
PROCÈS-VERBAL N° 8 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  22  JUIN  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), Jean-Louis Berberat (PDC), Pierre-Olivier 
Cattin (PCSI), Martial Courtet (PDC), Nicolas Eichenberger (PLR), Pierluigi Fedele (CS-POP), Gilles 
Froidevaux (PS), Erica Hennequin (VERTS), Frédéric Juillerat (UDC), André Parrat (CS-POP), Mary-
vonne Pic Jeandupeux (PS) et Maëlle Willemin (PDC) 
 
Suppléants : Raoul Jaeggi (PDC), Alain Bohlinger (PLR), Marie-Françoise Chenal (PDC), Francis 
Beuchat (PCSI), Jean-Marc Fridez (PDC), Marcelle Lüchinger (PLR), Jean-Pierre Petignat (CS-POP), 
Murielle Macchi-Berdat (PS), Hansjörg Ernst (VERTS), Damien Lachat (UDC), Giuseppe Natale (CS-
POP), Viviane Keller (PS) et Jean-Luc Charmillot (PDC) 
 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et des observateurs de Moutier et de Sor-
vilier.) 
 
 
 

1. Communications 
 
 

2. Questions orales 
 

 - Jean-Pierre Petignat (PS) : Requalification des demandeurs d’emploi permettant d’obtenir un 
CFC (satisfait) 

 - Damien Lachat (UDC) : Utilisation du fonds d’urgence de l’aide sociale (partiellement satisfait) 
 - Yves Gigon (PDC) : Dysfonctionnements à l’UHMP et protocole de sortie des patients (non sa-

tisfait) 
 - Loïc Dobler (PS) : Diminution des versements de la Banque nationale suisse aux cantons (sa-

tisfait) 
 - Alain Lachat (PLR) : Amélioration de la signalisation du pont de Miécourt (satisfait) 
 - Frédéric Lovis (PCSI) : Facturation aux patients devant séjourner dans les couloirs de l’hôpital 

(non satisfait) 
 - Hubert Godat (VERTS) : Autocritique suite au désaveu des services cantonaux sur le projet Sa-

fetycar (partiellement satisfait) 
 - Thomas Stettler (UDC) : Encouragement des chômeurs à chercher des emplois hors de Suisse 

(non satisfait) 
 - Paul Froidevaux (PDC) : Ouverture du tronçon A16 Boncourt–Bure et transit du trafic poids-

lourds en Basse-Allaine (satisfait) 
 - Marcelle Lüchinger (PLR) : Implantation de la manufacture horlogère Cartier dans le Jura ? (sa-

tisfaite) 
 - David Eray (PCSI) : Etude de la Confédération sur son implication dans la presse écrite igno-

rant les médias jurassiens (satisfait) 



 -  2  - 
 
 
 
 - Maurice Jobin (PDC) : Programme de sensibilisation des enfants par rapport à la crainte de 

l’inconnu (satisfait) 
 - Michel Choffat (PDC) : Formation raccourcie d’assistants socio-éducatifs en option généraliste 

ou spécialiste ? (satisfait) 
 

3. Election d’un juge permanent au Tribunal cantonal 
 
Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 60 
- Bulletins rentrés : 60 
- Bulletins blancs : 5 
- Bulletin nul : 1 
- Bulletins valables : 54 
- Majorité absolue : 28 
 
Gérald Schaller (PDC) est élu avec 33 voix; Jean Moritz (PS) obtient 21 voix. 
 

 
Présidence du Gouvernement  
 

4. Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’ unité du Jura 
 
Le rapport du Gouvernement est discuté. 
 
 

5. Allocution de M. Jean-Charles Luperto, président du  Parlement de la Communauté fran-
çaise de Belgique Wallonie-Bruxelles 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des S ports  
 

7. Postulat no 304 
Sensibilisation aux formations techniques 
Michel Choffat (PDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat. 
 
Au vote, le postulat no 304 est accepté par 52 députés. 
 

 
27. Résolution no 140 

Mobilité et plan de travail : à la Confédération de  montrer l’exemple ! 
Damien Lachat (UDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Au vote, la résolution no 140 est acceptée par 45 voix. 
 

 
Le procès-verbal no 7 est accepté tacitement. 
 
La séance est levée à 12.05 heures. 
 
Delémont, le 27 juin 2011 
 
 
   Le président : Le secrétaire : 
   André Burri Jean-Baptiste Maître 
 
 


