
PROCÈS-VERBAL N° 66 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  26  MARS  2014 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
 
Présidence : Gabriel Willemin (PDC), président 
 
Scrutateurs : Clovis Brahier (PS) et Gérard Brunner (PLR) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement 
 
Excusés : Jacques-André Aubry (PDC), Serge Caillet (PLR), Maëlle Courtet-Willemin (PDC), Frédéric 
Juillerat (UDC), Maria Lorenzo-Fleury (PS), Emmanuel Martinoli (VERTS), André Parrat (CS-POP), 
Gilles Pierre (PS) et Agnès Veya (PS) 
 
Suppléants : Françoise Chaignat (PDC), Thierry Simon (PLR), Raoul Jaeggi (PDC), Didier Spies (UDC), 
Murielle Macchi-Berdat (PS), Christophe Terrier (VERTS), Jean-Pierre Kohler (CS-POP), Jean Bour-
quard (PS) et Fabrice Macquat (PS) 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et des observateurs de Moutier et de Sor-
vilier.) 
 
 
 

1. Communications 
 
 

2. Election d’un remplaçant de la commission des affaires extérieures et de la réunification 
 
Sandrine Fleury-Montavon (PCSI) est élue tacitement.  
 
 

3. Questions orales 
 
- Claude Gerber (UDC) : Future aire de repos de l’A16 à l’Oiselier pour accueillir les gens du 

voyage ? (partiellement satisfait) 
- Maurice Jobin (PDC) : Stages à l’Académie d’été de Wallonie-Bruxelles ouverts aux ressortis-

sants du Jura bernois (satisfait) 
- Loïc Dobler (PS) : Projets de fermeture d’offices de poste et appui des démarches des communes 

(satisfait) 
- Bernard Tonnerre (PCSI) : Solutions envisagées face au manque de salles de sport prévisible à 

Delémont et Porrentruy (satisfait) 
- Jean-Pierre Mischler (UDC) : Mission économique prévue en Turquie (partiellement satisfait) 
- Françoise Chaignat (PDC) : Fort absentéisme au Parlement de la jeunesse : organisation adaptée 

aux jeunes ? (satisfaite) 
- Jean Bourquard (PS) : Contrôle médical obligatoire pour le permis de conduire dès 70 ans : pro-

cédure appliquée par l’OVJ (satisfait) 
- Frédéric Lovis (PCSI) : Maintien d’un quai de chargement de marchandises à Delémont après la 

réalisation du projet Campus HE-Jura (satisfait) 
- Didier Spies (UDC) : Exclusion temporaire d’élèves : sanction adaptée ? (satisfait) 
- Yves Gigon (PDC) : Abandon du projet d’aire d’accueil des gens du voyage à Bure ? (non satis-

fait) 
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- Murielle Macchi-Berdat (PS) : Appareils à bière pression en libre-service et respect de la loi (non 
satisfaite) 

- Paul Froidevaux (PDC) : Projet de campus HE-Jura et respect de la déclaration d’intention de 
2010 sur la localisation des lieux de formation entre Porrentruy et Delémont (satisfait) 

 
 

4. Election d’un-e procureur-e 
 
Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 60 
- Bulletins rentrés : 60 
- Bulletins blancs : 2 
- Bulletins valables : 58 
- Majorité absolue : 30 
 
Daniel Farine (PLR) est élu avec 31 voix; Florine Jardin recueille 15 voix et Michel Rion (VERTS) 
12 voix.  
 
 

5. Promesse solennelle éventuelle d’un-e procureur-e 
 
Daniel Farine (PLR) fait la promesse solennelle. 
 
 

6. Rapport de gestion pour l’année 2013 du Bureau interparlementaire de coordination (BIC) 
 
Au vote, le rapport est accepté par 53 députés.  
 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

7. Motion no 1080 
Financement des partis politiques : de la transparence !  
Loïc Dobler (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte. 
 
L’auteur demande le vote nominal, ce qui est accepté par plus de 20 députés.  

Au vote, le postulat no 1080a est rejeté par 31 voix contre 29.  

Ont rejeté le postulat : Ackermann Marcel (PDC), Balmer David (PLR), Berberat Jean-Louis (PDC), 
Bohlinger Alain (PLR), Brunner Gérard (PLR), Burri André (PDC), Chaignat Françoise (PDC), Chof-
fat Michel (PDC), Dobler Eric (PDC), Fridez Jean-Marc (PDC), Froidevaux Paul (PDC), Gerber 
Claude (UDC), Gigon Yves (PDC), Gindrat Jean-Pierre (PDC), Henzelin André (PLR), Jaeggi Raoul 
(PDC), Jobin Maurice (PDC), Kohler Pierre (PDC), Lachat Alain (PLR), Lüchinger Marcelle (PLR), 
Mertenat Claude (PDC), Mischler Jean-Pierre (UDC), Roy-Fridez Anne (PDC), Sauser Edgar 
(PLR), Simon Thierry (PLR), Spies Didier (UDC), Stettler Thomas (UDC), Thiévent Dominique 
(PDC), Varin Bernard (PDC), Willemin Gabriel (PDC) et Willemin Marie-Noëlle (PDC). 
 
Ont accepté le postulat : Berdat Christophe (PS), Beuchat Géraldine (PCSI), Bourquard Jean (PS), 
Brahier Clovis (PS), Caronni Carlo (PS), Cattin Marc (PCSI), Chappuis Damien (PCSI), Charmillot 
Francis (PS), Ciocchi Raphaël (PS), Dobler Loïc (PS), Eray David (PCSI), Froidevaux Gilles (PS), 
Gentil Jean-Yves (PS), Hennequin Erica (VERTS), Juillerat Corinne (PS), Kohler Jean-Pierre (CS-
POP), Lovis Frédéric (PCSI), Macchi-Berdat Murielle (PS), Macquat Fabrice (PS), Membrez Gérald 
(PCSI), Natale Giuseppe (CS-POP), Pic Jeandupeux Maryvonne (PS), Schaffter Christophe (CS-
POP), Schaffter Emmanuelle (VERTS), Schlüchter Claude (PS), Steiger Jean-Michel (VERTS), 
Terrier Christophe (VERTS), Tonnerre Bernard (PCSI) et Wermeille Vincent (PCSI). 
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8. Postulat no 338 

Financement des campagnes électorales : de la transparence !  
Loïc Dobler (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.  
 
Au vote, le postulat no 338 est rejeté par 30 voix contre 29.  
 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Police 
 

9. Rapport de la commission interparlementaire de contrôle de l’Autorité de surveillance LPP 
et des fondations de Suisse occidentale pour les années 2012 et 2013 
 
Au vote, le rapport est accepté par 47 députés.  
 
 

10. Motion no 1076 
Uniformisons la pratique romande en matière d’exécution des peines 
Didier Spies (UDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.  
L’auteur demande le fractionnement de sa motion en quatre points. 
 
Au vote : 
- le point 1 est rejeté par 38 voix contre 15; 
- le point 2 est rejeté par 32 voix contre 21; 
- le point 3 est rejeté par 39 voix contre 12; 
- le point 4 est rejeté par 34 voix contre 15. 
 
 

11. Question écrite no 2629 
Accord de 1983 sur les frontaliers : où en est-on ?  
Didier Spies (UDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.  
 

 
26. Résolution no 154 

Après le 9 février et les menaces exprimées sur le programme Erasmus 
Francis Charmillot (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
 
Au vote, la résolution no 154 est acceptée par 50 députés. 
 

 
Le procès-verbal no 65 est accepté tacitement. 
 
La séance est levée à 12.10 heures. 
 
Delémont, le 27 mars 2014  
 
   Le président : Le secrétaire : 
   Gabriel Willemin Jean-Baptiste Maître 
 


