
PROCÈS-VERBAL N° 12 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  28  SEPTEMBRE  2016 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
 
Présidence : Anne Roy-Fridez (PDC), présidente 
 
Scrutateurs : Nicolas Maître (PS) et Brigitte Favre (UDC) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement 
 
Excusés : David Balmer (PLR), Rosalie Beuret Siess (PS), Stéphane Brosy (PLR), Mélanie Brülhart 
(PS), Damien Chappuis (PCSI), Pierre-André Comte (PS), Vincent Hennin (PCSI), Claude Mertenat 
(PDC), Jean-Pierre Mischler (UDC), Pierre Parietti (PLR), Stéphane Theurillat (PDC) et Bernard Varin 
(PDC) 
 
Suppléants : Thierry Simon (PLR), Ami Lièvre (PS), Michel Tobler (PLR), Valérie Bourquin (PS), Gabriel 
Friche (PCSI), Vincent Joliat (PS), Monika Kornmayer (PCSI), Anne-Lise Chapatte (PDC), Lionel Mon-
tavon (UDC), Serge Caillet (PLR), Josiane Sudan (PDC) et Amélie Brahier (PDC) 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés.) 
 
 
 

1. Communications 
 
 

2. Questions orales 
 
- Raoul Jaeggi (PDC) : Augmentation des primes maladie et interventions auprès de la Confédé-

ration (satisfait) 
- Josiane Daepp (PS) : Augmentation des primes maladie et opposition du Gouvernement à la 

création d’une caisse cantonale ou intercantonale d’assurance-maladie (non satisfaite) 
- Thierry Simon (PLR) : Valorisation des biens fonciers des CFF à proximité des gares (satisfait) 
- Claude Gerber (UDC) : Domicile inconnu d’un employé d’Etat ? (satisfait) 
- Quentin Haas (PCSI) : Augmentation des primes maladie et moyens d’influencer les coûts de la 

santé (satisfait) 
- Rémy Meury (CS-POP) : Rapport à l’intention du Parlement concernant l’accueil de Moutier (sa-

tisfait) 
- Yves Gigon (PDC) : Mesures OPTI-MA neutres pour les communes ? (partiellement satisfait) 
- Nicolas Maître (PS) : Desserte des habitations isolées par la Poste (partiellement satisfait) 
- Romain Schaer (UDC) : Incitation des entreprises à la formation des jeunes (satisfait) 
- Jean-Daniel Tschan (PCSI) : Scolarisation et formation des requérants d’asile mineurs non ac-

compagnés (satisfait) 
- Ivan Godat (VERTS) : Service de la consommation et des affaires vétérinaires tatillon ? (partiel-

lement satisfait) 
- Danièle Chariatte (PDC) : Possibilités de vaccination en pharmacie (satisfaite) 
- Ami Lièvre (PS) : Aide aux distillateurs dans le cadre de la valorisation des produits du terroir ? 

(satisfait) 
- Damien Lachat (UDC) : Dévalorisation de l’apprentissage auprès des élèves par le corps ensei-

gnant (satisfait). 
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Département des finances 
 

3. Modification de la loi d’impôt (première lecture) 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion. 
 
Au vote, en première lecture, la modification de la loi est acceptée par 58 députés. 
 
 

4. Modification de la loi d’impôt (mise en œuvre du contre-projet à l’initiative populaire «Pour 
l’imposition à la source des travailleurs frontaliers») (première lecture) 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion. 
 
Au vote, en première lecture, la modification de la loi est acceptée par 56 députés.  
 
 

5. Modification de la loi sur l’impôt de succession et de donation (première lecture) 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion. 
 
Au vote, en première lecture, la modification de la loi est acceptée par 55 députés. 
 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 

6. Rapport d’activité 2015 de l’Hôpital du Jura 
 
Au vote, le rapport est accepté par 57 députés.  
 
 

7. Motion no 1146 
Réintroduction de l’autorisation d’exercer le métier de Pompes funèbres ?  
Suzanne Maitre (PCSI) 
 
Développement par l’auteure. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.      
 
Au vote, la motion no 1146 est acceptée par 34 voix contre 15.  
 
 

8. Postulat no 365 
Permettre aux réfugiés de travailler dans l’agriculture 
Yann Rufer (PLR) 
 
(Renvoyé à la prochaine séance.) 
 
 

9. Interpellation no 860 
CASU 144 : deuxième diagnostic nécessaire 
Lionel Montavon (UDC) 
 
Développement par l’auteur.  
L’interpellateur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
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10. Question écrite no 2821 
Fin de l’aide fédérale au logement : quelle politique cantonale le Gouvernement entend-il 
mener ?  
Josiane Daepp (PS) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Département de l’environnement  
 
12. Motion no 1147 

Adaptation progressive du prix de l’eau 
Gabriel Voirol (PLR) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse. 
 
Au vote, la motion no 1147 est acceptée par 29 voix contre 24.  
 
 

 
Les procès-verbaux nos 10 et 11 sont acceptés tacitement. 
 
 
La séance est levée à 12 heures. 
 
 
Delémont, le 29 septembre 2016 
 
 
   La présidente : Le secrétaire : 
   Anne Roy-Fridez Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 


