
PROCÈS-VERBAL N° 74 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  10  SEPTEMBRE  2014 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
 
Présidence : Gabriel Willemin (PDC), président 
 
Scrutateurs : Jacques-André Aubry (PDC) et Clovis Brahier (PS) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement 
 
Excusés : Marcel Ackermann (PDC), David Balmer (PLR), Jean-Louis Berberat (PDC), Christophe Ber-
dat (PS), Marc Cattin (PCSI), Maëlle Courtet-Willemin (PDC), David Eray (PCSI), Claude Gerber (UDC), 
Pierre Kohler (PDC), Gérald Membrez (PCSI), Giuseppe Natale (CS-POP), André Parrat (CS-POP), 
Gilles Pierre (PS), Edgar Sauser (PLR) et Emmanuelle Schaffter (VERTS) 
 
Suppléants : Aude Zuber (PDC), Demetrio Pitarch (PLR), Marie-Françoise Chenal (PDC), Cédric Vau-
clair (PS), Quentin Haas (PCSI), Raoul Jaeggi (PDC), Romain Schaer (UDC), Sandrine Fleury (PCSI), 
Jean-Pierre Petignat (CS-POP), Jean-Pierre Kohler (CS-POP), Martial Farine (PS), Samuel Miserez 
(PLR) et Anselme Voirol (VERTS) 
 
(La séance est ouverte à 13h45 en présence de 58 députés.) 
 
 
 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes (suite) 
 
17. Initiative parlementaire no 31 

Priorité aux citoyens suisses et résidents jurassiens 
Romain Schaer (UDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Au vote, par 47 voix contre 7, le Parlement refuse de donner suite à l’initiative parlementaire no 31. 
 
 

18. Motion no 1094 
Dépistage du cancer du côlon : nous demandons au Gouvernement l’introduction d’un pro-
gramme de dépistage 
Demetrio Pitarch (PLR) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.  
 
Au vote, la motion no 1094 est acceptée par 43 voix contre 7. 
 
 

19. Question écrite no 2659 
Manque de personnel qualifié dans le domaine de la santé dans le Jura ?  
Josiane Sudan (PDC) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
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20. Question écrite no 2664 
Problèmes sanitaires par rapport aux coutumes des gens du voyage 
Frédéric Juillerat (UDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Police 
 
21. Rapport d’activité 2013 de la commission de la protection des données et de la transparence 

commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel 
 
Au vote, le rapport est accepté par 48 députés.  
 
 

22. Rapport d’activité 2013 du préposé à la protection des données et à la transparence des 
cantons du Jura et de Neuchâtel  
 
Au vote, le rapport est accepté par 49 députés.  
 
 

23. Rapport 2013 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention (ECA-
Jura) 
 
Au vote, le rapport est accepté par 44 députés.  
 
 

24. Motion no 1092 
Etre magistrat dans notre République : une mise à jour nécessaire 
Christophe Schaffter (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.  
 
Au vote, la motion no 1092 est acceptée par 50 députés.  
 
 

25. Interpellation no 826 
Registre national des détenus dangereux 
Paul Froidevaux (PDC) 
 
Développement par l’auteur.  
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
Thomas Stettler (UDC) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés ac-
ceptent. 
 
 

La séance est levée à 15.05 heures. 
 
Delémont, le 11 septembre 2014 
 
   Le président : Le secrétaire : 
   Gabriel Willemin Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
Annexes : - Motions nos 1101 à 1103 
  - Postulat no 347 
  - Questions écrites nos 2676 à 2679 
  - Résolution no 155 


