Communiqué du Bureau du Parlement
Mise en place de la table ronde en matière d'assainissement des
finances de l'Etat
Suite à la proposition faite par le PSJ lors du plénum du 29 janvier 2014 de mettre sur pied
une table ronde en matière d'assainissement des finances de l'Etat et face à l'intérêt
manifesté par le Gouvernement à l'égard d'une telle démarche, le Bureau du Parlement a
discuté et arrêté les principes de mise en place de cette table ronde.
Il a été convenu que cette table ronde réunirait deux représentants par groupe
parlementaire, désignés par ceux-ci mais sans obligation qu'ils soient députés, ainsi que
deux représentants du Gouvernement. La présidence de la table ronde sera assumée par le
président du Gouvernement Charles Juillard.
Les travaux de la table ronde se dérouleront en deux phases. La première vise à ce que les
participants se mettent unanimement d'accord sur l'objectif financier à atteindre en matière
d'assainissement des finances et sur le détail du processus de la table ronde. Ensuite, sur la
base d'un catalogue de mesures proposé par le Gouvernement, la deuxième phase
permettra de retenir les mesures aptes à atteindre l'objectif et à recueillir le soutien des
formations politiques. A la fin du processus, les participants à la table ronde s'engageront à
défendre l'accord global issu de ses travaux devant leur organe respectif.
Ce processus, novateur dans le Jura, vise à assurer aux autorités cantonales une majorité
claire sur des mesures qui permettent d'assainir durablement les finances de l'Etat jurassien.
A l'exception de CS-POP, l'ensemble des formations politiques ont accepté de prendre part à
la table ronde sur la base des principes susmentionnés et ont désigné leurs représentant-e-s
suivant-e-s :








Charles Juillard et Michel Thentz, pour le Gouvernement;
Paul Froidevaux et Pierre Kohler, pour le PDC;
Gilles Froidevaux et Loïc Dobler, pour le PS;
Alain Lachat et Yann Rufer, pour le PLR;
Géraldine Beuchat et Thomas Schaffter, pour le PCSI;
Maryse Villars et Hansjörg Ernst, pour les Verts;
Romain Schaer et Damien Lachat, pour l'UDC.

Les travaux débuteront très prochainement.

Delémont, le 20 mars 2014

Personnes de contact :
Gabriel Willemin, Président du Parlement, 079 707 19 72
Charles Juillard, Président du Gouvernement, 032 420 55 02

