PROCÈS-VERBAL N° 29

SÉANCE DU MERCREDI 20 JUIN 2012
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Corinne Juillerat (PS), présidente
Scrutateurs : Jacques-André Aubry (PDC) et Clovis Brahier (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Claude Gerber (UDC), Pierre Kohler (PDC), Jean-Paul Miserez (PCSI), Maryvonne Pic
Jeandupeux (PS), Anne Roy-Fridez (PDC), Christophe Schaffter (CS-POP), Gabriel Schenk (PLR),
Vincent Wermeille (PCSI) et Maëlle Willemin (PDC)
Suppléants : Romain Schaer (UDC), Raoul Jaeggi (PDC), Gérald Membrez (PCSI), Jean Bourquard
(PS), Josiane Sudan (PDC), Jean-Pierre Petignat (CS-POP), Thierry Simon (PLR), Jean-Daniel
Tschan (PCSI) et Claude Mertenat (PDC)
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et des observateurs de Moutier et de Sorvilier.)

1. Communications
2. Promesse solennelle d’un suppléant
Gérald Membrez (PCSI) fait la promesse solennelle.
3. Election d’un remplaçant de la commission de la santé
Gérald Membrez (PCSI) est élu tacitement.
4. Questions orales
- Frédéric Lovis (PCSI) : Entretien des infrastructures d’accueil de l’étang de La Gruère (satisfait)
- Jean-Pierre Petignat (CS-POP) : Soirée de gala du Tour de France (partiellement satisfait)
- Thomas Stettler (UDC) : Frais de déplacement d’un médecin en contrat avec la Résidence La
Promenade (satisfait)
- Maurice Jobin (PDC) : Infirmière-cheffe frontalière nommée à la Résidence La Promenade (non
satisfait)
- Jean Bourquard (PS) : Mise au concours du poste d’architecte cantonal (satisfait)
- Alain Bohlinger (PLR) : Degré actuel de couverture de la Caisse de pensions et mesures
d’assainissement (satisfait)
- Romain Schaer (UDC) : Cours de perfectionnement des enseignantes à l’école enfantine pendant le temps scolaire (satisfait)
- Yves Gigon (PDC) : Engagement du Gouvernement dans la campagne «Traités internationaux :
la parole au peuple» (satisfait)
- Jean-Yves Gentil (PS) : Démarches en vue de mettre en place un réseau de soins dans le Jura
(satisfait)
- Thierry Simon (PLR) : Piste cyclable sur le pont Saint-Germain à Porrentruy (satisfait)
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- Edgar Sauser (PLR) : Refus de l’autorisation d’installer des panneaux photovoltaïques sur un
rural aux Franches-Montagnes (partiellement satisfait)
5. Motion interne no 107
Facilitons la recherche des réponses sur le site internet
Romain Schaer (UDC)
Développement par l’auteur.
Au vote, la motion interne no 107 est acceptée par 46 voix contre 7.
6. Motion interne no 108
Lisibilité et transparence
Erica Hennequin (VERTS)
Développement par l’auteur.
Au vote, la motion interne no 108 est acceptée par 36 voix contre 19.

Présidence du Gouvernement
7. Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura
Le rapport du Gouvernement est discuté.
8. Initiative parlementaire no 23
Droits politiques des étrangers : vers un élargissement partiel de leur éligibilité au niveau
communal et au Parlement jurassien
Christophe Schaffter (CS-POP)
Développement par Giuseppe Natale (CS-POP).
Le Gouvernement propose de donner suite à cette initiative parlementaire.
Au vote, le Parlement accepte de donner suite à l’initiative parlementaire no 23 par 34 voix contre
21.
9. Motion no 1027
Passons à l’acte, supprimons le Service de la coopération
Romain Schaer (UDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1027 est rejetée par 40 voix contre 12.

Les procès-verbaux nos 27 et 28 sont acceptés tacitement.
La séance est levée à 12.30 heures.
Delémont, le 21 juin 2012

La présidente :
Corinne Juillerat

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

