PROCÈS-VERBAL N° 17

SÉANCE DU MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Anne Roy-Fridez (PDC), présidente
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Nicolas Maître (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Stéphane Brosy (PLR), Loïc Dobler (PS), Anne Froidevaux (PDC), Vincent Hennin (PCSI),
Suzanne Maitre (PCSI), Claude Mertenat (PDC), Jean-Pierre Mischler (UDC), Pierre Parietti (PLR) et
Romain Schaer (UDC)
Suppléants : Yann Rufer (PLR), Valérie Bourquin (PS), Anne-Lise Chapatte (PDC), Monika Kornmayer
(PCSI), Gabriel Friche (PCSI), Christian Spring (PDC), Lionel Montavon (UDC), Thierry Simon (PLR) et
Jean Lusa (UDC)
(La séance est ouverte à 14 heures en présence de 60 députés.)

Département de l’environnement (suite)
13. Motion no 1153
Gestion des eaux : pour des taxes raisonnables
Gabriel Friche (PCSI)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1153 est acceptée par 27 voix contre 25.

14. Motion no 1154
Stop aux déchets sauvages («littering») et à leurs effets !
Pauline Queloz (PDC)
15. Motion no 1156
Un Jura propre en ordre
Thomas Stettler (UDC)
Développement par les auteurs.
Le Gouvernement propose d’accepter les motions.
Au vote :
– la motion no 1154 est acceptée par 55 voix contre 2;
– la motion no 1156 est acceptée par 52 voix contre 2.
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16. Motion no 1158
Protégeons nos abeilles !
Erica Hennequin (VERTS)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose de rejeter le point 1 et d’accepter le point 2 de la motion.
L’auteure refuse de scinder la motion.
Au vote, la motion no 1158 est acceptée par 31 voix contre 24.

17. Motion no 1159
Dépoussiérer LCAT et OCAT
Raoul Jaeggi (PDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter le point 1 et de rejeter le point 2 de la motion.
L’auteur accepte de scinder la motion.
Au vote :
– le point 1 de la motion no 1159 est accepté par 51 voix contre 3;
– le point 2 de la motion no 1159 est rejeté par 41 voix contre 13.

18. Interpellation no 862
Politique énergétique, éviter les paradoxes
Gabriel Voirol (PLR)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.
Gabriel Friche (PCSI) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

19. Question écrite no 2842
Qu’en est-il du dossier sur la taxation des autos…
Erica Hennequin (VERTS)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement.

Département de l’intérieur
20. Motion no 1152
Exonération fiscale (droits de mutation) en cas de divorce
Frédéric Lovis (PCSI)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte.
Au vote, le postulat no 1152a est accepté par 44 voix contre 12.

21. Motion no 1160
Regroupement de la Police judiciaire et du Ministère public sur un site unique
Alain Schweingruber (PLR)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.
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Les groupes PDC et UDC proposent la transformation de la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse.
Au vote, la motion no 1160 est acceptée par 37 voix contre 14.

22. Question écrite no 2843
Comportement des demandeurs d’asile musulmans et chrétiens
Didier Spies (UDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

23. Question écrite no 2845
Un nouveau centre pour les requérants d’asile bientôt à Bure ?
Didier Spies (UDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de l'économie et de la santé
24. Question écrite no 2836
Soutien à l’élevage du Franches-Montagnes et du demi-sang indigène !
Edgar Sauser (PLR)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

25. Motion no 1150
Jura Tourisme : horaires à revoir
Danièle Chariatte (PDC)
L’auteure retire la motion no 1150.

26. Postulat no 366
Primes d’assurance maladie impayées : reconsidérer l’indemnisation des assureurs maladie
Serge Caillet (PLR)
(Renvoyé à la prochaine séance.)

27. Question écrite no 2844
Permis pour travailleurs hors UE : quels enjeux pour le Jura ?
Géraldine Beuchat (PCSI)
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement.
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La séance est levée à 17.10 heures.

Delémont, le 24 novembre 2016

La présidente :
Anne Roy-Fridez

Annexes : -

Initiative parlementaire no 33
Motion no 1172
Postulats nos 360 et 370
Interpellation no 863
Questions écrites nos 2852 à 2859

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

