
PROCÈS-VERBAL N° 6 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  27  AVRIL  2016 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
 
Présidence : Anne Roy-Fridez (PDC), présidente 
 
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Nicolas Maître (PS) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement 
 
Excusés : Jean-Yves Gentil (PS), Ernest Gerber (PLR), Nicolas Girard (PS), Quentin Haas (PCSI), 
Suzanne Maitre (PCSI), Christophe Terrier (VERTS) et Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
 
Suppléants : Fabrice Macquat (PS), Thierry Simon (PLR), Jean-Daniel Ecoeur (PS), Philippe Eg-
gertswyler (PCSI), Blaise Schüll (PCSI), Magali Rohner (VERTS) et Monika Kornmayer (PCSI) 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.) 
 
 
 

1. Communications 
 
 

2. Questions orales 
 
- David Balmer (PLR) : Etude UBS sur la compétitivité des cantons (satisfait) 
- Philippe Rottet (UDC) : Coûts de prise en charge des réfugiés (partiellement satisfait) 
- Blaise Schüll (PCSI) : Procédure de nomination du président du conseil d’administration de l’Hô-

pital du Jura (partiellement satisfait) 
- Pierluigi Fedele (CS-POP) : Places de travail supprimées dans le Jura depuis la suppression du 

taux plancher CHF-Euro (non satisfait) 
- Pauline Queloz (PDC) : Dégradation du climat sécuritaire et présence policière nocturne aux 

Franches-Montagnes (satisfaite) 
- Rosalie Beuret (PS) : Conditions négociées de la fin des rapports de travail du directeur de la 

Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (non satisfaite) 
- Pierre Parietti (PLR) : Mises en soumission non conformes aux marchés publics dans le cadre 

des travaux A16 ? (partiellement satisfait) 
- Romain Schaer (UDC) : Prolonger l’utilisation du quai de chargement de la Décharge industrielle 

de Bonfol (partiellement satisfait) 
- Damien Chappuis (PCSI) : Mesure d’économie concernant le Centre de santé sexuelle du Jura 

(satisfait) 
- Erica Hennequin (VERTS) : Mise en œuvre de la motion no 1125 concernant l’interdiction du 

glyphosate (non satisfaite) 
- Raoul Jaeggi (PDC) : Procédure de décision quant à des dispenses accordées dans le cadre de 

l’école pour des motifs religieux (satisfait) 
- Nicolas Maître (PS) : Déploiement du haut débit sur l’ensemble du territoire cantonal (non satisfait) 
- Thomas Stettler (UDC) : Dysfonctionnements dans certains cantons en matière de taxation fiscale 

(satisfait) 
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Présidence du Gouvernement 
 

3. Modification de la loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale  
(deuxième lecture) 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est acceptée par 55 députés.  
 
 

4. Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (deuxième lecture) 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
 
Article 15, alinéa 1, lettre d 

Gouvernement et majorité de la commission :  
d) le Département de la formation et de la culture; 

Minorité de la commission :  
d) le Département de la formation, de la culture et des sports; 

Au vote, la proposition de la minorité de la commission est acceptée par 28 voix contre 26. 
 
Les autres articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion. 
 
Au vote, en deuxième lecture, le décret est accepté par 55 députés.  
 
 

5. Modification de la loi d’organisation judiciaire (deuxième lecture) 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est acceptée par 56 députés. 
 
 

6. Modification de la loi sur l’exécution des peines et mesures (deuxième lecture) 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est acceptée par 57 députés.  
 
 

7. Modification de la loi sur l’action sociale (deuxième lecture) 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est acceptée par 58 députés.  
 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 

8. Loi sur le salaire minimum cantonal (deuxième lecture) 
 
Motion d’ordre : 

Le groupe PCSI propose le report de cet objet pour examen, en commission, des nouvelles propo-
sitions du groupe socialiste. 

Au vote, la motion d’ordre et rejetée par 45 voix contre 11.  
 
Le groupe socialiste demande le vote nominal sur l’entrée en matière, ce qui est accepté par plus 
de 20 députés. 

Les députés suivants soutiennent l’entrée en matière : Beuchat Géraldine (PCSI), Beuret Rosalie 
(PS), Bourquard Jean (PS), Brülhart Mélanie (PS), Chappuis Damien (PCSI), Ciocchi Raphaël 
(PS), Comte Pierre-André (PS), Dobler Loïc (PS), Ecoeur Jean-Daniel (PS), Eggertswyler Philippe 
(PCSI), Fedele Pierluigi (CS-POP), Godat Ivan (VERTS), Hennequin Erica (VERTS), Hennin Vin-
cent (PCSI), Kornmayer Monika (PCSI), Lehmann Katia (PS), Lovis Frédéric (PCSI), Macchi-Ber-
dat Murielle (PS), Macquat Fabrice (PS), Maître Nicolas (PS), Meury Rémy (CS-POP), Rohner 
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Magali (VERTS), Schaffter Emmanuelle (VERTS), Schaffter Thomas (PCSI), Schlüchter Claude 
(PS) et Schüll Blaise (PCSI) 

Les députés suivants refusent l’entrée en matière : Balmer David (PLR), Boesch Florence (PDC), 
Brosy Stéphane (PLR), Chaignat Françoise (PDC), Chariatte Danièle (PDC), Choffat Michel (PDC), 
Dobler Eric (PDC), Eschmann Vincent (PDC), Favre Brigitte (UDC), Froidevaux Anne (PDC), Ger-
ber Claude (UDC), Gigon Yves (PDC), Henzelin André (PLR), Jaeggi Raoul (PDC), Lachat Alain 
(PLR), Lachat Damien (UDC), Mertenat Claude (PDC), Mischler Jean-Pierre (UDC), Pape Jean-
François (PDC), Parietti Pierre (PLR), Queloz Pauline (PDC), Rottet Philippe (UDC), Saucy Noël 
(PDC), Sauser Edgar (PLR), Schaer Romain (UDC), Schweingruber Alain (PLR), Simon Thierry 
(PLR), Spies Didier (UDC), Stettler Thomas (UDC), Theurillat Stéphane (PDC), Thiévent Domi-
nique (PDC), Varin Bernard (PDC) et Voirol Gabriel (PLR) 

Anne Roy-Fridez (PDC), présidente, s’abstient lors du vote. 

Au vote, l’entrée en matière est donc refusée par 33 voix contre 26. 
 
(Le groupe socialiste quitte la salle.) 
 
 

9. Question écrite no 2774 
Privatisation du Laboratoire cantonal : quelles conséquences ?  
Ami Lièvre (PS) 
 
Contacté par le Secrétariat du Parlement, l’auteur se déclare non satisfait de la réponse du Gou-
vernement. 
 
 

10. Question écrite no 2776 
Jura Tourisme Porrentruy : des horaires à revoir 
Danièle Chariatte (PDC) 
 
L’auteure n’est pas satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discus-
sion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

 
Département de l’environnement  
 
11. Interpellation no 851 

Service du développement territorial : améliorer la communication avec les citoyens ?  
Loïc Dobler (PS) 
 
Le Gouvernement répond à l’interpellation. 
(L’appréciation de l’auteur sera demandée par écrit.) 
Thomas Stettler (UDC) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés ac-
ceptent. 
 
 

12. Question écrite no 2782 
Droits de pêche privés : il convient d’agir 
Ami Lièvre (PS) 
 
Contacté par le Secrétariat du Parlement, l’auteur se déclare satisfait de la réponse du Gouverne-
ment. 
 
 

13. Question écrite no 2784 
A16, ça bouchonne !  
Géraldine Beuchat (PCSI) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
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Département de la formation et de la culture 
 
14. Interpellation no 849 

Maturité bilingue 
Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
 
(Ce point est renvoyé à une prochaine séance.) 
 
 

 
Département de l’intérieur 
 
15. Postulat no 363 

Prévention du suicide dans la RCJU 
Demetrio Pitarch (PLR) et consorts 
 
Développement par Alain Lachat (PLR). 
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat. 
 
Au vote, le postulat no 363 est accepté par 42 députés.  
 
 

16. Interpellation no 850 
Fonction publique : «Il faut dégraisser le mammouth !» 
Yves Gigon (PDC) 
 
Développement par l’auteur.  
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
Philippe Rottet (UDC) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés accep-
tent. 
 
 

17. Question écrite no 2777 
Engagement du personnel : Jurassiens privilégiés ?  
Yves Gigon (PDC) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

18. Question écrite no 2780 
Votre réponse au postulat no 990 «Lieu intergénérationnel à développer, home et crèche 
pour vivre ensemble» 
Emmanuelle Schaffter (VERTS) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

19. Question écrite no 2783 
Organisation du «Rai-tiai-tiai» : avec l’aide de la police ?  
Quentin Haas (PCSI) 
 
(Renvoyée à la prochaine séance.) 
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Département des finances 
 
20. Question écrite no 2775 

Changement de SIS : quelles sont les règles ?  
Stéphane Brosy (PLR) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

21. Question écrite no 2778 
Désinvestissez ! La Caisse de pensions du Jura (CPJU) aussi ?  
Ivan Godat (VERTS) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discus-
sion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

22. Question écrite no 2779 
Caisses de pensions : lesquelles ont vraiment coûté ?  
Rémy Meury (CS-POP) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

23. Question écrite no 2781 
Sponsoring des services publics autonomes : quelles règles ?  
Damien Lachat (UDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

24. Résolution no 170 
Colza plutôt qu’huile de palme ! 
Erica Hennequin (VERTS) 
 
L’auteure retire la résolution no 170. 
 
 

Le procès-verbal no 5 est accepté tacitement. 
 
La séance est levée à 12.40 heures. 
 
 
Delémont, le 27 avril 2016 
 
 
 
   La présidente : Le secrétaire : 
   Anne Roy-Fridez Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
Annexes : - Motions nos 1146 à 1148 
  - Postulat no 365 
  - Interpellations nos 852 et 853 
  - Questions écrites nos 2800 à 2818 
  - Résolution no 170 (retirée) 


