PROCÈS-VERBAL N° 44

SÉANCE DU MERCREDI 27 FÉVRIER 2013
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Alain Lachat (PLR), président
Scrutateurs : Gérard Brunner (PLR) et Bernard Tonnerre (PCSI)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Jacques-André Aubry (PDC), Jean-Louis Berberat (PDC), Clovis Brahier (PS), Michel Choffat (PDC), Raphaël Ciocchi (PS), David Eray (PCSI), Marcelle Lüchinger (PLR), Claude Mertenat
(PDC), Jean-Paul Miserez (PCSI), Giuseppe Natale (CS-POP), Christophe Schaffter (CS-POP) et
Thomas Stettler (UDC)
Suppléants : Françoise Chaignat (PDC), Jean Bourquard (PS), Jean-Pierre Gindrat (PDC), Josiane
Daepp (PS), Jean-Daniel Tschan (PCSI), Stéphane Brosy (PLR), Raoul Jaeggi (PDC), Gérald Membrez (PCSI), Jean-Pierre Kohler (CS-POP), Jean-Pierre Petignat (CS-POP) et Didier Spies (UDC)

(La séance est ouverte à 13h45 en présence de 59 députés et de l’observateur de Moutier.)

Département de la Formation, de la Culture et des Sports
25. Modification de la Constitution de la République et Canton du Jura (Avenir institutionnel
de la région jurassienne) (deuxième lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
L’article 139 et le chiffre II, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion.
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la Constitution est adoptée par 57 députés.

26. Modification de la loi sur l’école obligatoire (deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 53 députés.

27. Motion no 1052
Cours facultatifs à l’école : économies !
Yves Gigon (PDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte.
Au vote, le postulat no 1052a est accepté par 29 voix contre 27.
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Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
13. Motion no 1051
Secret professionnel en matière de l’aide sociale
Didier Spies (UDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1051 est rejetée par 35 voix contre 11.

14. Question écrite no 2533
Examen d’abattage ante mortem
Frédéric Juillerat (UDC)
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.

15. Question écrite no 2534
Avenir des petits abattoirs et boucheries de campagne
Frédéric Juillerat (UDC)
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.

16. Question écrite no 2537
Primes d’assurance maladie payées : des précisions sur les chiffres annoncés
Gabriel Willemin (PDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

17. Question écrite no 2540
Quelle formation pour les conseillères et conseillers communaux ?
Jean-Michel Steiger (VERTS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

18. Interpellation no 807
Quel avenir pour l’H-JU ?
Raoul Jaeggi (PDC)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture
de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

Département des Finances, de la Justice et de la Police
19. Motion no 1046
Traitement des mutations des routes cantonales et communales, simplifions les procédures !
Marie-Noëlle Willemin (PDC)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
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Au vote, la motion no 1046 est acceptée par 48 voix contre 2.

20. Question écrite no 2530
Imposition des personnes divorcées
Erica Hennequin (VERTS)
L’auteure n’est pas satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

21. Question écrite no 2531
Faut-il réviser les tarifs liés à l’impôt sur la fortune ?
Jean-Marc Fridez (PDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

22. Motion no 1053
Imposition des familles monoparentales
Erica Hennequin (VERTS)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1053 est rejetée par 30 voix contre 20.

23. Postulat no 318
Caméras de vidéosurveillance de l’A16 avec lecture des plaques minéralogiques
Paul Froidevaux (PDC)

24. Question écrite no 2541
Aide fiscale aux parents au foyer : quelques statistiques sur la situation actuelle
Gabriel Willemin (PDC)
(Ces deux points sont reportés à la prochaine séance.)

La séance est levée à 17.15 heures.
er

Delémont, le 1 mars 2013

Le président :
Alain Lachat

Annexes : -

Motions nos 1068 et 1069
Postulat no 325
Interpellation no 808
Questions écrites nos 2555 à 2559
Motion interne no 113

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

