PROCÈS-VERBAL N° 25

SÉANCE DU MERCREDI 29 MARS 2017
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Frédéric Lovis (PCSI), président
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Nicolas Maître (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Rosalie Beuret Siess (PS), Eric Dobler (PDC), Brigitte Favre (UDC), Rémy Meury (CS-POP),
Edgar Sauser (PLR), Romain Schaer (UDC), Alain Schweingruber (PLR) et Jean-Daniel Tschan (PCSI)
Suppléants : Christophe Berdat (PS), Anne-Lise Chapatte (PDC), Francis Scheidegger (UDC), Esther
Gelso (CS-POP), Marcel Cuenin (PLR), Jean Lusa (UDC), Yann Rufer (PLR) et Monika Kornmayer
(PCSI)
(La séance est ouverte à 14.30 heures en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.)

Département de l’environnement (suite)
12. Postulat no 369
Approvisionnement électrique : appui aux communes
Gabriel Voirol (PLR)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de refuser le postulat.
Au vote, le postulat no 369 est accepté par 37 voix contre 14.

13. Postulat no 370
Encourager les producteurs d’électricité renouvelable
Raoul Jaeggi (PDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.
Au vote, le postulat no 370 est accepté par 36 voix contre 18.

15. Question écrite no 2872
Transparence en matière de marchés publics
Alain Schweingruber (PLR)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.
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Département de l'économie et de la santé
16. Interpellation no 871
Répartition des bénéfices de la Loterie romande, part jurassienne
Dominique Thiévent (PDC)
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)

Département des finances
17. Question écrite no 2865
Durée de traitement de l’imposition lors d’un gain immobilier
Stéphane Theurillat (PDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

18. Loi concernant la participation de la République et Canton du Jura à une société anonyme
active dans le domaine informatique (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 loi est acceptée par 52 députés.

19. Initiative parlementaire no 33
Loi sur la prostitution : collaboration avec les communes
Claude Schlüchter (PS)
Développement par l’auteur.
Au vote, par 53 voix contre 4, le Parlement accepte de donner suite à l’initiative parlementaire no
33.

20. Question écrite no 2871
Ordonnance gouvernementale du 29 novembre 2016 : quid du secret de fonction et de la
protection des données ?
Alain Schweingruber (PLR)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de la formation, de la culture et des sports
21. Interpellation no 872
Sport : encouragement ou diktat ?
Françoise Chaignat (PDC)
Développement par l’auteure.
L’interpellatrice n’est pas satisfaite de la réponse du Gouvernement.
Emmanuelle Schaffter (VERTS) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.
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22. Interpellation no 873
CREA : le Gouvernement ne met-il pas la charrue avant les bœufs ?
Yann Rufer (PLR)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

La séance est levée à 16.30 heures.

Delémont, le 30 mars 2017

Le président :
Frédéric Lovis

Annexes : -

Motions nos 1186 et 1187
Postulats nos 374 et 375
Interpellations nos 874 et 875
Questions écrites nos 2897 à 2902
Motions internes nos 127 et 128

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

