PROCÈS-VERBAL N° 69

SÉANCE DU MERCREDI 23 AVRIL 2014
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Gabriel Willemin (PDC), président
Scrutateurs : Jacques-André Aubry (PDC) et Bernard Tonnerre (PCSI)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Jean-Louis Berberat (PDC), Clovis Brahier (PS), Carlo Caronni (PS), David Eray (PCSI),
Jean-Yves Gentil (PS), Frédéric Lovis (PCS), Marcelle Lüchinger (PLR), Claude Mertenat (PDC), JeanPierre Mischler (UDC), Giuseppe Natale (CS-POP), Edgar Sauser (PLR), Christophe Schaffter (CSPOP), Dominique Thiévent (PDC) et Agnès Veya (PS)
Suppléants : Marie-Françoise Chenal (PDC), Martial Farine (PS), Antoine Froidevaux (PS), Jean-Daniel
Tschan (PCSI), Josiane Daepp (PS), Sandrine Fleury-Montavon (PCSI), Stéphane Brosy (PLR), Christophe Terrier (VERTS), Raoul Jaeggi (PDC), Damien Lachat (UDC), Jean-Pierre Kohler (CS-POP),
Jean-Pierre Petignat (CS-POP), René Dosch (PDC) et Murielle Macchi-Berdat (PS)
(La séance est ouverte à 14 heures en présence de 59 députés et des observateurs de Moutier et de
Sorvilier.)
Département de l’Environnement et de l’Equipement (suite)
12. Motion no 1083
Application de la LAT révisée
Emmanuel Martinoli (VERTS) et consorts
Développement par Erica Hennequin (VERTS).
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1083 est rejetée par 42 voix contre 6.

13. Question écrite no 2632
Mention de la commune sur les panneaux d’entrée de localité
Raphaël Ciocchi (PS)
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.

14. Question écrite no 2633
Inventaire des sites contaminés et quelles obligations pour les propriétaires ?
Maurice Jobin (PDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.
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Département de la Formation, de la Culture et des Sports
26. Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercantonal sur le
domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
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 accepté par 52 députés.
27. Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercantonal sur les
contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES)
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 55 députés.

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
15. Motion no 1081
Achats tests d’alcool : aussi dans le Jura !
Murielle Macchi-Berdat (PS)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1081 recueille 28 voix pour et 28 voix contre. Le président tranche en défaveur
de la motion, qui est donc rejetée.

16. Interpellation no 819
SCAV : des compléments d’informations svpl !
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.

17. Motion no 1085
Modification du tarif des institutions d’accueil de jour de la petite enfance
René Dosch (PDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte.
Au vote, le postulat no 1085a est accepté par 57 députés.

18. Postulat no 341
Une instance pour assurer la sauvegarde des intérêts et des droits de l’enfant
Claude Schlüchter (PS)
L’auteur a retiré le postulat no 341.
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19. Interpellation no 820
Hôpital du Jura : «Stratégie 2025», que se passe-t-il ?
Jacques-André Aubry (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.

20. Interpellation no 821
Hospitalisations extérieures : y a-t-il des solutions pour limiter les coûts ?
Loïc Dobler (PS)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département des Finances, de la Justice et de la Police
21. Arrêté octroyant un crédit de 1'980'000 francs pour des travaux de réhabilitation de la prison
de Delémont (crédit supplémentaire)
22. Modification de la loi sur les établissements de détention (première lecture)
(Ces points sont reportés à une séance ultérieure.)

23. Motion no 1082
Une prison digne de ce nom, mais pas dans 10 ans !
Damien Lachat (UDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse.
Au vote, la motion no 1082 est refusée par 47 voix contre 4.

24. Motion no 1089
Egalité de traitement pour les coûts de répartition des subsides à la réduction des primes
maladie
Jämes Frein (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter le point 1 de la motion et d’en accepter le point 2.
L’auteur accepte le fractionnement de la motion.
Au vote :
- le point 1 de la motion no 1089 est rejeté par 29 voix contre 20;
- le pont 2 de la motion no 1089 est accepté par 49 voix.

25. Interpellation no 823
51 mesures d’économie : quel bilan ?
Géraldine Beuchat (PCSI)
(Renvoyée à la prochaine séance.)
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Département de l'Economie et de la Coopération
26. Modification de la loi sur les droits politiques (réalisation de l’initiative parlementaire no 23)
(deuxième lecture)
Au vote, l’entrée en matière est acceptée par 37 voix contre 6.
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 acceptée par 37 voix contre 6.

27. Motion no 1088
Bilan et mise à jour de la promotion de l’apiculture et de la protection des abeilles
Raphaël Ciocchi (PS)
(Renvoyée à la prochaine séance.)

La séance est levée à 17.45 heures.

Delémont, le 24 avril 2014

Le président :
Gabriel Willemin

Annexes : -

Motions nos 1096 et 1097
Postulats nos 342 et 343
Interpellations nos 824 et 825
Questions écrites nos 2650 à 2658

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

