF et Mme Stéphanie
Bailat, secrétaire générale du CAF, ont participé, le 19 mars 2019, à une séance du groupe
d’accompagnement chargé de l’élaboration de ce catalogue de mesures. Le groupe d’accompagnement a
présenté les réflexions pour la mise en œuvre du rapport d’experts sur le bilinguisme. Les représentantes et
représentants de la Ville de Bienne, du CAF, du CJB et du Forum du bilinguisme ont proposé certaines
modifications tout en rappelant leurs attentes dans ce domaine.

Le CAF est également intervenu systématiquement dans ses prises de position afin de rappeler l’importance
du respect du bilinguisme comme lors de la consultation relative à la stratégie de la santé 2020-2030. Enfin,
ayant participé activement à plusieurs séances pour la mise en œuvre et la promotion du bilinguisme cantonal,
le CAF estime qu’il devrait pouvoir jouer un rôle plus actif dans la mise en œuvre du rapport de la Commission
d’experts.

· PARTICIPER AUX RÉFLEXIONS ET AMÉLIORER AVEC LE CJB ET LES MILIEUX CONCERNÉS SUR
LA PRISE EN CHARGE D’ENFANTS ET D’ADOLESCENT·E·S PLACÉS ET LE SOUTIEN DES
FAMILLES FRANCOPHONES EN DIFFICULTÉS DANS LA RÉGION.

Suite au constat fait en 2018 qu’aucune place d’accueil d’urgence et d’observation n’a pas été créées par le
canton de Berne, le CAF, en collaboration avec le CJB et la PIEA, a redoublé d’efforts. En 2019, il s’est
engagé dans des réflexions et discussions dans le cadre de la mise en consultation de la loi sur les
prestations particulières d'encouragement et de protection destinées aux enfants (LPEP). Pour ce faire, il a
rencontré à plusieurs reprises l’Office des mineurs (OM) du canton de Berne. Lors de ces rencontres, le CJB
et le CAF ont pu mettre en évidence les besoins de la partie francophone ainsi que les attentes du milieu
professionnel, des familles et des bénéficiaires.

La présentation successive des deux études menées par l’OPAH et l’OM a conduit le CAF, respectivement
le CJB, à revoir ses positions dans le domaine. En collaboration avec plusieurs partenaires, les deux conseils
ont annoncé lors d’une conférence de presse commune la mise en place d’un groupe de coordination
cantonale (cf. chapitre 1, point 3). La création de ce groupe de coordination est une avancée importante tant
pour la création des places d’accueil d’urgence et d’observation que pour l’analyse, la planification et les
réponses qu’il convient d’apporter aux besoins identifiés dans les régions francophones et bilingues du
canton de Berne.
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· ASSURER, DANS L’INTÉRÊT DES FRANCOPHONES DE LA RÉGION, LA POURSUITE D’UNE
BONNE COLLABORATION AVEC LE CJB, LA VILLE DE BIENNE, LA COMMUNE D’EVILARD AINSI
QUE LES PARTENAIRES DU CAF DANS LES PRISES DE POSITION ET LES DOSSIERS CLÉS.
DÉVELOPPER PROGRESSIVEMENT LES CONTACTS AVEC LES COMMUNES GERMANOPHONES
DE L’ARRONDISSEMENT DE BIEL/BIENNE.

Le CAF attache une importance particulière à l’entente et à l’étroite collaboration qu’il maintient avec le CJB
(cf. chapitre 9) et les autorités cantonales. Il s’agit de partenaires essentiels sans lesquels un grand nombre
de dossiers ne pourrait pas trouver de solution. En 2019, les collaborations avec le CJB se sont poursuivies,
s’intensifiant parfois sur certains dossiers et certaines prises de position. Le CAF a pu compter notamment
sur le soutien du CJB dans les actions qui ont conduit à l’obtention d’une signalisation bilingue sur l’autoroute
A5. Dans le domaine culturel, huit dossiers ont bénéficié d’un soutien croisé. De nombreux échanges
informels existent entre les secrétariats généraux. Le CAF collabore avec plusieurs organes cantonaux
(OC, INC, CHA, OM, OPAH, etc.) ainsi que, dans une moindre mesure, avec la Députation francophone du
Grand Conseil. Les séances annuelles avec Mme la conseillère d’Etat Christine Häsler offrent également
l’occasion de dialoguer sur de nombreux sujets d’importance.

Les collaborations avec la Ville de Bienne et la commune d’Evilard ont également été fructueuses en 2019.
L’organisation d’élections complémentaires suite à l’annonce de départ de M. André de Montmollin
(cf. chapitre 5), les séances et les prises de positions de la DBAJ (cf. chapitre 7 et sous-chapitre 3.4), les
relations établies au sein du groupe de travail visant à renforcer les places d’apprentissage à Bienne et du
groupe de coordination cantonale dans le domaine de l’encouragement et de la protection de l’enfance et
l’adolescence (cf. chapitre 1, point 3) ou encore du groupe de travail pour le respect du bilinguisme sur
l’autoroute A5 (cf. chapitre 1, point 1) et la tenue de la séance plénière commune CAF-CJB à Evilard sont
autant d’évènements qui témoignent des liens étroits entre les deux communes bilingues et le CAF.

Finalement, le CAF s’est rapproché des communes de son nouveau périmètre d’action. Il a ainsi rencontré
dans le cadre d’une séance plénière, le 21 mai 2019, le Conseil municipal de Nidau ainsi qu’une représentante
du Conseil de la ville de Nidau. Suite à cette première expérience concluante, le CAF a décidé d’organiser
chaque année une séance plénière dans une des 17 communes germanophones de l’arrondissement de
Biel/Bienne. Le CAF a eu l’occasion de se présenter aux maires et aux mairesses des communes de
l’arrondissement de Biel/Bienne lors de la séance de la Conférence des maires le 9 mai 2019. Il a également
adressé son rapport d’activités 2018 à l’ensemble des communes de l’arrondissement.

· PROPOSER DES SOLUTIONS POLITIQUES POUR MAINTENIR ET DÉVELOPPER DES
FORMATIONS FRANCOPHONES ET BILINGUES AU NIVEAU DU SECONDAIRE II ET DU TERTIAIRE
EN COHÉRENCE AVEC LES BESOINS DE LA POPULATION DE LA RÉGION.

Le CAF s’est engagé tout au long de l’année afin d’atteindre cet objectif. Lors de sa rencontre avec
Mme la conseillère d’Etat Christine Häsler, le 6 mars 2019, plusieurs questions et demandes ont été
formulées dans ce sens. Il est essentiel pour le CAF de comprendre la stratégie du canton de Berne en
matière de formations bilingues. Il a notamment demandé à ce que le canton protège les étudiantes et
étudiants visant l’obtention d’un CFC en reconnaissant et distinguant certains modèles de bilinguisme. Le
CAF soutient qu’une filière de formation suivant le modèle d’immersion réciproque n’atteint pas les mêmes
résultats qu’une filière proposant uniquement une sensibilisation à la langue partenaire. Or, et contrairement
aux maturités, il n’existe pas de protection concernant la mention de « bilinguisme » sur les diplômes CFC.
Le CAF, et plus particulièrement la CoForS, a renforcé son engagement sur ces questions en deuxième
partie de l’année 2019. Après avoir pris part, le 28 août, à une séance d’information concernant le lancement
du projet « Ecoles professionnelles 2020 », les membres et le secrétariat général du CAF ont organisé
plusieurs rencontres avec les directions d’institutions proposant des formations professionnelles. Il s’agit
pour le CAF de poursuivre ce dialogue en 2020 et de veiller à ce que les intérêts des francophones, mais
également des germanophones, soient garantis et que l’espace précurseur qu’est Bienne dans le domaine
des formations bilingues demeure.
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· SOUTENIR ET AMÉLIORER LE DÉVELOPPEMENT DU BILINGUISME ET LA PRISE EN COMPTE
DES BESOINS DE LA POPULATION FRANCOPHONE DANS LE DOMAINE DES SOINS.

Le CAF a eu l’occasion à plusieurs reprises de s’entretenir avec des représentantes et représentants du
Centre hospitalier biennois (CHB). Tout d’abord dans le cadre de l’élaboration d’une demande de subvention
via la loi fédérale sur les langues (LLC), Mme Pierrette Berger-Hirschi, présidente du CAF, Mme Stéphanie
Bailat, secrétaire générale du CAF, ainsi que Mme Virginie Borel, directrice du Forum du bilinguisme, ont
rencontré, le 22 août 2019, Mme Anita Ronchetti, directrice des ressources humaines du CHB. Plusieurs
points ont été discuté et certains besoins ont été mis en évidence afin d’être intégrés dans la demande de
subvention via la LLC pour l’année 2020. M. Kristian Schneider, directeur du CHB, a également pris part à
une séance plénière du CAF afin de présenter le probable déménagement de l’institution à Brügg. Les
questions du bilinguisme et de la communication avec la patientèle francophone ont pu être discutées à cette
occasion. Le secrétariat général a également analysé durant toute l’année 2019, les appels à candidature
rédigés par le CHB. Ces pointages réguliers ont pu mettre en lumière les bonnes pratiques de l’établissement
dans ce domaine. Cela a permis également de discuter avec la directrice des ressources humaines du CHB
le processus complet d’engagement du personnel. Le CAF a également abordé le thème du bilinguisme dans
les soins dans le cadre de différentes prises de position : la mise en œuvre du rapport du 30 août 2018 de la
Commission d’experts sur le bilinguisme et la stratégie de la santé 2020-2030. Finalement, le CAF s’engage
activement en orientant une partie du projet de coaching avec l’association aJir vers le secteur des soins.
Une réflexion concernant les formations d’assistante et assistant en pharmacie a été menée et doit se
poursuivre en 2020.

· DISCUTER AVEC LES ACTRICES ET ACTEURS CONCERNÉS AFIN D’ASSURER UN SOUTIEN À
LA RELÈVE DANS LES DIFFÉRENTS DOMAINES CULTURELS DE LA RÉGION.

Le CAF a à cœur de soutenir la relève dans les différents domaines culturels afin d’assurer une culture
francophone vive et active dans la région. Le CAF cherche des solutions pour soutenir la relève dans le
domaine culturel et emboîte le pas à la stratégie développée par la Ville de Bienne. Le CAF a eu l’occasion
de soutenir cette relève à quelques reprises en 2019 lors du traitement des dossiers de demandes de
subventions culturelles. Toutefois, il souhaite initier une réflexion plus globale sur le sujet. C’est pourquoi, la
Commission culture (CC) du CAF a abordé cette question dans le cadre de la rencontre annuelle avec
Mme la conseillère d’Etat Christine Häsler le 6 mars 2019. Le CAF a également abordé cette thématique
dans sa prise de position relative à la loi cantonale sur les jeux d’argent.

· AMÉLIORER EN COLLABORATION AVEC LES ACTEURS CANTONAUX LA PRISE EN COMPTE DU
FRANÇAIS ET DU BILINGUISME DANS LES OFFRES D’EMPLOI ET L’ENGAGEMENT DU
PERSONNEL ADMINISTRATIF CANTONAL.

Depuis 2017, le CAF effectue un suivi des publications cantonales en matière d’offres d’emploi. Cette veille
statistique des annonces, non-exhaustive, met en évidence les bonnes pratiques et les problématiques en
termes de traduction et d’exigences linguistiques. Ces éléments sont ensuite transmis aux actrices et acteurs
cantonaux pour la préparation des séances portant sur le catalogue de mesures de mise en œuvre du rapport
du 30 août 2018 de la Commission d’experts sur le bilinguisme. Le CAF et le CJB ont pris contact avec
Mme la conseillère d’Etat Béatrice Simon en fin d’année 2019 afin de faire part de leur inquiétude face à la
restructuration des intendances des impôts de Moutier et du Seeland. Les Conseils ont sollicité, dans leurs
courriers respectifs, une rencontre afin de discuter, d’une part, du risque que cette restructuration comporte
quant aux postes de cadres francophones et, d’autre part, de l’engagement plus général du personnel
administratif cantonal. Le dialogue doit se poursuivre en 2020.

· TRAVAILLER EN COLLABORATION AVEC LES COMMUNES BILINGUES DE L’ARRONDISSEMENT
DE BIEL/BIENNE ET EN SOUTIEN DU FORUM DU BILINGUISME À LA MISE EN PLACE D’UNE
CHARTE VISANT UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES DEUX LANGUES OFFICIELLES DANS
LA VENTE ET LES COMMERCES, DANS LE RESPECT DE LA LIBERTÉ ÉCONOMIQUE.

Cet objectif n’est pas atteint et a souffert de retard dans sa mise en œuvre. Le CAF est en contact avec le
Forum du bilinguisme. Après avoir transmis une proposition de texte en 2018, le CAF n’a eu que peu
d’occasion de s’atteler à cette problématique durant l’année 2019. Cet objectif sera reconduit en 2020.
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5.2.EVALUATION DER ZIELE 2019
Der RFB hatte sich für das Jahr 2019 insgesamt elf Ziele gesetzt. Hier eine Beurteilung des Erfüllungsgrads
gemäss folgender Skala:

nicht erfüllt, muss überprüft, aufgegeben oder komplett umformuliert werden

wenig fortgeschritten, Schwierigkeiten, muss überprüft oder teilweise erneuert werden

gut fortgeschritten, Projekt läuft und/oder muss erneuert/fortgesetzt werden

sehr gut fortgeschritten, Projekt auf gutem Weg, Resultate greifbar

abgeschlossen, weitgehend erfüllt, muss abgeschrieben bzw. in anderer Form erneuert
werden

· WEITERFÜHREN DES DIALOGS UND DER VERHANDLUNGEN MIT DEN EIDGENÖSSISCHEN,
KANTONALEN UND STÄDTISCHEN BEHÖRDEN, UM DIE EINHALTUNG DER ZWEISPRACHIGKEIT
AUF DER AUTOBAHNUMFAHRUNG BIEL/BIENNE ZU ERREICHEN

Das Ziel ist vollständig erreicht. Im Dezember 2019 wurden auf dem Ost-Ast der Bieler A5-Umfahrung
sämtliche Signalisationstafeln ersetzt (vgl. Kapitel1, Ziffer 1).

· DEN 30 000 FRANZÖSISCHSPRACHIGEN DES VERWALTUNGSKREISES EINE STIMME GEBEN,
INDEM DIE FOLGEN DER ERWEITERUNG DES RFB-WIRKUNGSKREISES EVALUIERT WERDEN
UND INDEM DIESE ERWEITERUNG IM SONDERSTATUTSGESETZ VERANKERT WIRD, DIES IM
DIALOG MIT DEN KANTONALEN, REGIONALEN UND LOKALEN PARTNERN UND AKTEUREN

Der RFB hat an mehreren Treffen teilgenommen, um dieses Ziel zu erreichen. Am 28. März 2019 hat er an
einer Sitzung, die im Rahmen des Status-quo-plus-Projekts stattfand, die Ergebnisse des ersten Berichts zur
Evaluation der Erweiterung des RFB-Wirkungskreises vorgestellt. Ende 2019 hat er ausserdem mit dem Amt
für Kultur und den Lotteriefonds-Verantwortlichen Kontakt aufgenommen, um eine Evaluation der finanziellen
und personellen Auswirkungen dieser Erweiterung zu erhalten. Im Hinblick auf die Erarbeitung des zweiten
Evaluationsberichts, wie er in der Versuchsverordnung über die Erweiterung des Wirkungskreises des Rats
für französischsprachige Angelegenheiten des zweisprachigen Amtsbezirks Biel auf den Verwaltungskreis
Biel/Bienne (RFB VV) vorgesehen ist, haben die Mitglieder des RFB zudem an einer Umfrage zu dieser
Erweiterung teilgenommen. Und schliesslich fanden mit der Staatskanzlei auch mehrere Gespräche statt, um
die nächsten Etappen und Fristen für die Vernehmlassung zur Änderung des Sonderstatutsgesetzes im Jahr
2020 festzulegen.

· FORTSETZEN DER MASSNAHMEN ZUR STÄRKUNG FRANZÖSISCHSPRACHIGER LEHRSTELLEN
IN BIEL, NAMENTLICH IN DEN BEREICHEN VERKAUF, GESUNDHEIT UND VERWALTUNG

Der RFB hat seine Bemühungen 2019 fortgesetzt. Die Bilanz der mit der Arbeitsgruppe umgesetzten
Massnahmen zur Stärkung des Lehrstellenangebots in Biel ist positiv (vgl. Kapitel 1, Ziffer 2). Der RFB hat
diesbezüglich am 3. Dezember 2019 kommuniziert. Das Generalsekretariat des RFB hat bei der
Staatskanzlei ein begründetes Dossier eingereicht, um für das Schülercoaching- und Unterstützungsprojekt
im Bereich Verkauf (zweiter Projektteil) für 2019 und 2020 einen Beitrag gemäss Bundesgesetz über die
Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz, SpG) zu
erhalten. Die Generalsekretärin hat zusammen mit dem Verein aJir an der Anhörung von Schülerinnen und
Schülern teilgenommen, die im Rahmen des zweiten Projektteils eine Unterstützung wünschen (vgl. Kapitel
1, Ziffer 2). Die Zusammenarbeit mit den Grossverteilern steht, die Bilanz in Bezug auf die
Lehrvertragsabschlüsse bleibt hingegen noch schwach.
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2019 fanden zwei Sitzungen der Arbeitsgruppe statt, an denen mehrere wichtige Punkte besprochen werden
konnten. Bei dieser Gelegenheit wurde die Bieler Statistik der Lehrvertragsabschlüsse vorgestellt. Diese steht
auf der Internetseite des RFB zur Verfügung. Nachdem festgestellt werden musste, dass es in einigen
Sektoren (z. B. Strom) nur zu relativ wenigen Lehrvertragsabschlüssen kommt, haben das Forum für die
Zweisprachigkeit, die französischsprachige Abteilung des kantonalen MBA und der RFB mit der Energie
Service Biel/Bienne (ESB) Kontakt aufgenommen. Das Treffen vom 13. November 2019 hat es erlaubt, die
Situation besser zu verstehen und daran zu erinnern, dass es wichtig ist, auch französischsprachige Lernende
auszubilden. Die Anwesenden erfuhren dabei, dass das Unternehmen demnächst in zwei Betriebssektoren
Lehrstellen für Französischsprachige schaffen wird.

· AKTIVES MITWIRKEN BEI DEN ÜBERLEGUNGEN UND BEI DER UMSETZUNG DER
EMPFEHLUNGEN DES EXPERTENBERICHTS ÜBER DIE ZWEISPRACHIGKEIT, DIES IM DIALOG
MIT DEN KANTONALEN, REGIONALEN UND LOKALEN PARTNERN

Der RFB hat über die Bieler Juradelegation (DBAJ) im ersten Halbjahr 2019 eine Stellungnahme zur
Umsetzung des Berichts der Expertenkommission Zweisprachigkeit vom 30. August 2018 abgegeben. Im
Vorfeld dieser Stellungnahme und der Erarbeitung des vom Regierungsrat im Juni 2019 beschlossenen
Massnahmenkatalogs haben Erich Fehr (Präsident der DBAJ), Pierrette Berger-Hirschi (Präsidentin des RFB)
und Stéphanie Bailat (Generalsekretärin des RFB) am 19. März 2019 an einer Sitzung der mit der Erarbeitung
dieses Massnahmenkatalogs beauftragen Begleitgruppe teilgenommen. Dabei wurden die Überlegungen
vorgestellt, die im Hinblick auf die Umsetzung des Berichts gemacht wurden. Die Vertreterinnen und Vertreter
der Stadt Biel, des RFB und des Forums für die Zweisprachigkeit haben einige Änderungen vorgeschlagen
und ihre Erwartungen in diesem Bereich dargelegt.

Der RFB hat in allen seinen Stellungnahmen immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig die
Einhaltung der Zweisprachigkeit ist, so auch bei der Vernehmlassung in Bezug auf die Gesundheitsstrategie
2020-2030. Da der RFB aktiv an zahlreichen Sitzungen zur Umsetzung und Förderung der kantonalen
Zweisprachigkeit teilgenommen hat, ist er schliesslich der Auffassung, dass ihm bei der Umsetzung des
Expertenberichts eine aktivere Rolle zugekommen sollte.

· MITWIRKEN BEI DEN ÜBERLEGUNGEN UND – ZUSAMMEN MIT DEM BJR UND DEN
BETROFFENEN KREISEN – VERBESSERN IN DER REGION DER BETREUUNG VON PLATZIERTEN
KINDERN UND JUGENDLICHEN SOWIE DER UNTERSTÜTZUNG VON
FRANZÖSISCHSPRACHIGEN FAMILIEN IN SCHWIERIGEN SITUATIONEN

Nachdem 2018 festgestellt werden musste, dass der Kanton keine Notfall- und Beobachtungsplätze
geschaffen hat, hat der RFB in Zusammenarbeit mit dem BJR und der PIEA seine Anstrengungen verdoppelt.
Er hat sich 2019 bei den Überlegungen und Diskussionen im Rahmen der Vernehmlassung zum Gesetz
über die besonderen Förder- und Schutzleistungen für Kinder (FSG) engagiert, indem er sich mehrmals mit
Vertretungen des KJA traf. Der RFB und der BJR konnten anlässlich dieser Treffen die Bedürfnisse des
französischsprachigen Kantonsteils sowie die Erwartungen der Fachleute, der Familien und der
Begünstigten darlegen.

Zwei Studien des ALBA und des KJA haben den RFB bzw. den BJR dazu veranlasst, ihre Haltungen in
diesem Bereich zu überdenken. Die beiden Räte haben in Zusammenarbeit mit mehreren Partnern an einer
gemeinsamen Medienkonferenz die Einsetzung einer kantonalen Koordinationsgruppe angekündigt
(vgl. Kapitel 1, Ziffer 3). Die Einsetzung dieser Koordinationsgruppe ist ein Meilenstein sowohl für die
Schaffung von Notfall- und Beobachtungsplätzen als auch für die Analysen, Planungen und Antworten, die
angesichts der erwiesenen Bedürfnisse in den französisch- und zweisprachigen Regionen heute nötig sind.

· IM INTERESSE DER FRANZÖSISCHSPRACHIGEN IN DER REGION SICHERSTELLEN, DASS DIE
GUTE ZUSAMMENARBEIT MIT DEM BJR, DER STADT BIEL, DER GEMEINDE LEUBRINGEN SOWIE
DEN PARTNERN DES RFB BEI DEN STELLUNGNAHMEN UND DEN SCHLÜSSELGESCHÄFTEN
FORTGESETZT WIRD, SOWIE PROGRESSIVES WEITERENTWICKELN DER KONTAKTE MIT DEN
DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINDEN DES VERWALTUNGSKREISES BIEL/BIENNE

Der RFB legt sein Augenmerk auf das Einvernehmen und die Zusammenarbeit, die zwischen ihm und dem
BJR sowie den kantonalen Behörden bestehen (vgl. Kapitel 9). Sie sind wesentliche Partner, ohne die bei
vielen Dossiers keine Lösung gefunden werden könnte. 2019 wurde die Zusammenarbeit mit dem BJR
fortgesetzt und bei einigen Dossiers und Stellungnahmen sogar intensiviert. Der RFB konnte namentlich bei
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den Aktionen, die schliesslich zu einer zweisprachigen Beschilderung auf der Bieler Umfahrung der A5 geführt
haben, auf die Unterstützung des BJR zählen. Im Kulturbereich konnten acht Dossiers von einer
gemeinsamen Unterstützung profitieren. Zwischen den beiden Generalsekretariaten besteht in vielerlei
Hinsicht ein informeller Austausch. Der RFB arbeitet mit zahlreichen kantonalen Organen zusammen (AK,
BKD, STA, KJA, ALBA usw.). Etwas geringer fällt die Zusammenarbeit mit der französischsprachigen
Deputation des Grossen Rates aus. Die jährlichen Treffen mit Regierungsrätin Christine Häsler bieten
ebenfalls eine Gelegenheit, viele wichtige Themen zu besprechen.

Die Zusammenarbeit mit der Stadt Biel und der Gemeinde Leubringen war 2019 wiederum sehr erfolgreich.
Die Durchführung von Ersatzwahlen nach der Demission von André de Montmollin (vgl. Kapitel 5), die
Sitzungen und Stellungnahmen der DBAJ (vgl. Kapitel 7 und Unterkapitel 3.4), die Beziehungen in der
Arbeitsgruppe zur Stärkung des Lehrstellenangebots in Biel, in der kantonalen Koordinationsgruppe im
Bereich der Förderung und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen (vgl. Kapitel 1, Ziffer 3), in der
Arbeitsgruppe «Einhaltung der Zweisprachigkeit auf der Autobahn A5» (vgl. Kapitel 1, Ziffer 1) oder etwa die
Durchführung der gemeinsamen Plenarsitzung von RFB und BJR in Leubringen zeugen von den starken
Bindungen zwischen den beiden zweisprachigen Gemeinden des Kantons Bern und dem RFB.

Der RFB hat sich schliesslich den Gemeinden angenähert, die neu zu seinem Wirkungskreis gehören. So
fand u. a. am 21. Mai 2019 eine Plenarsitzung in den Räumlichkeiten der Gemeinde Nidau statt, wo es zu
einem Treffen mit dem gesamten Gemeinderat und einer Vertreterin des Stadtrats kam. Nach dieser ersten
überzeugenden Erfahrung hat der RFB beschlossen, jedes Jahr eine Plenarsitzung in einer der 17
deutschsprachigen Gemeinden des Verwaltungskreises Biel/Bienne abzuhalten. Der RFB hatte an der
Gemeindepräsidentenkonferenz vom 9. Mai 2019 Gelegenheit, sich den Gemeindepräsidentinnen und
Gemeindepräsidenten des Verwaltungskreises Biel/Bienne vorzustellen. Er hat ausserdem jeder dieser
Gemeinden ein Exemplar seines Geschäftsberichts 2018 zugestellt.

· VORSCHLAGEN VON POLITISCHEN LÖSUNGEN FÜR DIE AUFRECHTERHALTUNG UND
WEITERENTWICKLUNG FRANZÖSISCH- UND ZWEISPRACHIGER AUSBILDUNGEN AUF
SEKUNDARSTUFE II UND AUF TERTIÄRSTUFE, DIES IN ABSTIMMUNG MIT DEN BEDÜRFNISSEN
DER BEVÖLKERUNG IN DER REGION

Der RFB hat sich das ganze Jahr durch eingesetzt, um dieses Ziel zu erreichen. Am Treffen mit
Regierungsrätin Christine Häsler am 6. März 2019 konnten mehrere Fragen und Forderungen in diesem
Sinne gestellt werden. Für den RFB ist es wesentlich, die Strategie nachzuvollziehen, die der Kanton im
Bereich der zweisprachigen Ausbildungen verfolgt. Er hat namentlich darum gebeten, dass die Lernenden,
die ein EFZ anstreben, geschützt werden, indem gewisse Zweisprachigkeitsmodelle anerkannt und
unterschieden werden. Der RFB ist der Auffassung, dass ein Lehrgang, der dem Modell der gegenseitigen
Immersion folgt, nicht die gleichen Resultate erzielt wie ein Studiengang, der nur eine Sensibilisierung für die
Partnersprache anbietet. Im Gegensatz zur Berufsmaturität gibt es bei den EFZ-Diplomen aber keine
geschützte Angabe «Zweisprachigkeit». Der RFB und insbesondere seine Kommission Bildung, Gesundheit
und Soziales (CoForS) hat sich im zweiten Halbjahr 2019 näher mit diesen Fragen befasst. Nachdem die
Mitglieder und das Generalsekretariat des RFB am 28. August an einer Informationssitzung zur Lancierung
des Projekts «Berufsschulen 2020» teilgenommen haben, haben sie mehrere Treffen mit den Leitungen von
Institutionen, die Berufsausbildungen anbieten, organisiert. Für den RFB wird es darum gehen, diesen Dialog
auch 2020 fortzusetzen und darauf zu achten, dass die Interessen der Französischsprachigen – aber auch
der Deutschsprachigen – gewährleistet sind und dass der Raum Biel als Vorreiter im Bereich der
zweisprachigen Ausbildungen bewahrt bleibt.

· UNTERSTÜTZEN UND VERBESSERN DER WEITERENTWICKLUNG DER ZWEISPRACHIGKEIT
UND DER BERÜCKSICHTIGUNG DER BEDÜRFNISSE DER FRANZÖSISCHSPRACHIGEN
BEVÖLKERUNG IM PFLEGEBEREICH

Der RFB hatte mehrfach Gelegenheit, sich mit Vertreterinnen und Vertretern des Spitalzentrums Biel (SZB)
zu unterhalten. Pierrette Berger-Hirschi (Präsidentin), Stéphanie Bailat (Generalsekretärin) und Virginie Borel
(Geschäftsführerin des Forums für die Zweisprachigkeit) haben sich am 22. August 2019 im Rahmen der
Erarbeitung des Beitragsgesuchs gemäss eidgenössischem Sprachengesetz zunächst mit Anita Ronchetti
(Leiterin Personaldienst SZB) getroffen. Es konnten mehrere Punkte besprochen und einige Bedürfnisse
dargelegt werden, die ins Beitragsgesuch 2020 gemäss Sprachengesetz aufgenommen werden konnten.
Kristian Schneider (Direktor des SZB) hat ausserdem an einer Plenarsitzung des RFB teilgenommen, um den
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voraussichtlichen Umzug des Spitalzentrums nach Brügg vorzustellen. An diesem Anlass konnten Fragen
der Zweisprachigkeit und der Kommunikation mit der französischsprachigen Kundschaft diskutiert werden.
Das Generalsekretariat hat zudem während des ganzen Jahres die Stellenausschreibungen des SZB
analysiert. Dank dieser regelmässigen Überprüfungen konnte in diesem Bereich eine gute Praxis etabliert
werden. Dadurch war es auch möglich, mit der Personalverantwortlichen des SZB das vollständige
Personalanstellungsverfahren zu erörtern. Der RFB hat das Thema der Zweisprachigkeit im Pflegebereich
auch im Rahmen mehrerer Stellungnahmen aufgegriffen, u. a. im Zusammenhang mit der Umsetzung des
Berichts vom 30. August 2018 der Expertenkommission Zweisprachigkeit sowie der Gesundheitsstrategie
2020-2030. Und schliesslich setzt sich der RFB auch aktiv ein, indem er einen Teil des Coaching-Projekts
mit dem Verein aJir auf den Pflegebereich ausrichtet. So wurden beispielsweise Überlegungen in Bezug auf
die Ausbildung von Pharma-Assistentinnen und -Assistenten aufgenommen, die 2020 fortgesetzt werden.

· PFLEGEN DER KONTAKTE MIT DEN BETROFFENEN AKTEUREN, UM DEN NACHWUCHS IN DEN
VERSCHIEDENEN KULTURBEREICHEN DER REGION ZU UNTERSTÜTZEN

Dem RFB ist es ein Herzensanliegen, den Nachwuchs in verschiedenen Kulturbereichen zu unterstützen, um
in der Region eine lebendige und aktive französischsprachige Kultur sicherzustellen. Der RFB möchte
Lösungen finden, um den Nachwuchs im kulturellen Bereich zu fördern, und dem Beispiel der von der Stadt
Biel entwickelten Strategie folgen. Er hatte 2019 mehrfach Gelegenheit, sich bei der Behandlung von
Kulturbeitragsgesuchen für die Nachwuchsförderung einzusetzen. Er möchte diesbezüglich jedoch eine
umfassendere Reflexion anstossen. Die Kulturkommission hat dieses Thema daher am 6. März 2019
anlässlich des jährlichen Treffens mit Regierungsrätin Christine Häsler aufgegriffen. Der RFB hat dieses
Thema auch in seiner Stellungnahme zum kantonalen Geldspielgesetz angesprochen.

· VERBESSERN DER ZUSAMMENARBEIT MIT DEN KANTONALEN AKTEUREN, DAMIT DER
FRANZÖSISCHEN SPRACHE UND DER ZWEISPRACHIGKEIT IN STELLENINSERATEN UND BEI
DER ANSTELLUNG VON KANTONALEM VERWALTUNGSPERSONAL STÄRKER RECHNUNG
GETRAGEN WIRD

Der RFB verfolgt die Stelleninserate der Kantonsverwaltung seit 2017 mit grosser Aufmerksamkeit. Diese
nicht erschöpfende Statistik der Stelleninserate erlaubt es, die gute Praxis und die Probleme in Bezug auf die
Übersetzung und die sprachlichen Anforderungen hervorzuheben. Diese Elemente werden dann den
kantonalen Verantwortlichen zur Vorbereitung der Sitzungen im Hinblick auf die Umsetzung des
Massnahmenkatalogs zum Bericht der Expertenkommission Zweisprachigkeit vom 30. August 2018
mitgeteilt. Der RFB und der BJR haben Ende 2019 mit Regierungsrätin Beatrice Simon Kontakt
aufgenommen, um ihr ihre Sorgen im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Steuerverwaltungen in
Moutier und im Seeland kundzutun. Die beiden Räte haben in ihren jeweiligen Schreiben um ein Treffen
gebeten, um über das Risiko dieser Neuorganisation für die französischsprachigen Kaderstellen und ganz
allgemein für die Anstellung von kantonalem Verwaltungspersonal zu diskutieren. Der Dialog soll 2020
fortgesetzt werden.

· MITWIRKEN, IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ZWEISPRACHIGEN GEMEINDEN DES
VERWALTUNGSKREISES BIEL/BIENNE UND ALS UNTERSTÜTZUNG DES FORUMS FÜR DIE
ZWEISPRACHIGKEIT, BEI DER ERARBEITUNG EINER CHARTA ZUR BESSEREN
BERÜCKSICHTIGUNG DER BEIDEN AMTSSPRACHEN IM VERKAUF UND IM HANDEL, DIES
UNTER ACHTUNG DER UNTERNEHMERISCHEN FREIHEIT

Dieses Ziel ist nicht erreicht und hat bei der Umsetzung Verzögerungen erfahren. Der RFB ist mit dem Forum
für die Zweisprachigkeit in Kontakt. Nachdem er 2018 einen Textvorschlag vorgelegt hatte, hatte der RFB nur
wenig Gelegenheiten, sich 2019 mit dieser Problematik zu befassen. Dieses Ziel gilt somit auch für das Jahr
2020.
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6. AFFAIRES DU BUREAU ET DU PLÉNUM
6.1.DÉMISSION ET ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE
M. André de Montmollin a donné sa démission au 31 décembre 2019. Déménageant
dans un autre canton, il ne lui était plus possible d’occuper un siège au CAF. Cette
information a été transmise au secrétariat parlementaire du Conseil de ville de
Bienne qui, à son tour, l’a transmise aux partis politiques biennois afin qu’ils
désignent leurs candidates et candidats. L’élection complémentaire a eu lieu durant
les séances du Conseil de ville du 18 et 19 décembre 2020. M. Pascal Oberholzer
(PSR-Bienne) a été élu pour succéder à M. André de Montmollin.

M. André de Montmollin était un membre investi au sein du CAF. Il siégeait au
Bureau ainsi qu’à la Délégation biennoise aux affaires jurassiennes (DBAJ). Il
représentait également le CAF et le CJB au sein de la Commission cantonale
d’intégration pour la population étrangère. En 2020, le Bureau et la DBAJ
procéderont à une élection complémentaire afin de repourvoir les sièges laissés
vacants. Le CAF remercie chaleureusement M. André de Montmollin pour son
engagement.

6.2.RESTRUCTURATION DES INTENDANCES DES IMPÔTS
DE MOUTIER ET DU SEELAND

Suite à un courrier du CJB au mois de septembre 2019, le CAF s’est penché sur la restructuration des
intendances des impôts de Moutier et du Seeland. Plusieurs postes de cadres francophones semblaient être
menacés par cette restructuration souhaitée par la Direction des finances du canton de Berne. Suite à une
rencontre de Mme Pierrette Berger-Hirschi, présidente du CAF, M. Roland Benoit, président de la
commission Institutions du CJB et des secrétaires générales, les deux Conseils ont décidé de coordonner
leurs actions et de les intégrer dans une demande de discussion plus large concernant les postes
francophones au sein de l’administration cantonale. Le CAF a adressé un courrier à Mme la conseillère
d’Etat Béatrice Simon, directrice de la Direction des finances, pour obtenir davantage de précisions quant à
cette restructuration dans le cadre d’une rencontre.

6.3.MÉDIAS SSR ET TRAITEMENT RÉGIONAL
Au mois d’avril 2019, le CAF a été informé de changements au sein de la RTS prévoyant l’introduction de la
radio filmée pour l’émission Forum. Ces changements ont été présentés à plusieurs membres des Chambres
fédérales qui ont émis des doutes quant à la représentativité des régions non-lémaniques dans ce processus.
Le CAF est intervenu dans un article du Matin Dimanche le 11 mai 2019 pour faire part de ses inquiétudes.
Suite à cette intervention, M. Pascal Crittin, directeur de la RTS, a pris contact avec le CAF pour confirmer
la volonté de continuer à diffuser des interventions depuis les studios régionaux assurant ainsi une certaine
représentation des régions périphériques. Le CAF avait produit quelques statistiques à la fois sur l’émission
La Matinale, filmée depuis 2016, que sur l’émission Forum, filmée depuis le 6 juin 2019, et avait effectivement
constaté que les régions de l’Arc jurassien étaient moins visibles et représentées au sein de ces émissions.
Le CAF avait fait part de ses constatations dans une lettre envoyée à M. Pascal Crittin.

6.4.LOI FÉDÉRALE SUR LES LANGUES
Quinze projets ont bénéficié de la subvention versée par la Confédération via la loi fédérale sur les langues
(LLC) au canton de Berne. Cette subvention de 250 000 francs versée en 2019 a contribué à la vitalité du
bilinguisme cantonal dans différents domaines d’activités tels que la culture, la santé ou la formation. Quatre
projets ont été portés par le CAF. Le projet apprentissage CAF/aJir et Nebia sont parmi les bénéficiaires. Le
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Centre hospitalier de Bienne et le Groupe d’aménagement cantonal ont également été soutenus. Le CAF est
resté aussi très actif dans le dépôt de nouvelles demandes de subventions pour l’année 2020. Le CJB et le
CAF ont cosigné pour la première fois en 2019 une demande de subvention via la LLC.

6.5.COMMUNES DE L’ARRONDISSEMENT DE BIEL/BIENNE
Le CAF a présenté son nouveau périmètre d’action dans le cadre de la Conférence des maires du 9 mai
2019. Lors de cette rencontre, Mme Pierrette Berger-Hirschi, présidente du CAF, Mme Laetitia Gueniat,
représentante de la commune de Perles et M. Stéphanie Bailat, secrétaire générale du CAF ont rencontré
les mairesses et les maires des communes de l’arrondissement de Biel/Bienne ainsi que Mme Béatrice
Meyer, préfète suppléante. Ces autorités devront se prononcer sur l’inscription définitive de l’extension du
périmètre d’action du CAF dans la loi sur le statut particulier (LStP). Il a été décidé d’organiser des séances
annuelles dans les communes germanophones afin de présenter le CAF et de rencontrer les autorités
communales. Le CAF a rencontré les autorités communales de la ville de Nidau pour la première fois en
séance plénière le 21 mai 2019.

6.6. STATISTIQUES RÉGIONALES ET STATISTIQUES DES
FRANCOPHONES DANS L’ARRONDISSEMENT DE
BIEL/BIENNE

Depuis 2014, les francophones sont en augmentation dans l’arrondissement de Biel/Bienne. Le CAF met à
disposition de la population chaque année diverses statistiques à ce sujet. Un sondage réalisé en 2019 dans
les communes de l’arrondissement de Biel/Bienne atteste de l’augmentation de la part des francophones
dans la région. Le nombre de francophones résidant dans les communes bilingues a augmenté entre 2014
et 2019. C’est également le cas pour une partie des communes germanophones (cf. graphique 1).

Graphique 1 - nombre absolu de résidentes et résidents francophones dans les 17 communes
germanophones de l’arrondissement de Biel/Bienne entre 2014, 2017 et 2019.
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Parallèlement, le CAF publie sur son site internet les statistiques régionales produites par le service cantonal
de coordination des statistiques du canton de Berne. Un atlas statistique interactif est disponible pour les
années 2015 à 2018.

7. AFFAIRES DES COMMISSIONS
7.1.COMMISSION FORMATION, SANTÉ-SOCIALE
La Commission formation, santé-social (CoForS) a traité de nombreux dossiers durant l’année 2019. Parmi
les dossiers d’importance celui du renforcement de l’apprentissage à Bienne ainsi que la création d’un
groupe de coordination cantonal dans le domaine de la protection et du soutien à l’enfance et l’adolescence
(cf. point 1, point 3).

7.1.1. OFFICE DES MINEURS ET LOI SUR LES PRESTATIONS PARTICULIÈRES
D’ENCOURAGEMENT ET DE PROTECTION DES ENFANTS ET
ADOLESCENTS

Le 7 mars 2019, Mme Jacqueline Sidler, cheffe adjointe de l’Office des mineurs (OM) du canton de Berne, a
pris contact avec les secrétaires générales du CAF et du CJB pour présenter la loi cantonale sur les prestations
particulières d’encouragement et de protection des enfants et adolescents (LPEP). Le 3 juin 2019, le CAF a
pris part à une séance publique d’information. La cheffe de l’OM est également allée à la rencontre de la
commission Santé, affaires sociales et intégration (SSI) du CJB et de Commission formation, santé-social
(CoForS) du CAF. A cette occasion, elle a présenté les résultats d’une analyse portant spécifiquement sur les
besoins de la population francophone dans le domaine de la protection et du soutien à l’enfance et
l’adolescence (cf. chapitre 1, point 3). Engagé depuis des années pour l’obtention des places d’accueil
d’urgence et d’observation, le CAF a pris position sur le texte de loi en mettant notamment en évidence les
manques et la nécessité de coordonner les efforts au vu de l’entrée en vigueur en 2022 de la LPEP
(cf. chapitre 3.4).

7.1.2. PROJET « ECOLES PROFESSIONNELLES 2020 »

Une discussion sur la restructuration à l’échelle cantonale des formations professionnelles a été lancée par
le canton de Berne. Une première séance d’information a eu lieu le 28 août 2019. La CoForS a pris langue
avec les partenaires de la formation professionnelle à Bienne afin de suivre l’évolution du projet et de les
soutenir le cas échéant. Le CAF souhaite éviter que Bienne soit pris en étau entre un modèle francophone
d’un côté et un modèle alémanique de l’autre, laissant peu de place à un espace bilingue, précurseur et
innovant. Il souhaite collaborer avec la Ville de Bienne, les actrices et acteurs biennois ainsi qu’avec les
directions des écoles professionnelles pour proposer une solution interrégionale forte.

7.1.3. RENCONTRE ANNUELLE AVEC MME LA CONSEILLÈRE D’ÉTAT CHRISTINE
HÄSLER

La Commission formation, santé-social (CoForS) a rencontré Mme la conseillère d’Etat Christine Häsler, le
6 mars 2019. Le premier point à l’ordre du jour portait sur le modèle de bilinguisme souhaité par le canton
de Berne pour les filières de formations professionnelles. La CoForS a appelé à distinguer les modèles de
bilinguisme proposés dans le cadre des formations professionnelles mettant en lumière le modèle par
immersion réciproque. La CoForS a constaté en effet qu’il n’existait aucun cadre en matière de bilinguisme
dans les formations pour l’obtention de CFC. Cette rencontre a permis d’aborder cette préoccupation sur le
plan politique. La CoForS a aussi thématisé le bilinguisme au niveau des formations tertiaires en rappelant
les possibles collaboration avec la BFH et la HE-Arc. Le CAF a appelé à ce que le canton de Berne inscrive
dans le pilotage des institutions régionales cette incitation à collaborer et à développer le bilinguisme.
L’importance du site biennois de la HEP-BEJUNE a également été rappelée. Enfin, cette rencontre a permis
de clarifier certains points quant aux formations initiales et continues qui seront proposées aux enseignantes
et enseignants dans le domaine de l’éducation numérique. Le CAF a demandé qu’un soutien suffisant soit
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garanti au corps enseignant, aux écoles et aux communes afin d’assurer une bonne implémentation de cette
nouvelle discipline scolaire au sein de leurs institutions.

7.1.4. BILINGUISME ET SOINS HOSPITALIERS

Mme Pierrette Berger-Hirschi, présidente du CAF, accompagnée de Mme Stéphanie Bailat, secrétaire
générale du CAF, ont rencontré une délégation du Centre hospitalier Bienne (CHB) le 22 août 2019. Cette
rencontre, à laquelle a également pris part Mme Virginie Borel, directrice du Forum du bilinguisme, a été
l’occasion d’aborder les soutiens financiers possibles au bilinguisme hospitalier notamment via la Loi
fédérale sur les langues (LLC). Plusieurs autres points ont également été abordés dont les difficultés que
rencontre le CHB pour recruter du personnel francophone ou encore les efforts importants investis pour
soutenir le personnel dans l’acquisition des compétences linguistiques. Enfin, le CAF a rencontré M. Kristian
Schneider, directeur du CHB, lors de sa séance plénière du 11 novembre 2019. A cette occasion, le CAF a
pris connaissance du projet de déménagement du CHB dans la commune de Brügg. Le directeur du CHB a
également présenté les statistiques du personnel francophone en hausse depuis 2012. Malgré le projet de
déménagement dans une commune germanophone, le CHB compte poursuivre ses efforts en faveur du
bilinguisme et garantir le droit de la patientèle à s’exprimer dans sa langue. Le CAF a fait part de craintes
en lien avec ce déménagement.

7.1.5. GESTION DE LA MÉDIATHÈQUE DE LA HEP-BEJUNE

Le CAF a informé la Direction de l’instruction publique et de la culture (INC) dans le cadre de la rencontre
annuelle du 6 mars 2019 des informations reçues concernant de possibles changements dans les modalités
d’octroi des cartes de lecteur à la médiathèque de la HEP-BEJUNE. Le problème a finalement été réglé en
évitant un changement de système qui aurait pénalisé certains groupes d’enseignantes et d’enseignants.

7.2.COMMISSION CULTURE
La Commission culture (CC) a traité plus de 160 dossiers de subventions culturelles en 2019 (cf. chapitre 3).
La CC a menée d’importantes réflexions pour assurer l’avenir du poste de déléguée ou de déléguée aux
affaires francophones et bilingues à l’Office de la culture (cf. chapitre 1, point 4). Les discussions doivent se
poursuivre sur le plan politique et administratif en 2020.

7.2.1. POSTE DE DÉLÉGUÉE OU DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES FRANCOPHONES ET
BILINGUES

Différentes discussions avaient été menées en 2015 et en 2016 dans le cadre de la réorganisation de l’OC
et du projet « statu quo + » pour définir le poste de déléguée ou délégué aux affaires francophones et
bilingues à l’OC et à la culture du CJB. Suite à l’annonce du départ de M. Jérôme Benoit, le CAF et le CJB
se sont entendus avec l’INC afin de maintenir l’engagement d’une seule personne pour ces deux postes
(cf. chapitre 1, point 4). La procédure d’engagement a été lancée le 21 mars 2019. Une commission
d’audition a été désignée le 29 mars 2019 (cf. sous-chapitre 3.4). Compte tenu de l’importance de ce poste
pour la vie culturelle biennoise, la Délégation biennoise aux affaires jurassiennes (DBAJ) et le CAF ont été
appelés à se prononcer sur une représentation à cette commission. Le CAF a émis des recommandations
quant au profil devant être inscrit dans l’appel à candidature. Une discussion a été ouverte au sujet du taux
d’occupation nécessaire pour la réalisation des tâches qui incombent au poste de déléguée ou délégué aux
affaires francophones et bilingues à l’OC. Cette discussion n’a pas encore trouvé d’épilogue et doit se
poursuivre en 2020 tant sur le plan politique qu’administratif.

7.2.2. RENCONTRE ANNUELLE AVEC MME LA CONSEILLÈRE D’ETAT CHRISTINE
HÄSLER

Une rencontre de la Commission culture (CC) avec Mme la conseillère d’Etat Christine Häsler et une
délégation de l’INC a eu lieu le 6 mars 2019. Cette rencontre a permis de faire le point sur le projet de
digitalisation des dossiers de demandes de subventions culturelles. La discussion a porté également sur la
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mise en œuvre, dans le domaine de la culture, du rapport de la Commission sur le bilinguisme du 30 août
2018. L’une des recommandations de ce rapport prévoyait d’étendre ou de s’inspirer de la pratique établie
entre la CC et l’OC pour le reste du canton. La CC a rappelé les différences entre les artistes qui évoluent
dans un espace bilingue ou dans un espace monolingue. Certes, la pratique mise en place permet, avec des
résonnances dans le traitement des dossiers, de présenter des projets prévus dans des espaces
monolingues, mais il n’est pas envisageable, selon la CC, d’appliquer un simple copier-coller. Au vu de ces
éléments, la Commission culture a rappelé qu’elle se tenait à la disposition de l’INC pour le traitement de
ces questions. Enfin, cette rencontre a également mis en lumière certaines problématiques récurrentes
auxquelles sont confrontés les membres de la CC lors du traitement des dossiers. Il s’agit :

· de la question du double subventionnement. Les membres de la CC se trouvent assez fréquemment
confrontés à des dossiers qui doivent être refusés pour cause de double subventionnement. La
Commission culture a demandé à l’OC de clarifier ces cas et de voir s’il y a la possibilité d’attribuer
certaines subventions à seulement l’une ou l’autre partie des projets, par exemple pour la création
ou pour la production uniquement. Une liste d’exemples a été établie afin de s’appuyer sur des
exemples concrets ;

· de la frontière établie entre un projet classé dans le domaine de la formation et un projet classé dans
le domaine de la médiation culturelle. En effet, plusieurs dossiers ces dernières années ont été
refusés, car l’OC avait estimé qu’il s’agissait de projets s’inscrivant dans le domaine de la formation
et non dans celui de la culture. La Commission culture a demandé si l’encouragement aux jeunes
talents faisant partie de la relève mais n’étant pas encore reconnus en tant qu’artistes était possible
dans le cadre d’un mandat d’encadrement assuré par des professionnelles et professionnels.

8. AFFAIRES DE LA DÉLÉGATION BIENNOISE
AUX AFFAIRES JURASSIENNES

8.1.MISE EN ŒUVRE DU RAPPORT DE LA COMMISSION
D’EXPERTS SUR LE BILINGUISME

Une représentation du CJB, du Forum du bilinguisme ainsi que de la Délégation biennoise aux affaires
jurassiennes (DBAJ) et du CAF ont assisté à une séance du groupe d’accompagnement pour le renforcement
du bilinguisme cantonal le 19 mars 2019. Les membres de ce groupe ont présenté l’état de leurs réflexions
quant à la mise en œuvre du rapport de la Commission d’experts sur le bilinguisme du 30 août 2018. La
Chancellerie d’Etat a été chargée par le Conseil-exécutif de proposer une feuille de route jusqu’au 30 juin
2019. Suite aux recommandations émises dans le cadre de ce rapport, le Conseil-exécutif a inscrit dans son
programme de législature 2018-2022 un objectif en faveur du développement du bilinguisme cantonal. La
Chancellerie d’Etat souhaitait aboutir à un projet concret, économiquement supportable et porté par
l’ensemble des Directions cantonales. Plusieurs mesures ont été prévues, notamment en matière
d’échanges linguistiques scolaires ou encore de l’élaboration d’une loi cantonale sur les langues. Dans le
domaine de la santé, le CAF a appelé à ce que le canton ne s’arrête pas uniquement à faire mention du
respect du bilinguisme dans les contrats de prestations mais que celui-ci joue un rôle actif auprès de ses
partenaires afin de s’assurer de ce respect également sur le terrain.

En décembre 2019, le CAF a adressé ses attentes et ses propositions de soutien dans différents domaines
(formation, culture, etc.) au moyen d’un tableau de reporting qu’il a adressé aux responsables de la
Chancellerie d’Etat en charge de la mise en œuvre du catalogue de mesures arrêtés par le Conseil-exécutif
le 26 juin 2019.

8.2.STATU QUO +
Une rencontre du groupe de suivi « statu quo + » a eu lieu le 18 mars 2019 à Sonceboz. Le CAF a présenté
l’avancement des travaux en lien avec l’extension de son périmètre d’action. La question de la mise en
œuvre des mesures pour la promotion du bilinguisme cantonal a également été abordée. Le point principal
de cette séance était toutefois de traiter les futures modifications législatives en lien avec la loi sur le statut
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particulier (LStP). Côté CAF, il est essentiel que l’extension de son périmètre d’action figure dans la
procédure de consultation de la prochaine révision de la loi sur le statut particulier (LStP). L’ordonnance
exploratoire sur l’extension du périmètre d'action du Conseil des affaires francophones du district bilingue
de Bienne à l’arrondissement administratif de Biel/Bienne (OECAF) prévoit qu’un rapport d’évaluation soit
transmis au Conseil-exécutif jusqu’à la fin du mois de juin 2020. Sur la base des résultats de ce rapport, le
Conseil-exécutif décidera d’entériner dans la LStP l’extension du périmètre d’action du CAF.

8.3.RENCONTRE AVEC M. LE CHANCELIER CHRISTOPHE AUER
Les membres de la DBAJ et du Bureau du CAF ont rencontré, le 24 octobre 2019, une délégation de la
Chancellerie cantonale afin de discuter de la modification de l’ordonnance sur les droits politiques. Le
7 février 2019, le CAF avait pris position concernant une proposition de modification de cette ordonnance en
réagissant sur l’introduction d’un article 61a visant à entériner le mode de calcul de la part de la population
francophone du Cercle électoral Bienne-Seeland. Le CAF a demandé des précisions quant au mode de
calcul et relevé plusieurs éléments insatisfaisants. Suite aux clarifications obtenues, le CAF a décidé, le
12 décembre 2019, d’adresser un courrier à M. Christoph Auer, chancelier d’Etat du canton de Berne afin
de poursuivre le dialogue. Il a fait part à cette occasion de plusieurs demandes d’ajustements dans le mode
de calcul présenté par la Chancellerie d’Etat.

9. COMMUNICATION
9.1.MÉDIAS
Le CAF a communiqué activement en 2019 avec la publication de 14 communiqués de presse. L’intervention
du CAF, de la Ville de Bienne et du Forum du bilinguisme en faveur d’une signalisation bilingue sur la branche
Est de l’autoroute A5 a porté ses fruits, contribuant au remplacement des panneaux de signalisation en
décembre 2019.

Photographie de la conférence de presse organisée à la Place centrale le 21 février 2019   © CAF

Le CAF a également proposé pour la première fois une communication présentant à la fois le rapport d’activités
2018 et les objectifs du CAF pour l’année 2019. Cette nouvelle structure permet de garder une cohérence entre
le bilan tiré pour l’année écoulée et les projections pour l’année à venir. Cette manière de procéder a donné
pleine satisfaction et sera reconduite pour la présentation du présent rapport.
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Le CAF, en partenariat avec le CJB, a également largement médiatisé les résultats de plusieurs analyses
démontrant les besoins réels d’une planification régionale dans le domaine de l’encouragement et de la
protection de l’enfance et de l’adolescence pour la partie francophone du canton. Enfin, le soutien à
l’apprentissage a été également fortement médiatisé lors d’une conférence de presse organisée le 3 décembre
2019.

Conférence de presse du groupe de travail « renforcement des places d’apprentissage à Bienne »
 © CAF

Le CAF a participé à plusieurs émissions sur TeleBielingue et a fait différentes interventions sur les radios-
télévisions locales, à la RTS ainsi que dans le Matin Dimanche. Comme il le fait depuis des années, le CAF a
systématiquement communiqué de manière bilingue, en traduisant tous ses communiqués.

9.2. INFORMATIQUE, INTERNET/EXTRANET
Dès 2008, le CAF a confié la gestion de ses sites internet et extranet (également appelé intranet) à un
prestataire externe dans le canton de Neuchâtel, le SIEN (anciennement CEG). Cette collaboration donne
entière satisfaction. Relié au réseau cantonal BEWAN, le CAF peut par ailleurs compter sur le soutien du
service informatique du canton. Le secrétariat général du CAF est relié au système de gestion des
documents du canton, depuis 2016 avec le logiciel Axioma-BE Gever, qui facilite l’archivage et le suivi des
dossiers. Le site extranet sert notamment à planifier et préparer les séances, à archiver la documentation à
l’attention des membres ou à organiser des consultations électroniques. Le site internet sert principalement
à la communication avec le public et les médias. Sans être présent systématiquement ni officiellement sur
les réseaux sociaux, le CAF a mis en place une veille sur plusieurs de ces plateformes internet. Il ne dispose
toutefois pas des ressources en personnel pour intervenir de façon systématique. Par ailleurs, le rôle du
CAF en tant qu’organe de conseil du gouvernement et la position de la secrétaire générale comme membre
de l’administration cantonale obligent à un devoir de réserve qui ne se prête pas aux interventions sur les
réseaux sociaux. Le CAF a revu sa stratégie de communication et la modernisation de son site internet qui
sera activé à l’été 2020. Cette évolution passe également par la création d’un nouveau logo. Les premières
maquettes du nouveau site internet ont été présentées début décembre 2019. Le SIEN est en charge du
codage du nouveau site.
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10. COLLABORATION AVEC LE CONSEIL DU
JURA BERNOIS

La collaboration entre les deux Conseils fait l’objet d’une attention particulière et d’un réexamen périodique.
Elle est jugée excellente depuis plusieurs années. Les élections au CJB et au CAF pour la législature
2018-2022 ont eu lieu en juin 2018. Contrairement au CJB qui fonctionne selon un système d’objectifs et
mesures sur quatre ans, le CAF fonctionne par objectifs annuels. Chaque année une liste d’une dizaine
d’objectifs est établie et donne ainsi la feuille de route des actions du Conseil pour l’année en cours. La
collaboration avec le CJB fait partie intégrante de ces objectifs. Les contacts sont multiples, à divers niveaux ;
plusieurs thèmes importants ont été défendus ensemble en 2019.

Les Bureaux du CAF et du CJB ont siégé en séance commune le 4 juillet 2019. Une rencontre qui a permis
de définir l’ordre du jour de la séance plénière commune du CAF et du CJB qui s’est tenue le 29 août 2019,
à Evilard. A cette occasion, les deux Conseils ont abordé plusieurs dossiers communs et ont réaffirmé leur
volonté de renforcer la collaboration dans l’intérêt de la population francophone et du bilinguisme cantonal.
En amont de la séance, la mairesse d’Evilard, Madeleine Deckert, a présenté sa commune avec une touche
d’humour et l’envie de partager les beautés de sa commune. Les secrétariats généraux des deux Conseils
ont étroitement collaboré tout au long de l’année. Ils se sont coordonnées afin d’organiser les évènements
communs, mais également afin de traiter ensemble certains dossiers (prise de position, communication et
conférence de presse).

Autre dossier important abordé en 2019 : l’évolution de l’identité visuelle CAF/CJB. Le développement de
l’identité visuelle des deux Conseils constitue un chantier important débuté en 2018. Deux nouveaux logos
ont été créés. Les secrétariats généraux ont également travaillé à la refonte des sites internet. Les travaux
sont en cours; les deux Conseils devraient disposer des premiers résultats en 2020. Le CJB et le CAF
obtiendront une meilleure visibilité grâce à deux nouveaux sites qui favoriseront le contact avec la population.

Ce chapitre ne se veut pas exhaustif. De nombreux dossiers évoqués précédemment ont fait l’objet d’actions
communes ou concertées entre le CAF et le CJB, sans que ce soit toujours mentionné dans le présent
chapitre. Dans un nombre croissant de dossiers de subventions culturelles, un partage a été assuré entre
l’enveloppe du CJB et celle de l’OC sur préavis du CAF (cf. sous-chapitre 3.4). Ces subventions croisées
ont lieu lorsque des manifestations culturelles sont organisées dans le Jura bernois, avec la participation
d’actrices et d’acteurs culturels biennois, et inversement.

11. COLLABORATION AVEC D’AUTRES
PARTENAIRES

11.1. FORUM DU BILINGUISME
Le Forum du bilinguisme et le CAF ont poursuivi leur collaboration en 2019, selon un partage des tâches
bien établi, qu’on peut résumer ainsi : le CAF se concentre sur l’action politique et les contacts avec les
autorités, principalement cantonales et communales, alors que le Forum du bilinguisme agit surtout par le
biais de la communication avec le public et par la conduite de projets, au niveau communal, cantonal et
fédéral. Le CAF et le Forum du bilinguisme ont uni leurs forces sur plusieurs dossiers en 2019, dont la
signalisation sur l’autoroute A5, le respect du bilinguisme dans les soins ou encore le développement des
places d’apprentissage à Bienne.
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11.2. CONSEIL-EXÉCUTIF ET DAJ
En tant qu’organe de conseil du Gouvernement cantonal pour les affaires francophones de l’arrondissement
de Biel/Bienne, le CAF entretient des contacts avec plusieurs conseillers d’Etat, avec la Délégation aux affaires
jurassiennes (DAJ) du canton de Berne ou avec le Gouvernement in corpore. La dernière rencontre du CAF
avec la DAJ date de 2014. En 2019, seules des rencontres individuelles avec des conseillers d’Etat ont eu lieu
et notamment avec Mme la conseillère d’Etat Christine Häsler.

11.3. DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DE LA
CULTURE, OFFICE DE LA CULTURE ET COFRA

Le CAF a rencontré Mme la conseillère d’Etat Christine Häsler le 6 mars 2019, à Bienne. Les contacts entre le
CAF et la Direction de l’instruction publique et de la culture (INC) sont étroits, notamment dans le cadre de la
Conférence de coordination francophone (COFRA). Les secrétaires générales du CAF, du CJB, la déléguée
déléguée aux affaires francophones et bilingues à l’office de la culture et à la culture du CJB et le président de
la COFRA se réunissent à un rythme mensuel pour des séances de travail et d’information réciproque intitulées
« Jour fixe ». La COFRA était représentée à la plupart des séances de la Commission culture (CC) et de la
Commission formation, santé-social (CoForS). Le CAF a été convié, le 20 novembre 2019, au 28e Forum de la
COFRA consacré à la thématique « le bilinguisme dans la formation ». L’Office de la culture (OC) était
également représenté à la plupart des séances de la CC en 2019. Des séances de travail et d’information sont
régulièrement fixées afin de permettre au CAF et au CJB de se tenir informé de l’évolution de la situation au
niveau des formations tertiaires et des conférences intercantonales dans le domaine de l’instruction publique.
L’INC, l’OC, le CJB et le CAF ont collaboré lors de la nomination de la nouvelle déléguée aux affaires
francophones et bilingues à l’office de la culture.

11.4. VILLE DE BIENNE
La Ville de Bienne a travaillé avec le CAF sur plusieurs projets en 2019 dont celui touchant au respect du
bilinguisme sur l’autoroute A5. Il a consulté le CAF dans le cadre du projet du nouveau Règlement de la Ville
de Bienne. Quant au secrétariat général, il a pris part à la rédaction des Annales biennoises. Les contacts sont
fréquents depuis plusieurs années. Le CAF salue cette évolution, qui répond aux dispositions de la loi sur le
statut particulier. Les contacts entre le CAF et le Conseil municipal de Bienne s’exercent principalement par la
présence des membres du Conseil municipal qui siègent au sein des divers organes du CAF. Ils ont lieu
également au niveau administratif, grâce notamment à une convention sur les tâches communales du CAF,
signée en 2012 et renouvelée en 2017. Cet accord s’inscrit dans le renforcement continuel des liens entre le
CAF et les communes de Bienne et d’Evilard/Macolin, depuis une décision du Conseil municipal biennois en
2009, reconnaissant le rôle de participation politique du CAF au niveau communal.

11.5. COMMUNE D’EVILARD/MACOLIN
Comme la Ville de Bienne, la commune d’Evilard/Macolin a signé avec le canton de Berne une convention sur
les tâches communales du CAF, renouvelée pour quatre ans en 2017 (cf. sous-chapitre 10.4). Les liens avec
la commune d’Evilard/Macolin sont assurés notamment par la présence d’une représentation d’Evilard au sein
des différents organes du CAF, ainsi que par des contacts réguliers entre le secrétariat général du CAF et le
secrétariat communal d’Evilard. Les deux représentants du Conseil municipal d’Evilard siègent au sein de la
Délégation biennoise aux affaires jurassiennes (DBAJ). La mairesse d’Evilard, Mme Madeleine Deckert, siège
au sein de la Commission formation, santé-social (CoForS) tandis que M. Guy Bärtschi, conseiller municipal,
siège au sein du Bureau. La commune d’Evilard a aussi invité le CAF à diverses manifestations, dont la
réception des partenaires de la commune. Chaque année, la commune d’Evilard, tout comme la Ville de
Bienne, contribue financièrement au projet CAF/aJir visant le soutien aux élèves en difficultés.
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11.6. PRÉFECTURE DE BIEL/ BIENNE
Le CAF a travaillé en collaboration avec la Préfecture de Biel/Bienne depuis 2014 sur le projet d’extension du
périmètre d’action du CAF à tout l’arrondissement de Biel/Bienne. La Préfecture facilite les contacts avec les
communes et la récolte de données statistiques sur le nombre de résidentes et résidents francophones dans
chaque commune. La Préfecture de Bienne a convié le CAF à prendre part active à la Conférence des maires
du 9 mai 2019.

11.7. DÉPUTATION FRANCOPHONE ET GRAND CONSEIL
Le CAF est en contact régulier avec la Députation francophone et les députées et députés de Bienne. La
présidente du CAF assiste aux séances de la Députation. Cette participation permet de rappeler certaines
prises de position du CAF, avant la discussion d’un projet de loi au Grand Conseil. L’ordre du jour de la
Députation est communiqué au CAF. Cet échange est jugé important par le CAF. Aucun membre du GC ne
siégeant actuellement au CAF, un contact fréquent est organisé avec les élues et les élus afin d’assurer le suivi
des dossiers et l’échange d’informations sur les thématiques biennoises, quand elles ont des composantes
francophones ou bilingues.

11.8. AUTRES PARTENAIRES
Le CAF est invité aux assemblées des membres de l’association seeland.biel/bienne (s.b/b). Les collaborations
avec cette association sont essentielles dans la mise en place des élections du CAF. De plus, le CAF a eu
l’occasion de prendre contact avec Mme Madeleine Deckert, présidente de la Commission de la formation de
l’association seeland.biel/bienne afin que celle-ci présente les résultats de l’étude concernant la formation
professionnelle dans la région Bienne-Seeland aux membres du groupe de travail « Soutien à l’apprentissage
francophone et bilingue à Bienne ». Le CAF reçoit des informations régulières de l’agence francophone de
l’Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires du Jura bernois (OSSM), basée à La Neuveville.
Le maire de Bienne et la mairesse d’Evilard, qui siègent au CAF, assurent un lien avec les activités de
l’association Jura bernois.Bienne (Jb.B). Le CAF entretient aussi des contact chaque année avec la Fédération
interjurassienne de coopération et développement (FICD), dont les activités couvrent aussi le district bilingue
de Bienne. Depuis 2015, un partenariat est en place avec l’entreprise de coaching Quidux, devenue
l’association quidux JR fin 2017. D’autres partenariats sont toujours possibles : le CAF ne parvient à ses buts
qu’au sein d’un réseau de partenaires efficaces.
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12. ABRÉVIATIONS

Abréviations Signification des abréviations

CAF Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne

CC Commission culture du CAF

CJB Conseil du Jura bernois

CoForS Commission formation, santé-social du CAF

COFRA Conférence de Coordination francophones de la Direction de l’instruction publique et
de la culture du canton de Berne

DAJ Délégation aux affaires jurassiennes du canton de Berne

DBAJ Délégation biennoise aux affaires jurassiennes

DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la commu-
nication

INC Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de Berne

LF Loi fédérale sur les langues

LPEP Loi cantonale sur les prestations particulières d’encouragement et de protection des
enfants

OC Office de la culture du canton de Berne

OFROU Office fédéral des routes

OM Office des mineurs du canton de Berne

OPAH Office des personnes âgées et des personnes handicapées du canton de Berne

OSP Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle du canton de Berne

SIEN Service informatique de l’Entité neuchâteloise




