PROCÈS-VERBAL N° 29

SÉANCE DU MERCREDI 31 MAI 2017
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Frédéric Lovis (PCSI), président
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et David Balmer (PLR)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Damien Chappuis (PCSI), Raphaël Ciocchi (PS), Ernest Gerber (PLR), Nicolas Maître (PS),
Edgar Sauser (PLR), Romain Schaer (UDC), Emmanuelle Schaffter (VERTS), Alain Schweingruber
(PLR), Didier Spies (UDC) et Stéphane Theurillat (PDC)
Suppléants : Blaise Schüll (PCSI), Noémie Koller (PS), Serge Caillet (PLR), Ami Lièvre (PS), Marcel
Cuenin (PLR), Jean Lusa (UDC), Magali Rohner (VERTS), Michel Tobler (PLR), Lionel Montavon (UDC)
et Josiane Sudan (PDC)
(La séance est ouverte à 14 heures en présence de 60 députés et de l’observatrice de Moutier.)

Département de la formation, de la culture et des sports
18. Arrêté portant approbation de la convention entre le Canton de Bâle-Campagne et la République et Canton du Jura relative à la filière gymnasiale bilingue commune au «Regionales
Gymnasium Laufental-Thierstein» à Laufon et au Lycée cantonal à Porrentruy
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion.
Au vote, l’arrêté est accepté par 55 députés.

19. Question écrite no 2898
Patrimoine rural à l’abandon : que fait l’Etat jurassien ?
Ivan Godat (VERTS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de l’intérieur
20. Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales (allocations de naissance et d’adoption) (première lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion.
Au vote, en première lecture, la modification de la loi est acceptée par 57 députés.

- 2 -

21. Motion no 1180
Jura, terre d’accueil mais également de solidarité
Danièle Chariatte (PDC)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.
Au vote, la motion no 1180 est acceptée par 51 voix contre 7.

22. Interpellation no 876
Application du règlement Dublin en matière d’asile : quelle est la politique du Gouvernement
jurassien ?
Ivan Godat (VERTS)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

23. Question écrite no 2888
Personnel de l’Etat : transparence !
Yves Gigon (PDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

24. Question écrite no 2894
Système de détection et d’analyse des menaces pour anticiper les crimes : que fait le Canton ?
Blaise Schüll (PCSI)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

25. Question écrite no 2899
Demandeurs d’asile mineurs «non accompagnés» : encadrement suffisant ?
Ivan Godat (VERTS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de l’environnement
26. Interpellation no 875
EDJ : quelle gouvernance pour quelles missions ?
Rosalie Beuret Siess (PS)
Développement par l’auteure.
L’interpellatrice est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture
de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

27. Motion no 1174
Droits de pêche privés : il convient de clarifier les obligations des ayants droit
Ami Lièvre (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1174 est refusée par 32 voix contre 21.
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28. Motion no 1175
Intervenir pour diminuer l’action prédatrice du harle bièvre sur les populations de truites du
Doubs et de la Birse
Ami Lièvre (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1175 est rejetée par 34 voix contre 22.

29. Postulat no 371
Droits de pêche privés : il convient de connaître leur valeur marchande et leur rendement
potentiel
Ami Lièvre (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter le postulat.
Au vote, le postulat no 371 est rejeté par 28 voix contre 24.

30. Question écrite no 2889
Tunnel de La Roche : en cas d’accident, qui est responsable ?
Pauline Queloz (PDC)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

31. Question écrite no 2892
La pêche, baromètre de l’attractivité touristique d’une région
Nicolas Maître (PS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

32. Question écrite no 2896
Loi sur les émoluments et mesure OPTI-MA 121 : besoin de précisions
Vincent Hennin (PCSI)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce
que plus de douze députés acceptent.

33. Question écrite no 2897
Quelle politique en matière de plan sectoriel éolien ?
Jean-Daniel Tschan (PCSI)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.
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La séance est levée à 16.10 heures.
Delémont, le 1er juin 2017

Le président :
Frédéric Lovis

Annexes : - Motions nos 1192 à 1195
- Interpellations nos 877 et 878
- Questions écrites nos 2908 à 2913

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

