
PROCÈS-VERBAL N° 43 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  27  FÉVRIER  2013 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
 
Présidence : Alain Lachat (PLR), président 
 
Scrutateurs : Gérard Brunner (PLR) et Bernard Tonnerre (PCSI) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement 
 
Excusés : Jacques-André Aubry (PDC), Clovis Brahier (PS), Raphaël Ciocchi (PS), David Eray 
(PCSI), Corinne Juillerat (PS), Claude Mertenat (PDC), Jean-Pierre Mischler (UDC), André Parrat 
(CS-POP) et Christophe Schaffter (CS-POP) 
 
Suppléants : Françoise Chaignat (PDC), Jean Bourquard (PS), Josiane Daepp (PS), Jean-Daniel 
Tschan (PCSI), Cédric Vauclair (PS), Raoul Jaeggi (PDC), Didier Spies (UDC), Jean-Pierre Kohler 
(CS-POP) et Jean-Pierre Petignat (CS-POP) 
 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.) 
 
 
 

1. Communications 
 
 

2. Questions orales 
 

 - Erica Hennequin (VERTS) : Consultation sur la construction d’un deuxième tunnel au Gothard 
et position du Gouvernement (partiellement satisfaite) 

 - Frédéric Juillerat (UDC) : Concertation pour la mise en œuvre de l’ordonnance sur la protection 
des animaux (satisfait) 

 - Bernard Varin (PDC) : Mesures d’économie prévues sur le déneigement des routes ? (satisfait) 
 - Loïc Dobler (PS) : Mesures prises par le Gouvernement pour encourager le partenariat social et 

nombre d’entreprises conventionnées (non satisfait) 
 - Marcelle Lüchinger (PLR) : Calculs des projections de retraite par la Caisse de pensions (par-

tiellement satisfaite) 
 - Jean-Pierre Petignat (CS-POP) : Mendicité dans le canton du Jura (satisfait) 
 - Didier Spies (UDC) : Accord de coopération entre la Police cantonale et le Corps des gardes-

frontière (satisfait) 
 - Maurice Jobin (PDC) : Mandats confiés à des chefs de service ou à des cadres de 

l’administration retraités (satisfait) 
 - Josiane Daepp (PS) : Participation du chimiste cantonal jurassien aux contrôles liés au scanda-

le alimentaire de la viande de cheval (satisfaite) 
 - Raoul Jaeggi (PDC) : Commandes des moyens d’enseignement auprès de l’Economat cantonal 

(satisfait) 
 - Paul Froidevaux (PDC) : Différend entre assureurs maladie et EMS sur le remboursement des 

temps de communication avec les pensionnaires (satisfait) 
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3. Election d’un remplaçant de la commission de ges tion et des finances  
 
Corinne Juillerat (PS) est élue tacitement remplaçante de la commission. 
 
 

4. Election d’un membre et d’un remplaçant de la co mmission des affaires extérieures et de 
la réunification   
 
Sont élus tacitement : Francis Charmillot (PS) en qualité de membre et Carlo Caronni (PS) en 
qualité de remplaçant. 
 
 

5. Election d’un remplaçant de la commission de l’é conomie  
 
Cédric Vauclair (PS) est élu tacitement remplaçant de la commission. 
 
 

6. Election d’un membre de la commission de la form ation   
 
Christophe Berdat (PS) est élu tacitement membre de la commission.  
 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  
 

7. Rapport du Gouvernement sur les affaires extérie ures pour l’année 2011 
 
Le rapport est discuté. 
 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 

8. Motion interne no 112 
La rétribution à prix coûtant du courant injecté : que faire ?  
Maëlle Willemin (PDC) 
 
Développement par l’auteure. 
 
Au vote, la motion interne no 112 est acceptée par 30 voix contre 24. 
 
 

9. Arrêté portant ratification du plan directeur ca ntonal des forêts (PDCF) 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
 
Chapitre 3 – Enjeux et mesures de mise en œuvre 
Chiffre 3.3 – Mesure no 32 

Commission et Gouvernement :  
32. Encourager une exploitation du bois par des méthodes modernes et douces ne nécessitant 

pas de nouvelles constructions fixes. 

La proposition est acceptée tacitement. 
 
Chapitre 3 – Enjeux et mesures de mise en œuvre 
Chiffre 3.3 – Mesure no 33 

Gouvernement et minorité de la commission : 
33. Cautionner l'acquisition de machines innovantes par le secteur privé. 

Majorité de la commission :  
33. Cautionner l'acquisition de machines innovantes par le secteur privé, en particulier celles qui 

limitent les dégâts en forêt. 
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Au vote, la proposition du Gouvernement et de la minorité de la commission est acceptée par 31 
voix contre 28. 
 
Chapitre 3 – Enjeux et mesures de mise en œuvre 
Chiffre 3.9 – Mesure no 85 

Gouvernement et minorité de la commission : 
85. Contrôler l'utilisation de produits phytosanitaires en soutenant la recherche de procédés al-

ternatifs permettant d'y renoncer. 

Majorité de la commission :  
85. Soutenir la recherche de procédés alternatifs permettant de renoncer aux produits phytosani-

taires. L'autorité cantonale ne délivrera pas d'autorisation pour des produits contestés pour 
leur toxicité envers les abeilles et les poissons. 

Au vote, la proposition du Gouvernement et de la minorité de la commission est acceptée par 37 
voix contre 21. 
 
Les articles de l’arrêté, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion. 
 
Au vote, l’arrêté est adopté par 59 députés. 
 
 

10. Interpellation no 806 
LAT-Dispositions transitoires, la RCJU est-elle prê te ?  
Claude Schlüchter (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discus-
sion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

11. Question écrite no 2542 
Lutte contre les campagnols – préservation du lièvr e brun : quelle politique cantonale en 
matière de régulation de la population du renard ?  
Anne Roy-Fridez (PDC) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

12. Question écrite no 2543 
La source de la Vendline est-elle protégée ?  
Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

Les procès-verbaux nos 41 et 42 sont acceptés tacitement. 
 
 
La séance est levée à 12.05 heures. 
 
 
Delémont, le 1er mars 2013  
 
 
 
 
   Le président : Le secrétaire : 
   Alain Lachat Jean-Baptiste Maître 
 
 


