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Liste des rapports et des expertises

Des rapports et des expertises d'intérêt général ont été présentés
ou commandés au cours de l'exercice par le Conseil-exécutif et
l'administration. Il s'agit notamment des textes suivants:

Fondements de l'organisation de l'Etat

-Avis de droit du professeur Andreas Kley concernant

l'introduction

d'un droit d'initiative régionale au profit du Jura bernois,
28 janvier 2002
Ordre et sécurité publics
Néant.

San fé, politique sociale
«Situation professionnelle du personnel soignant dans le canton
de Berne.» Etude réalisée dans le cadre du projet «Amélioration
de la situation professionnelle du personnel soignant» (APERS),
rapport de synthèse du bureau BASS, Berne, mars 2002
Contrôle de résultat de la subvention cantonale allouée à la
communauté thérapeutique Soteria de Berne, Direction de la santé
publique et de la prévoyance sociale, Division d'évaluation
scientifique, 30 avril 2002
«Structures d'accueil pour enfants dans le canton de Berne. Analyse
de la situation en 2001 synthèse des résultats»
Contrôle de résultat des cliniques bernoises de traitement des
dépendances, 2002 (n'existe qu'en allemand)
Projet QABE «Qualité des soins aigus dans le canton de Berne»,
Office des hôpitaux, bulletin n° 2, juillet 2002

-

-

:

-

Spitalversorgungsgesetz», PricewaterhouseCoopers et Suter & Partner Rechtsanwälte, Berne,
juillet 2002 (n'existe qu'en allemand)
- «Les professions de la santé ont tout pour plaire.» Une brochure
à l'intention des parents. Direction de la santé publique et de la
prévoyance sociale, Berne, mai 2002
- Module pédagogique «Gesundheitsberufe entdecken», avec
cédérom, mai 2002 (n'existe qu'en allemand)
Organisation du territoire, environnement, infrastructure, énergie
de l'ordonnance
sur l'aménagement du territoire (OAT), projet de réponse à la
consultation menée par le Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication,
professeur Alexander Ruch, avril 2002 (n'existe qu'en allemand)

- Avis de droit concernant la licéité de l'article 41

Formation
- «Vom Kosten- zum Standort- zum Wirtschaftsfaktor - Tertiäre
Bildung im Kanton Bern», rapport du professeur Gunter Stephan
(n'existe qu'en allemand)

-

- «Die Regelung des Inselspitals im

Economie publique
- Projet K2, fusion de l'ODECO et de l'OCIAMT, rapport final, Ernst
& Young AG, novembre 2002 (n'existe qu'en allemand)
- Projet «OREMI», réforme des structures de la formation en
économie laitière (BE/LU), rapport de la société de conseil BDO
Visura Unternehmensberatung, août 2002 (n'existe qu'en
allemand)

Finances
Plan financier du canton de Berne 2004-2006 (ACE 3344 du

-

04.09.2002)

- Rapport
-

sur l'Examen stratégique des prestations publiques
ESPP (ACE 3345 du 04.09. 2002)
Document de fond sur la problématique des représentants
cantonaux au sein des conseils d'administration, 8 septembre 2002
(ACE 3505 du 16.10.2002)

