
PROCÈS-VERBAL N° 31 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  5  SEPTEMBRE  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 : Marcel Ackermann (PDC), David Balmer (PLR), Loïc Dobler (PS), Claude Gerber (UDC), 
Jean-Paul Miserez (PCSI), Giuseppe Natale (CS-POP), Gilles Pierre (PS), Gabriel Schenk (PLR) et 
Thomas Stettler (UDC) 
 
Suppléants : Claude Mertenat (PDC), Serge Caillet (PLR), Pierre Brülhart (PS), Romain Schaer 
(UDC), Géraldine Beuchat (PCSI), Jean-Pierre Petignat (CS-POP), Jean Bourquard (PS), Thierry Si-
mon (PLR) et Damien Lachat (UDC) 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Sorvilier.) 
 
 
 

1. Communications 
 
 

2. Questions orales 
 

 - Jean-Pierre Petignat (CS-POP) : Position du Gouvernement face aux demandes de libéralisa-
tion des services publics du patronat (satisfait) 

 - Jean-Pierre Mischler (UDC) : Situation de la Caisse de pensions de la RCJU : revoir la compo-
sition et le fonctionnement du conseil d’administration ? (partiellement satisfait) 

 - Michel Choffat (PDC) : Prélèvement de l’ADN des requérants d’asile : quel est l’avis du Gouver-
nement ? (partiellement satisfait) 

 - Jean Bourquard (PS) : Solution pour le redéploiement d’EFEJ à Bassecourt (satisfait) 
 - Serge Caillet (PLR) : Rénovation de la psychiatrie jurassienne et nouvelle cheffe ad intérim du 

Centre médico-psychologique pour adultes (satisfait) 
 - André Parrat (CS-POP) : Actes violents et racistes contre un campement de gens du voyage 

(partiellement satisfait) 
 - Frédéric Juillerat (UDC) : Problèmes de transports scolaires entre Courfaivre et Bassecourt (sa-

tisfait) 
 - Yves Gigon (PDC) : Problèmes et dégâts causés par les gens du voyage (partiellement satis-

fait) 
 - Lucienne Merguin Rossé (PS) : Conséquences sur le laboratoire du Mont-Terri des dissidences 

au sein de la commission fédérale de sécurité nucléaire (satisfaite) 
 - Edgar Sauser (PLR) : Planification des chantiers routiers aux Franches-Montagnes (satisfait) 
 - Damien Lachat (UDC) : Possibilité d’absences non justifiées à l’école (satisfait) 
 - Jacques-André Aubry (PDC) : Démarchages téléphoniques à répétition et protection de la po-

pulation (satisfait) 
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Présidence du Gouvernement  
 

3. Motion no 1031 
Pour une institutionnalisation des relations entre partis politiques et Gouvernement 
Romain Schaer (UDC) 
 
Développement par l'auteur.  
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1031 est rejetée par 49 voix contre 5. 
 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  
 

4. Postulat no 314 
Chômeurs seniors : quelle aide de l’Etat ?  
Yves Gigon (PDC) 
 
Développement par l'auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat. 
 
Au vote, le postulat no 314 est accepté par 54 députés. 
 
 

5. Question écrite no 2504 
Après Donzé-Baume, Simon & Membrez et Termiboîtes, à qui le tour ?  
Christophe Schaffter (CS-POP) 
 
L'auteur n'est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

6. Question écrite no 2505 
Faut-il publier le nom des personnes naturalisées ?   
Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 
L'auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l'ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

7. Question écrite no 2506 
La Zard, Innodel, Fitec, Créapole, etc… de la trans parence svp.  
Jean-Pierre Mischler (UDC) 
 
(Ce point est reporté à la prochaine séance.) 
 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 

8. Motion no 1028 
Pour l’introduction d’un bonus énergétique 
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 no 1028a est accepté par 46 voix contre 8. 
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9. Question écrite no 2493 
Pour l’égalité des personnes handicapées dans le ca dre des constructions de routes, des 
transports publics et des appartements protégés ou adaptés 
André Parrat (CS-POP) 
 
L'auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l'ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

10. Question écrite no 2495 
Réhabilitation des centres anciens : où en est-on ?   
Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 
L'auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

11. Question écrite no 2497 
Remblayage de dépressions naturelles en zone agrico le 
Emmanuelle Schaffter (VERTS) 
 
L'auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

12. Motion no 1030 
Un coup de pouce à l’électricité photovoltaïque 
Jean-Pierre Mischler (UDC) 
 
Développement par l'auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
Jean Bourquard (PS) propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse. 
 
Au vote, la motion no 1030 est rejetée par 36 voix contre 19. 
 
 

13. Motion no 1043  
Transit de poids lourds 
Erica Hennequin (VERTS) 
 
Développement par l'auteure. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1043 est acceptée par 45 députés. 
 
 

14. Interpellation no 797 
Un joyau du patrimoine de notre Jura  – les pâturag es boisés –  est-il en danger ?  
Jean-Louis Berberat (PDC) 
 
Développement par l'auteur. 
L'interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

15. Question écrite no 2501 
Aménagement du territoire et énergie : quelles stra tégies ?  
Josiane Daepp (PS) 
 
L'auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
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16. Question écrite no 2502 

Aides financières cantonales dans le domaine du boi s-énergie et représentation de l’Etat 
Lucienne Merguin Rossé (PS) 
 
L'auteur est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l'ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

17. Question écrite no 2503 
Bilan de l’application de la directive concernant l ’utilisation du bois dans les constructions 
de la RCJU 
Gabriel Willemin (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. 
 
 

18. Question écrite no 2510 
Politique énergétique cantonale… les copains d’abor d ?  
André Parrat (CS-POP) 
 
L'auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l'ouverture de la discussion, ce 
que plus de douze députés acceptent. 
 
 

19. Question écrite no 2511 
Décharges contrôlées, où en est-on ?  
Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 
L'auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l'ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

20. Question écrite no 2512 
TAG Heuer à Chevenez et la législation sur les zone s AIC 
Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 
L'auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

Les procès-verbaux nos 29 et 30 sont acceptés tacitement. 
 
 
La séance est levée à 12.20 heures. 
 
 
Delémont, le 6 septembre 2012  
 
 
 
 
 
   La présidente : Le secrétaire : 
   Corinne Juillerat Jean-Baptiste Maître 
 
 


