PROCÈS-VERBAL N° 28

SÉANCE DU MERCREDI 31 MAI 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 : Stéphane Brosy (PLR), Raphaël Ciocchi (PS), Brigitte Favre (UDC), Ernest Gerber (PLR),
Edgar Sauser (PLR), Alain Schweingruber (PLR) et Stéphane Theurillat (PDC)
Suppléants : Yann Rufer (PLR), Noémie Koller (PS), Serge Caillet (PLR), Marcel Cuenin (PLR), Michel
Tobler (PLR) et Josiane Sudan (PDC)
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 59 députés et de l’observatrice de Moutier.)

1. Communications

2. Promesse solennelle d’une suppléante
Noémie Koller (PS) fait la promesse solennelle.

3. Questions orales
- Didier Spies (UDC) : Programme d’une journée consacrée à la migration dans les écoles (satisfait)
- Vincent Hennin (PCSI) : Projet de directive européenne sur l’indemnisation des chômeurs frontaliers (satisfait)
- Christophe Terrier (VERTS) : Erreur d’adressage de courriels de la police (partiellement satisfait)
- Vincent Eschmann (PDC) : Projet de giratoire à l’entrée est de Delémont (satisfait)
- Pierre-André Comte (PS) : Agissements de l’Hôpital du Jura bernois et du Conseil-exécutif bernois dans la campagne du vote de Moutier et intervention du Gouvernement (satisfait)
- Thomas Stettler (UDC) : Remplacements multiples dans certaines classes (partiellement satisfait)
- Ivan Godat (VERTS) : Investigations en cours sur le site de l’ancienne usine Miserez à Saignelégier (satisfait)
- Pauline Queloz (PDC) : Gravillonnage des routes cantonales (satisfaite)
- Noémie Koller (PS) : Mise en place d’une classe relais dans le Jura (satisfaite)
- Jean-Pierre Mischler (UDC) : Maltraitances dans les EMS ? (satisfait)
- Emmanuelle Schaffter (VERTS) : Examen du certificat B2 en allemand passé à Fribourg-en-Brisgau (satisfaite)
- Loïc Dobler (PS) : Recherche de financements privés pour des projets et règles éthiques appliquées (satisfait)
- Mélanie Brülhart (PS) : Utilisation des téléphones mobiles pour les appels externes par les employés cantonaux (satisfaite)
- Romain Schaer (UDC) : Arguments pour inciter les frontaliers à s’installer dans le Jura (non satisfait)
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4. Création d’une commission spéciale chargée de la révision de la législation parlementaire
Au vote, la création de cette commission spéciale est acceptée par 56 députés.

5. Motion interne no 125
Organisation d’une séance spéciale du Parlement consacrée à la problématique de l’augmentation des coûts de la santé et des hausses des primes LAMal
Suzanne Maitre (PCSI)
Développement par l’auteure.
L’auteure retire la motion interne no 125.

Présidence du Gouvernement
6. Rapport d’activité 2016 de la commission de protection des données et de la transparence
commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel
Au vote, le rapport est accepté par 52 députés.

7. Rapport d’activité 2016 du préposé à la protection des données et à la transparence
Au vote, le rapport est accepté par 54 députés.

8. Initiative parlementaire no 34
Election au Conseil des Etats au scrutin majoritaire
Yann Rufer (PLR)
Développement par l’auteur.
Au vote, par 41 voix contre 16, le Parlement refuse de donner suite à l’initiative parlementaire no
34.

9. Question écrite no 2893
Construire aujourd’hui l’administration de demain
Philippe Eggertswyler (PCSI)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

10. Question écrite no 2902
Délais de distribution du matériel de vote : quelle est la règle ?
Katia Lehmann (PS)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement.

Département de l'économie et de la santé
11. Arrêté portant acceptation du transfert de l’EMS «Résidence Les Cerisiers» à la Fondation
«Les Cerisiers»
Alain Lachat (PLR) se récuse sur ce point.
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion.
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Au vote, l’arrêté est accepté par 54 députés.

12. Question écrite no 2891
Information complémentaire suite à l’abattage d’un troupeau caprin
Raoul Jaeggi (PDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

13. Question écrite no 2895
Travail et stage font-ils bon ménage ?
Quentin Haas (PCSI)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

14. Question écrite no 2901
AirBnB dans le Jura : état des lieux et mesures prises pour cadrer cette activité ?
Jean Bourquard (PS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département des finances
15. Postulat no 372
Introduction d’un système d’imposition révisé plus direct et flexible pour les salariés dans
le canton du Jura
Quentin Haas (PCSI)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter le postulat.
Au vote, le postulat no 372 est rejeté par 38 voix contre 7.

16. Question écrite no 2890
Etat des lieux sur les finances des SIS
Thomas Stettler (UDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

17. Question écrite no 2900
Echanges automatiques de renseignements relatifs aux comptes financiers : quelle stratégie d’information pour les communautés étrangères ?
Gabriel Voirol (PLR)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

Les procès-verbaux nos 26 et 27 sont acceptés tacitement.
La séance est levée à 11.55 heures.
Delémont, le 1er juin 2017
Le président :
Frédéric Lovis

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

