
PROCÈS-VERBAL N° 34 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  24  OCTOBRE  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), Christophe Berdat (PS), Jean-Yves Gentil 
(PS), Erica Hennequin (VERTS), Giuseppe Natale (CS-POP), Gilles Pierre (PS), Christophe Schaffter 
(CS-POP) et Dominique Thiévent (PDC) 
 
Suppléants : Raoul Jaeggi (PDC), Serge Caillet (PLR), Jämes Frein (PS), Murielle Macchi-Berdat 
(PS), Hansjörg Ernst (VERTS), Jean-Pierre Petignat (CS-POP), Diego Moni Bidin (PS), Jean-Pierre 
Kohler (CS-POP) et Jean-Pierre Gindrat (PDC) 
 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.) 
 
 
 

1. Communications 
 
 

2. Election d’un remplaçant de la commission de l’envi ronnement et de l’équipement 
 
Hubert Farine (PDC) est élu tacitement. 
 
 

3. Election d’une remplaçante de la commission de la s anté 
 
Marie-Françoise Chenal (PDC) est élue tacitement.  
 
 

4. Questions orales 
 

 - Jean-Pierre Gindrat (PDC) : Projet du Conseil fédéral remettant en question les lignes ferroviai-
res régionales (satisfait) 

 - Loïc Dobler (PS) : Actions complémentaires du Gouvernement pour s’opposer au projet fédéral 
concernant les lignes ferroviaires régionales (satisfait) 

 - Marcelle Lüchinger (PLR) : Fin de l’aide cantonale au logement et augmentation subite de 
loyers (satisfaite) 

 - Vincent Wermeille (PCSI) : Rachat de Varin Varinor SA et possible remboursement du prêt ver-
sé par le Canton en 1997 (satisfait) 

 - Jean-Pierre Petignat (CS-POP) : Mesures du Gouvernement en vue de lutter contre les bas sa-
laires et de favoriser le partenariat social (partiellement satisfait) 

 - Thomas Stettler (UDC) : Distribution du matériel de vote pendant les vacances scolaires (satis-
fait) 

 - Gabriel Willemin (PDC) : Rétrocession des primes de caisses maladie payées en trop (satisfait) 
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 - Maria Lorenzo-Fleury (PS) : Fin de l’aide au logement non compensée par la Caisse de pen-

sions et aide du Canton aux locataires concernés (non satisfaite) 
 - André Parrat (CS-POP) : Quels outils de prospection et moyens de reclassement pour faire face 

aux licenciements annoncés ? (partiellement satisfait) 
 - Paul Froidevaux (PDC) : Mesures prises à proximité de la frontière pour lutter contre 

l’augmentation des cambriolages (satisfait) 
 - Lucienne Merguin Rossé (PS) : Nuisances causées par l’Aérodrome du Jura et surveillance de 

l’exploitant (satisfaite) 
 
 

5. a) Election d’une procureure 
 
Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 60 
- Bulletins rentrés : 60 
- Bulletins blancs : 3 
- Bulletins valables : 57 
- Majorité absolue : 29 
 
Laurie Roth (UDC) est élue par 34 voix; Pierre Voisard (PCSI) recueille 22 voix; 1 voix éparse. 
 
b) Promesse solennelle éventuelle d’une procureure 
 
Laurie Roth (UDC) fait la promesse solennelle. 
 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 

6. Modification de la loi sur la chasse et la protecti on de la faune sauvage (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 de la loi est adoptée par 54 voix contre 1. 
 
 

7. Arrêté octroyant une subvention à l’Association du Noctambus jurassien pour la gestion 
des transports publics nocturnes 
 
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 58 députés. 
 
 

8. Motion no 1038 
Répertorier les espaces bétonnés à valoriser par l’ art de rue 
André Parrat (CS-POP) 
 
L’auteur retire la motion no 1038. 
 
 

9. Motion no 1039 
«Déchets» : mise en décharge ou valorisation ?  
Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.   
 
Au vote, la motion no 1039 est rejetée par 33 voix contre 23. 
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10. Motion no 1040 

Pour un Office de l’environnement (ENV) performant 
Hansjörg Ernst (VERTS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1040 est rejetée par 30 voix contre 22. 
 
 

11. Interpellation no 801 
Assainissement des débits résiduels : où en est-on ?  
Lucienne Merguin Rossé (PS) (Réponse du Gouvernemen t) 
 
L’interpellatrice n’est pas satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

12. Question écrite no 2514 
Rénovation de bâtiments, projet pilote de réhabilit ation et dispositions entre SAT et DEE 
Jacques-André Aubry (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. 
 
 

13. Question écrite no 2517 
Pollution de la Vendline 
Jämes Frein (PS) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

14. Question écrite no 2518 
Situation des concessions d’eau sur le Doubs 
Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

15. Question écrite no 2519 
Ouverture du tunnel autoroutier Courrendlin–Choinde z : le moment de réhabiliter la route 
cantonale Courrendlin–Moutier en une traversée tour istique des Gorges avec promotions 
des sites traversés 
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. 
 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes  
 
17. Abrogation de l’arrêté approuvant l’adhésion défini tive à la convention du 27 août 1974 re-

lative à la création et à l’exploitation d’un servi ce d’inspection et de consultation en matiè-
re d’économie laitière 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
L’article unique, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion. 
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Au vote, l’arrêté est adopté par 50 députés. 
 
 

18. Abrogation de l’arrêté concernant l’approbation de la convention entre le Canton de Berne 
et la République et Canton du Jura relative à la cr éation et à l’entretien d’un service 
d’inspection et de consultation en matière d’économ ie laitière 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
L’article unique, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion. 
 
Au vote, l’arrêté est adopté par 54 députés. 
 
 

19. Interpellation no 802 
Que peut-on faire pour raccourcir certains délais a dministratifs ?  
Jean-Paul Miserez (PCSI) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

 
33. Résolution no 147 

Contre le démantèlement du réseau ferroviaire 
Jean-Pierre Gindrat (PDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Au vote, la résolution no 147 est acceptée par 56 députés. 
 

 
Le procès-verbal no 33 est accepté tacitement. 
 
 
La séance est levée 12.10 heures. 
 
 
Delémont, le 25 octobre 2012  
 
 
 
 
   La présidente : Le secrétaire : 
   Corinne Juillerat Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 


