PROCÈS-VERBAL N° 47

SÉANCE DU MERCREDI 24 AVRIL 2013
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Alain Lachat (PLR), président
Scrutateurs : Jacques-André Aubry (PDC) et Clovis Brahier (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : David Balmer (PLR), Françoise Cattin (PCSI), Raphaël Ciocchi (PS), David Eray (PCSI),
Jean-Paul Miserez (PCSI), André Parrat (CS-POP), Maryvonne Pic Jeandupeux (PS), Edgar Sauser
(PLR), Thomas Stettler (UDC) et Maëlle Willemin (PDC)
Suppléants : Thierry Simon (PLR), Gérald Membrez (PCSI), Pierre Brülhart (PS), Jean-Daniel Tschan
(PCSI), Géraldine Beuchat (PCSI), Jean-Pierre Petignat (CS-POP), Jean Bourquard (PS), Samuel
Miserez (PLR), Damien Lachat (UDC) et Jean-Luc Charmillot (PDC)
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.)

1. Communications

2. Questions orales
- Marcel Ackermann (PDC) : Moyens mis en place pour lutter contre les dégâts provoqués par les
sangliers et les blaireaux (satisfait)
- Gilles Froidevaux (PS) : Démission des membres du conseil d’administration de Créapole (non
satisfait)
- Alain Bohlinger (PLR) : Propreté de la signalisation de sécurité dans les tunnels de l’A16
(satisfait)
- Jean-Daniel Tschan (PCSI) : Moratoire sur l’implantation des éoliennes et démarches de
promoteurs auprès de privés et des communes (satisfait)
- Christophe Schaffter (CS-POP) : Proposition du commandant de la Police jurassienne de ficher
l’ADN des requérants d’asile (partiellement satisfait)
- Damien Lachat (UDC) : Projet d’implantation de l’entreprise Venky’s abandonné et réhabilitation
du site (partiellement satisfait)
- Yves Gigon (PDC) : Vente directe de viande sur abonnement et concurrence aux boucheries
(satisfait)
- Loïc Dobler (PS) : Délai d’attente avant de toucher les indemnités de chômage (partiellement
satisfait)
- Bernard Tonnerre (PCSI) : Actions et priorités du Conseil jurassien de langue française
(satisfait)
- Jean-Pierre Mischler (UDC) : Autoriser des tirs de nuit des sangliers ? (partiellement satisfait)
- Jean-Louis Berberat (PDC) : Calendrier de présentation au Parlement d’un nouveau projet sur
la gestion des eaux (satisfait)
- Frédéric Lovis (PCSI) : Distribution aux élèves des ouvrages créés sur l’histoire du Jura et du
Jura bernois et projet pédagogique les concernant (satisfait)
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3. Modification de la loi sur les finances cantonales (réalisation de l’initiative parlementaire
no 21) (deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 58 députés.

4. Modification du règlement du Parlement (réalisation de l’initiative parlementaire no 21)
(deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la modification du règlement est adoptée par 59 députés.

Présidence du Gouvernement
5. Postulat no 321
Vote par correspondance : amélioration de la fiabilité du système !
Gabriel Schenk (PLR)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.
Au vote, le postulat no 321 est accepté par 57 députés.

6. Postulat no 322
Elections communales 2012 : rumeurs de fraude et actes d’intimidation d’un autre âge
Christophe Schaffter (CS-POP)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.
Au vote, le postulat no 322 est accepté par 51 voix contre 1.

12. Interpellation no 810
Personnel administratif de l’Etat : respect du budget ?
Yves Gigon (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
7. Question écrite no 2554
Politique de la drogue : droguez-vous… ! Mais chez vous !
Yves Gigon (PDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de la Formation, de la Culture et des Sports
8. Rapport annuel 2011 de la commission interparlementaire de contrôle de la Convention
scolaire romande (CIP CSR)
Au vote, le rapport est accepté par 53 députés.
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9. Rapport annuel 2012 de la commission interparlementaire de contrôle de la Convention
scolaire romande (CIP CSR)
Au vote, le rapport est accepté par 54 députés.

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
10. Motion no 1066
Pour une table-ronde Canton-communes au sujet des finances
Géraldine Beuchat (PCSI)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.
Au vote, la motion no 1066 est acceptée par 50 voix contre 4.

11. Postulat no 323
Financement des EMS hors Canton pour les résidents jurassiens : une pratique à
améliorer !
Jean Bourquard (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter le postulat.
Au vote, 28 députés votent en faveur du postulat no 323 et 28 députés contre. Le président
tranche en défaveur du postulat, qui est dès lors rejeté.

29. Résolution no 150
Ligne Genève-Delémont-Bâle : priorité aux précautions et non à la précipitation
Alain Lachat (PLR)
Développement par l’auteur.
Au vote, la résolution no 150 est adoptée par 58 députés.

Les procès-verbaux nos 45 et 46 sont acceptés tacitement.

La séance est levée à 12.25 heures.

Delémont, le 25 avril 2013

Le président :
Alain Lachat

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

