PROCÈS-VERBAL N° 6

SÉANCE DU MERCREDI 27 AVRIL 2011
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : André Burri (PDC), président
Scrutateurs : Jacques-André Aubry (PDC) et Clovis Brahier (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Marcel Ackermann (PDC), Gérard Brunner (PLR), Françoise Cattin (PCSI), Nicolas Eichenberger (PLR), David Eray (PCSI), Pierluigi Fedele (CS-POP), Pierre-Alain Fridez (PS), Maurice Jobin
(PDC), Pierre Kohler (PDC), Jean-Paul Miserez (PCSI), Maryvonne Pic Jeandupeux (PS) et Bernard
Tonnerre (PCSI)
Suppléants : Raoul Jaeggi (PDC), Alain Bohlinger (PLR), Géraldine Beuchat (PCSI), Marcelle Lüchinger (PLR), Guillaume Lachat (PCSI), Jean-Pierre Petignat (CS-POP), Carlo Caronni (PS), Josiane
Sudan (PDC), Quentin Chappuis (PCSI), Jean Bourquard (PS) et Francis Beuchat (PCSI)

(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 59 députés et de l’observateur de Moutier.)

1. Communications
2. Promesse solennelle d’une suppléante
Josiane Sudan (PDC) fait la promesse solennelle.
3. Questions orales
- Raphaël Schneider (PLR) : Refus du remboursement des prestations des EMS par les assureurs maladie (satisfait)
- Frédéric Lovis (PCSI) : Manque de place à l’Hôpital du Jura (non satisfait)
- Emmanuel Martinoli (VERTS) : Nombre de personnes concernées suite à l’entrée en vigueur de
la révision de l’assurance chômage (satisfait)
- Jean-Pierre Mischler (UDC) : Projet de fusion des polices jurassienne et neuchâteloise et collaboration avec les polices locales (partiellement satisfait)
- Yves Gigon (PDC) : Réticence de la police à assurer le transport d’une personne soumise à
PLAFA (partiellement satisfait)
- Jean Bourquard (PS) : Formation des chômeurs selon le modèle adopté dans le canton de Berne (partiellement satisfait)
- Hubert Godat (VERTS) : Ordonnance d’application de la nouvelle loi sur le personnel (satisfait)
- Claude Gerber (UDC) : Utilisation des plaques minéralogiques vertes pour le service de déneigement (partiellement satisfait)
- Gabriel Willemin (PDC) : Fermeture du site des fours à chaux à Saint-Ursanne (satisfait)
- Maria Lorenzo-Fleury (PS) : Organisation intérimaire suite au départ en retraite du chef du Service de la population (partiellement satisfaite)
- Jean-Paul Gschwind (PDC) : Implantation future de Swatch Group à Boncourt (satisfait)
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4. Election d’un membre de la commission de la justice
Yves Gigon (PDC) est élu tacitement.

5. Election d’un membre de la commission de l’économie
Jean-Baptiste Beuret (PDC) est élu tacitement.

6. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de la formation
Sont élus tacitement : Marcel Ackermann (PDC) en qualité de membre et Josiane Sudan (PDC)
en qualité de remplaçante.

7. Election du président de la commission de la justice
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

59
59
6
53
27

Yves Gigon (PDC) est élu par 32 voix; Christophe Schaffter (CS-POP) obtient 20 voix et PierreOlivier Cattin (PCSI) 1 voix.

8. Election du président de la commission de l’économie
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

59
59
5
54
28

Jean-Baptiste Beuret (PDC) est élu par 50 voix; Dominique Thiévent (PDC) obtient 4 voix.

9. Election d’un membre de la commission du fonds de péréquation
Raphaël Schneider (PLR) est élu tacitement.

10. Motion interne no 103
Amélioration de l’organisation de la commission des affaires extérieures et de la réunification (CAE)
Paul Froidevaux (PDC)
Développement par l’auteur.
Au vote, la motion interne no 103 est acceptée par 52 voix contre 1.
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Département de la Formation, de la Culture et des Sports
11. Question écrite no 2411
Entretien du parc informatique MITIC
Géraldine Beuchat (PCSI)
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion,
ce que plus de douze députés acceptent.

Département de l'Economie et de la Coopération
12. Question écrite no 2410
Exportation de bétail
Vincent Wermeille (PCSI)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département des Finances, de la Justice et de la Police
13. Motion no 984
Pour plus d’indépendance dans l’élection des magistrats de l’autorité judiciaire : passer
par un Conseil de la Magistrature
Christophe Schaffter (CS-POP)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.
Au vote, la motion no 984 est acceptée par 47 voix contre 5.

14. Motion no 988
Surveillance par bracelet électronique
Frédéric Lovis (PCSI)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Sur proposition des groupes socialiste et CS-POP et VERTS, l’auteur accepte la transformation
de la motion en postulat.
Au vote, le postulat no 988a est accepté par 43 voix contre 4.

15. Question écrite no 2413
Plus de sécurité à nos frontières !
Yves Gigon (PDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
16. Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (deuxième lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion.
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 52 députés.
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17. Modification de la loi sur l’assurance du bétail (deuxième lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion.
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 53 députés.

18. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale
(Service de la consommation et des affaires vétérinaires et dénomination du Service de la
santé publique) (deuxième lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion.
Au vote, en deuxième lecture, la modification du décret est adoptée par 54 députés.

19. Motion no 985
Une main tendue mais payante : quelle con…tradiction !
Sabine Lachat et consorts (PDC)
Développement par l’un des auteurs.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 985 est rejetée par 27 voix contre 18.

Département de l’Environnement et de l’Equipement
20. Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement d’un tronçon routier comprenant un giratoire, à l’entrée est du village de Fahy
Au vote, l’entrée en matière est acceptée par 50 voix contre 6.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion.
Au vote, l’arrêté est adopté par 49 voix contre 5.

21. Motion no 986
La politique énergétique jurassienne
Giuseppe Natale (CS-POP)
(Renvoyée à la prochaine séance.)

22. Motion no 987
Les projets de construction et de rénovation et leur coût
Giuseppe Natale (CS-POP)
(Renvoyée à la prochaine séance.)

23. Interpellation no 779
La Poste et le Parc naturel régional du Doubs
Vincent Wermeille (PCSI)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement.
Raphaël Ciocchi (PS) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.
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24. Question écrite no 2412
Eoliennes et Parc naturel régional du Doubs (PNRD)
Jean-Michel Steiger (VERTS)
L’auteur partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

25. Question écrite no 2414
Vent de colère sur la montagne !
Gabriel Schenk (PLR)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Le procès-verbal no 5 est accepté tacitement.

La séance est levée à 12.20 heures.

Delémont, le 27 avril 2011

Le président :
André Burri

Annexes : -

Motion no 1006
Postulats nos 306 et 307
Interpellation no 780
Questions écrites nos 2423 à 2431

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

