PROCÈS-VERBAL N° 7

SÉANCE DU MERCREDI 25 MAI 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), David Balmer (PLR), Christophe Berdat (PS), Michel Choffat
(PDC), Pierluigi Fedele (CS-POP), Gilles Froidevaux (PS), Claude Gerber (UDC), Hubert Godat
(VERTS), Jean-Pierre Mischler (UDC), Gilles Pierre (PS), Christophe Schaffter (CS-POP), Gabriel
Schenk (PLR), Thomas Stettler (UDC) et Vincent Wermeille (PCSI)
Suppléants : Claude Mertenat (PDC), Alain Bohlinger (PLR), Lucienne Merguin Rossé (PS), JeanPierre Gindrat (PDC), Giuseppe Natale (CS-POP), Pierre Brülhart (PS), Romain Schaer (UDC), Emmanuelle Schaffter (VERTS), Didier Spies (UDC), Viviane Keller (PS), Jean-Pierre Petignat (PS), Serge Caillet (PLR), Damien Lachat (UDC) et Guillaume Lachat (PCSI)

(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l'observateur de Moutier.)

1. Communications

2. Questions orales
- Françoise Cattin (PCSI) : Blocage du financement des soins dans les EMS par les caisses maladie (satisfaite)
- Jean-Michel Steiger (VERTS) : Epuration des eaux de Goumois et de la Fromagerie de Saignelégier (satisfait)
- Romain Schaer (UDC) : Enseignants qui refusent d’accueillir des stagiaires HEP (satisfait)
- Yves Gigon (PDC) : Formation commune des policiers romands (satisfait)
- Loïc Dobler (PS) : Place d’accueil des gens du voyage (partiellement satisfait)
- Alain Bohlinger (PLR) : Déménagement de Fraporlux à Glovelier et action de la Promotion économique (satisfait)
- David Eray (PCSI) : Remise en fonction de la centrale hydroélectrique du Theusseret (partiellement satisfait)
- Erica Hennequin (VERTS) : Intervention du Gouvernement auprès des élus fédéraux concernant la sortie du nucléaire (partiellement satisfaite)
- Damien Lachat (UDC) : Problème d’efficacité aux offices régionaux de placement (non satisfait)
- Jean-Louis Berberat (PDC) : Etude menée sur le contournement est de La Chaux-de-Fonds
(satisfait)
- Maryvonne Pic Jeandupeux (PS) : Concurrence déloyale du Centre de loisirs des FranchesMontagnes grâce à l’aide de l’Etat (partiellement satisfaite)
- Raphaël Schneider (PLR) : Contrôle des conditions de travail dans les entreprises étrangères
actives dans le Jura (satisfait)
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Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
3. Arrêté constatant la validité matérielle de l'initiative populaire «Pour une caisse maladie
unique et sociale»
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion.
Au vote, l’arrêté est adopté par 56 députés.

Département de l'Economie et de la Coopération
4. Question écrite no 2417
Intégration de deux Ouïgours dans le Jura : pourquoi une telle discrétion ?
Romain Schaer (UDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de l’Environnement et de l’Equipement
5. Motion no 986
La politique énergétique jurassienne
Giuseppe Natale (CS-POP)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse.
Au vote, la motion no 986 est rejetée par 30 voix contre 28.

6. Motion no 987
Les projets de construction et de rénovation et leur coût
Giuseppe Natale (CS-POP)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte.
Au vote, le postulat no 987a est accepté par 38 voix contre 20.

7. Interpellation no 780
Jura-Eole, un projet intéressant qui mérite urgence et information !
Clovis Brahier (PS)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

8. Question écrite no 2415
Amiante dans les bâtiments publics
Alain Lachat (PLR)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.
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9. Question écrite no 2418
Coordonner les nouvelles zones d’activité et densifier au maximum les nouvelles zones
Marcel Ackermann (PDC)
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)

10. Question écrite no 2421
Pour une gouvernance du Doubs participative
Lucienne Merguin Rossé (PS)
L’auteure n’est pas satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

11. Question écrite no 2422
Conventions-programmes dans le domaine de l’environnement : quel bilan et quelles priorités pour la période 2012-2015 ?
Raphaël Ciocchi (PS)
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 des Finances, de la Justice et de la Police
12. Modification de la loi concernant la profession d’avocat (première 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 première lecture, la modification de la loi est adoptée par 49 députés.

13. Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur la création et
l’exploitation de l’autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion.
Au vote, l’arrêté est adopté par 50 députés.

14. Modification de la loi d’introduction du Code civil suisse (première 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 première lecture, la modification de la loi est adoptée par 50 députés.

15. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale
(première 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 première lecture, la modification du décret est adoptée par 54 députés.
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16. Modification du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale (première 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 première lecture, la modification du décret est adoptée par 54 députés.

17. Question écrite no 2416
Interrogations autour de la réforme de l’imposition des entreprises II
Pierre-Alain Fridez (PS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.
Jean-Yves Gentil (PS) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

18. Question écrite no 2419
Privation de liberté à des fins d’assistance (PLAFA) : qu’on applique la loi !
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.

19. Question écrite no 2420
Adaptation de la loi d’impôt au droit fédéral
Maryvonne Pic Jeandupeux (PS)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de
la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

20. Résolution no 139
Réaffirmons notre engagement : sauvons le Doubs !
Clovis Brahier (PS)
Développement par l’auteur.
Au vote, la résolution no 139 est adoptée par 50 députés.

Le procès-verbal no 6 est accepté tacitement.
La séance est levée à 12.35 heures.

Delémont, le 25 mai 2011
Le président :
André Burri

Annexes : -

Motions nos 1007 à 1011
Postulat no 308
Questions écrites nos 2433 à 2440
Résolution no 139
Motion interne no 104

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

