PROCÈS-VERBAL N° 23

SÉANCE DU MERCREDI 29 FÉVRIER 2012
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Corinne Juillerat (PS), présidente
Scrutateurs : Jacques-André Aubry (PDC) et Bernard Tonnerre (PCSI)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Clovis Brahier (PS), Gilles Froidevaux (PS), Pierre Kohler (PDC), Alain Lachat (PLR), Marcelle Lüchinger (PLR), Anne Roy-Fridez (PDC), Christophe Schaffter (CS-POP), Claude Schlüchter
(PS), Jean-Michel Steiger (VERTS) et Agnès Veya (PS)
Suppléants : Jean Bourquard (PS), Raoul Jaeggi (PDC), Thierry Simon (PLR), Stéphane Brosy (PLR),
Hubert Farine (PDC), Jean-Pierre Kohler (CS-POP), Pierre Brülhart (PS), François Houriet (VERTS)
et Josiane Daepp (PS)
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 59 députés et de l’observateur de Moutier.)

1. Communications

2. Promesse solennelle d’un suppléant
François Houriet (VERTS) fait la promesse solennelle.

3. Election d’un remplaçant de la commission de la formation
François Houriet (VERTS) est élu tacitement.

4. Questions orales
- Thomas Stettler (UDC) : Heures supplémentaires du commandant de la police (partiellement
satisfait)
- Martial Courtet (PDC) : Collection d’alambics propriété d’Alcosuisse (satisfait)
- Josiane Daepp (PS) : Augmentation des primes de la caisse maladie EGK en milieu d’année
(satisfaite)
- David Balmer (PLR) : Suppression des transports publics entre Lucelle et Charmoille (partiellement satisfait)
- Françoise Cattin (PCSI) : Rétrocession des primes payées en trop pour les caisses maladie et
conséquences pour les Jurassiens (partiellement satisfaite)
- André Parrat (CS-POP) : Prise en compte des personnes en situation difficile face à l’augmentation des primes de la caisse maladie EGK (partiellement satisfait)
- Jean-Pierre Mischler (UDC) : Implantations d’entreprises dans la zone d’activité régionale de
Delémont (satisfait)
- Yves Gigon (PDC) : Conséquences pour la Caisse de pensions de la République et Canton du
Jura d’une sortie de la ville de Moutier (satisfait)
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- Jean Bourquard (PS) : Transmission de données en vue d’un programme de lutte contre
l’endettement (satisfait)
- Emmanuel Martinoli (VERTS) : Mesures d’assainissement proposées pour la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (partiellement satisfait)
- Frédéric Juillerat (UDC) : Nouveau système d’enregistrement et de suivi des bovins insatisfaisant (satisfait)
- Paul Froidevaux (PDC) : Paiement des employés frontaliers de Von Roll en euros et action du
Gouvernement (satisfait)
- Loïc Dobler (PS) : Suppression de la déduction forfaitaire pour les personnes atteintes de diabète (satisfait)
- Raoul Jaeggi (PDC) : Abandon du projet CREA ? (satisfait)

5. Modification de la loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura
(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.

6. Modification du règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (première lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Article 59a, alinéa 2
Majorité du Bureau :
Le Bureau décide si l’intervention doit être traitée en urgence.
Minorité du Bureau :
Le Parlement décide si l’intervention doit être traitée en urgence lors de la séance à laquelle elle
est déposée.
Au vote, la proposition de la majorité du Bureau est acceptée par 43 voix contre 10.
Les autres articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion.
Au vote, en première lecture, la modification du règlement est adoptée par 52 députés.

7. Rapport de gestion pour l’année 2011 du Bureau interparlementaire de coordination
Au vote, le rapport est accepté par 49 députés.

Département de l'Economie et de la Coopération
8. Motion no 1029
Egalité salariale : pour de vrais outils de contrôle
André Parrat (CS-POP)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.
Au vote, la motion no 1029 est acceptée par 50 députés.
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9. Question écrite no 2468
Expulsion d’étrangers au bénéfice de l’aide sociale : quelle est la pratique du canton du
Jura ?
Yves Gigon (PDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

10. Question écrite no 2469
Production de lait industriel : quel avenir ?
Yves Gigon (PDC)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

11. Question écrite no 2471
Combien de frontaliers profitent d’EFEJ ?
Damien Lachat (UDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de l’Environnement et de l’Equipement
12. Motion no 1018
Pistes cyclables : priorité à la sécurité
Emmanuel Martinoli (VERTS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte.
Au vote, le postulat 1018a est accepté par 55 députés.

13. Postulat no 311
Comment le Canton peut-il améliorer la réalisation des mesures environnementales ?
Raphaël Ciocchi (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.
Au vote, le postulat no 311 est accepté par 53 députés.

14. Question écrite no 2467
Espace cours d’eau : quelle politique en matière d’application cantonale ?
Anne Roy-Fridez (PDC)
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)

15. Question écrite no 2470
Liaison TGV : désenchantement
Paul Froidevaux (PDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.
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Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
16. Motion no 1020
Inciter les personnes n’ayant pas ou plus droit aux assurances sociales à se former
André Parrat (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 1020a est accepté par 57 députés.

17. Interpellation no 786
Chantier du Home La Promenade, on «balade» les entreprises jurassiennes
Claude Schlüchter (PS)
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)

Département des Finances, de la Justice et de la Police
18. Loi portant adaptation du droit cantonal à la modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009 (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 loi est adoptée par 54 députés.

19. Modification du décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans
l’administration de la justice et des tribunaux (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 53 députés.

20. Motion no 1019
Caisse de pensions : des investissements éthiques svp
Emmanuel Martinoli (VERTS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse.
Au vote, la motion no 1019 est refusée par 37 voix contre 17.

21. Interpellation no 787
Epargne-logement défiscalisée : quels effets sur les finances cantonales ?
Josiane Daepp (PS)
Développement par l’auteure.
L’interpellatrice est satisfaite de la réponse du Gouvernement.
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22. Question écrite no 2472
Le chômage pénalise aussi sur le plan fiscal
Serge Caillet (PLR)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

Les procès-verbaux nos 21 et 22 sont acceptés tacitement.

La séance est levée à 12.10 heures.

Delémont, le 29 février 2012

La présidente :
Corinne Juillerat

Annexes : - Motions nos 1030 à 1032
- Interpellation no 788
- Questions écrites nos 2483 à 2490

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

