PROCÈS-VERBAL N° 91

SÉANCE DU MERCREDI 17 JUIN 2015
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Jean-Yves Gentil (PS), président
Scrutateurs : Jacques-André Aubry (PDC) et Clovis Brahier (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : David Balmer (PLR), André Burri (PDC), Marc Cattin (PCSI), Maëlle Courtet-Willemin (PDC),
Loïc Dobler (PS), Jämes Frein (PS), Claude Gerber (UDC), Raoul Jaeggi (PDC), Marcelle Lüchinger
(PLR), Murielle Macchi-Berdat (PS), Gérald Membrez (PCSI), Jean-Pierre Mischler (UDC), Giuseppe
Natale (CS-POP) et Bernard Varin (PDC)
Suppléants : Demetrio Pitarch (PLR), Aude Zuber (PDC), Daniel Meyer (PCSI), Jean-François Pape
(PDC), Josiane Daepp (PS), Cédric Vauclair (PS), Romain Schaer (UDC), Vincent Eschmann (PDC),
Stéphane Brosy (PLR), Fabrice Macquat (PS), Gabriel Friche (PCSI), Didier Spies (UDC), Jean-Pierre
Kohler (CS-POP) et Pauline Queloz (PDC)
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et des observateurs de Moutier et de Sorvilier.)

1. Communications
Motion d’ordre :
Thomas Stettler (UDC) propose de ne pas interrompre les travaux à 11.30 heures comme prévu
en raison du vernissage des sculptures installées devant le Parlement.
Au vote, la motion d’ordre est refusée par 50 voix contre 5.

2. Questions orales
- Marie-Françoise Chenal (PDC) : Construction d’un nouvel hangar par les Chemins de fer du Jura
à Saignelégier : solution en bois ? (satisfaite)
- Fabrice Macquat (PS) : Affiches politiques aux abords des routes et sur les candélabres (satisfait)
- Alain Bohlinger (PLR) : Même présidente des conseils d’administration de l’Hôpital du Jura et de
l’Hôpital neuchâtelois (partiellement satisfait)
- Daniel Meyer (PCSI) : Faillite de l’association Profora BEJUNE (satisfait)
- Jean-Pierre Petignat (CS-POP) : Projet-pilote d’abattage mobile des animaux à Zurich (satisfait)
- Romain Schaer (UDC) : Salon de l’emploi franco-suisse ? (satisfait)
- Pauline Queloz (PDC) : Association des autorités jurassiennes au projet éolien de Tramelan (satisfaite)
- Gilles Pierre (PS) : Projet de loi fédérale sur la surveillance des communications (satisfait)
- Stéphane Brosy (PLR) : Nomination d’agents de détention ressortissants français ou domiciliés
dans d’autres cantons (satisfait)
- Frédéric Lovis (PCSI) : Réfection de la route entre Saint-Ursanne et Tariche (partiellement satisfait)
- Christophe Terrier (VERTS) : Vote populaire sur le projet de géothermie profonde ? (satisfait)
- Didier Spies (UDC) : Traduction du mémento à l’usage des parents (satisfait)
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- Gabriel Willemin (PDC) : Transition dans la prise en charge des patientes en gynécologie oncologique (satisfait)

Présidence du Gouvernement
3. Rapport du Gouvernement au Parlement relatif aux votations populaires portant sur l’appartenance cantonale de Moutier et d’autres communes du Jura bernois
Le rapport est discuté.

Département de l’Economie et de la Coopération
4. Question écrite no 2723
Quel avenir pour les deux frères Ouïgours dans la prison dorée ?
Didier Spies (UDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

Département de l’Environnement et de l’Equipement
5. Interpellation no 835
Développement durable : quid de l’après Juragenda 21 ?
Raphaël Ciocchi (PS)
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.

22. Résolution no 164
Responsabilité sociale pour la Coupe du monde de football
Jean-Pierre Petignat (CS-POP)
Développement par l’auteur.
Au vote, la résolution no 164 est acceptée par 33 voix contre 7.

Les procès-verbaux nos 89 et 90 sont acceptés tacitement.
La séance est levée à 11.25 heures.
Delémont, le 18 juin 2015

Le président :
Jean-Yves Gentil

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

