PROCÈS-VERBAL N° 78

SÉANCE DU MERCREDI 3 DÉCEMBRE 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 : Christophe Berdat (PS), Clovis Brahier (PS), Maëlle Courtet-Willemin (PDC), Erica Hennequin (VERTS), Jean-Pierre Mischler (UDC) et Josiane Sudan (PDC)
Suppléants : Cédric Vauclair (PS), Diego Moni Bidin (PS), Anne Froidevaux (PDC), Hansjörg Ernst
(VERTS), Damien Lachat (UDC) et Anita Chevrolet (PDC)

(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et des observateurs de Moutier et de Sorvilier.)

1. Communications

2. Promesse solennelle d’une suppléante
Anita Chevrolet (PDC) fait la promesse solennelle.

3. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de gestion et des
finances
Sont élus tacitement : Josiane Sudan (PDC) en qualité de membre et Gabriel Willemin (PDC) en
qualité de remplaçant.

4. Questions orales
- Thomas Stettler (UDC) : Utilisation de la route Delémont–Bourrignon par des poids-lourds en
transit (satisfait)
- Maurice Jobin (PDC) : Problème de résistance aux antibiotiques en matière de santé humaine et
animale (satisfait)
- Alain Bohlinger (PLR) : Accueil des élèves durant le Congrès quinquennal du Syndicat des enseignants jurassiens (satisfait)
- Gérald Membrez (PCSI) : Rempoissonnement des rivières suite à des pollutions (satisfait)
- Jean-Michel Steiger (VERTS) : Projet de parc éolien de Tramelan et Saicourt (satisfait)
- Damien Lachat (UDC) : Implantation à Delémont de la Division Alcool et Tabac de l’Administration
fédérale des douanes (satisfait)
- Raoul Jaeggi (PDC) : Pétition relative à l’aéroport Bâle-Mulhouse et évolution du dossier (partiellement satisfait)
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- Edgar Sauser (PLR) : Exportation de viande par les boucheries jurassiennes et contrôles vétérinaires (partiellement satisfait)
- David Eray (PCSI) : Assurance maladie des frontaliers et effet sur les primes dans le Jura (satisfait)
- Claude Gerber (UDC) : Départ en retraite d’enseignants en milieu d’année 2015 et situation problématique pour les élèves de 8e HarmoS (satisfait)
- Michel Choffat (PDC) : Ajout du nom des villages en patois sur les panneaux d’entrée (partiellement satisfait)

7. Question écrite no 2679
Le projet d’«Accord sur le commerce des services» (ACS/TiSA) et les services publics jurassiens
Jean-Pierre Kohler (CS-POP)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
8. Question écrite no 2678
Soutien aux conseillers communaux jurassiens
Aude Zuber (PDC)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement.
Michel Choffat (PDC) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus douze députés acceptent.

Département des Finances, de la Justice et de la Police
14. Question écrite no 2675
Justice : la bête noire des Jurassiens ?
Géraldine Beuchat (PCSI)
L’auteure n’est pas satisfaite de la réponse du Gouvernement.

Département de l’Economie et de la Coopération
17. Question écrite no 2677
Taxidermiste : demande d’explications
Yves Gigon (PDC)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce que plus douze députés acceptent.

Département de l’Environnement et de l’Equipement
18. Question écrite no 2676
Ordonnance sur la protection de la nature
Frédéric Lovis (PCSI)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.
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Département de l’Economie et de la Coopération
15. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale
(Réorganisation du Service de l’économie et du Service des arts et métiers et du travail)
(deuxième lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Article 37, lettre i (nouvelle)
Minorité de la commission :
i’) collaboration avec les institutions cantonales agréées, respectivement avec des institutions
d’autres cantons, en matière de placement des demandeurs d’emploi en vue d’occupation ou
de formation;
Gouvernement et majorité de la commission :
(Pas de nouvelle lettre i’)
Au vote, la proposition du Gouvernement et de la majorité de la commission est acceptée par 45
voix contre 11.
Les autres articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion.
Au vote, en deuxième lecture, la modification du décret est acceptée par 51 voix contre 1.

Département des Finances, de la Justice et de la Police (suite)
12. Postulat no 345
La loi, ce ne devrait pas toujours être la loi !
Serge Caillet (PLR)
L’auteur retire le postulat no 345.

Présidence du Gouvernement
5. Débat général sur le programme d’économies OPTI-MA
Au vote, l’entrée en matière est acceptée par 53 voix contre 5.

19. Résolution no 159
La liaison ferroviaire directe Bâle–Lausanne/Genève via Laufon et Delémont doit être maintenue
Claude Schlüchter (PS), président de la commission de l’environnement et de l’équipement
Développement par l’auteur.
Au vote, la résolution no 159 est adoptée par 59 députés.

20. Résolution no 160
Soutien à la famille arménienne vivant à Porrentruy et menacée d’expulsion
André Parrat (CS-POP)
Développement par l’auteur.
Au vote, la résolution no 160 est adoptée par 44 voix contre 8.
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Les procès-verbaux nos 76 et 77 sont acceptés tacitement.

La séance est levée à 12.00 heures.

Delémont, le 5 décembre 2014

Le président :
Gabriel Willemin

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

