
PROCÈS-VERBAL N° 23 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  8  MARS  2017 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
 
Présidence : Frédéric Lovis (PCSI), président 
 
Scrutateur : Nicolas Maître (PS) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement 
 
Excusés : David Balmer (PLR), Loïc Dobler (PS), Vincent Eschmann (PDC), Brigitte Favre (UDC), Pier-
luigi Fedele (CS-POP), André Henzelin (PLR), Suzanne Maitre (PCSI), Jean-Pierre Mischler (UDC), 
Emmanuelle Schaffter (VERTS), Thomas Schaffter (PCSI), Stéphane Theurillat (PDC) et Bernard Varin 
(PDC) 
 
Suppléants : Thierry Simon (PLR), Valérie Bourquin (PS), Gérald Crétin (PDC), Francis Scheidegger 
(UDC), Esther Gelso (CS-POP), Yann Rufer (PLR), Gabriel Friche (PCSI), Lionel Montavon (UDC), 
Magali Rohner (VERTS), Philippe Eggertswyler (PCSI), Josiane Sudan (PDC) et Amélie Brahier (PDC) 
 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés.) 
 
 
 

1. Communications 
 
 

2. Promesse solennelle d’un suppléant 
 
Gérald Crétin (PDC) fait la promesse solennelle. 
 
 

3. Election d’un membre de la commission de gestion et des finances  
 
Christian Spring (PDC) est élu tacitement membre de cette commission. 
 
 

4. Questions orales 
 
- Raoul Jaeggi (PDC) : Déclassement de la ligne Bâle–Delémont–Arc lémanique selon le projet de 

l’Office fédéral des transports (satisfait) 
- Mélanie Brülhart (PS) : Possibilité d’action de la déléguée à l’égalité suite au changement de 

statut (satisfaite) 
- Alain Schweingruber (PLR) : Révision des valeurs officielles des bâtiments (satisfait) 
- Thomas Stettler (UDC) : Projet de pisciculture à Courtételle (satisfait) 
- Philippe Eggertswyler (PCSI) : Campagne de sécurité routière (satisfait) 
- Françoise Chaignat (PDC) : Plots rétractables aux frontières franco-suisses aux Franches-Mon-

tagnes ? (satisfaite) 
- Rosalie Beuret Siess (PS) : Mesures pour encourager la présence des femmes dans les fonctions 

directoriales de l’administration (satisfaite) 
- Alain Lachat (PLR) : Procédures pour l’encaissement des amendes prononcées par ordonnance 

édictale (satisfait) 
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- Claude Gerber (UDC) : Démantèlement du haras d’Avenches (satisfait) 
- Vincent Hennin (PCSI) : Présence policière nocturne aux Franches-Montagnes et en Ajoie (non 

satisfait) 
- Yves Gigon (PDC) : Prestations et achat de matériel en France pour la justice et la prison de 

Porrentruy (satisfait) 
- Damien Lachat (UDC) : Information de la population sur les décisions respectives du Parlement 

et du Gouvernement (satisfait) 
 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

5. Rapport du Gouvernement sur les affaires extérieures 2015 
 
Le rapport est discuté.  
 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 

6. Interpellation no 867 
Surnombre dans les classes de transition en Ajoie 
Claude Gerber (UDC) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

7. Question écrite no 2860 
Echange d’apprentis entre la Suisse romande et le Québec ?  
Jean Bourquard (PS) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

8. Question écrite no 2862 
Heures scolaires au bénéfice de fondations ou d’associations 
Damien Lachat (UDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

9. Question écrite no 2866 
Enseignement à la maison : quelles conditions-cadres ?  
Brigitte Favre (UDC) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Département de l’intérieur 
 
10. Interpellation no 866 

Primes de l’assurance maladie : où en est-on ?  
Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discus-
sion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 


