
PROCÈS-VERBAL N° 32 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  6  SEPTEMBRE  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), Damien Chappuis (PCSI), Pierre-André Comte (PS), Loïc Dobler 
(PS), Brigitte Favre (UDC), Ernest Gerber (PLR), Quentin Haas (PCSI), Magali Rohner (VERTS), Edgar 
Sauser (PLR) et Stéphane Theurillat (PDC) 
 
Suppléants : Jämes Frein (PS), Blaise Schüll (PCSI), Noémie Koller (PS), Fabrice Macquat (PS), Irmin 
Rais (UDC), Thierry Simon (PLR), Philippe Eggertswyler (PCSI), Anselme Voirol (VERTS), Marcel Cue-
nin (PLR) et Josiane Sudan (PDC) 
 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observatrice de Moutier.) 
 

 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle de trois suppléants  
 
Jämes Frein (PS), Irmin Rais (UDC) et Anselme Voirol (VERTS) font la promesse solennelle. 
 
 

3. Election d’un membre de la commission des affaires extérieures et de la formation  
 
Magali Rohner (VERTS) est élue tacitement membre de la commission. 
 
 

4. Election de deux remplaçants de la commission de l’environnement et de l’équipement  
 
Anselme Voirol (VERTS) et Jean Leuenberger (UDC) sont élus tacitement remplaçants de la com-
mission. 
 
 

5. Election d’un remplaçant de la commission de l’économie  
 
Irmin Rais (UDC) est élu tacitement remplaçant de la commission. 
 
 

6. Questions orales 
 
- Philippe Eggertswyler (PCSI) : Mise au concours des lignes de bus régionales et conséquences 

sur les coûts et les conditions de travail (satisfait) 
- Erica Hennequin (VERTS) : Présence de polluants dans le Doubs et mesures prévues (satisfaite) 
- Anne Froidevaux (PDC) : Délai pour la révision du plan directeur cantonal (satisfaite) 
- Katia Lehmann (PS) : Mise au concours des lignes de bus régionales : conditions de travail et 

qualité du matériel assurées ? (partiellement satisfaite) 
- Alain Lachat (PLR) : Réorganisation de l’Unité territoriale IX : état de situation (satisfait) 
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- Philippe Rottet (UDC) : Taxation des personnes morales poursuivant des buts idéaux (partielle-
ment satisfait) 

- Géraldine Beuchat (PCSI) : Troisième leçon d’éducation physique et sportive à l’école obligatoire 
(satisfaite) 

- Ivan Godat (VERTS) : Couverture en haut débit du territoire jurassien : débit minimal exigé des 
fournisseurs ? (satisfait) 

- Yves Gigon (PDC) : Engagement d’un garde-faune auxiliaire, ancien employé d’Etat (non satisfait) 
- Nicolas Girard (PS) : Respect des exigences légales en matière de maltraitance envers les ani-

maux (satisfait) 
- Damien Lachat (UDC) : Présidence du comité de l’AJAM (satisfait) 
- Vincent Hennin (PCSI) : Mesures pour les employés touchés par un déménagement de leur ser-

vice (satisfait) 
- Pauline Queloz (PDC) : Cours d’instruction routière aux jeunes requérants d’asile ? (partiellement 

satisfaite) 
- Murielle Macchi-Berdat (PS) : Gestion du parc immobilier de l’Etat en matière de sécurité élec-

trique (satisfaite) 
- Romain Schaer (UDC) : Niveau des prestations actuelles des services d’incendies et de secours 

(satisfait) 
- Nicolas Maître (PS) : Projet d’investissement de La Poste à Delémont (partiellement satisfait) 
 
 

 
Département de l’intérieur 
 

7. Motion no 1183 
Opération Papyrus : dans le Jura aussi !  
Ivan Godat (VERTS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1183 est refusée par 28 voix contre 26.  
 
 

8. Motion no 1185 
Accès facilité des consommateurs à la justice 
Suzanne Maitre (PCSI) 
 
Développement par l’auteure. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.   
 
Au vote, la motion no 1185 est rejetée par 34 voix contre 25.  
 
 

9. Motion interne no 127 
Primes LAMal impayées : pour une obligation d’affiliation à l’assureur-maladie désigné par 
le Canton lors du paiement des actes de défaut de biens (ADB) par ce dernier 
Josiane Daepp (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
Au vote, la motion interne no 127 est acceptée par 59 députés.  
 
 

10. Question écrite no 2906 
Autorisation pour des manifestations d’organisations étrangères 
Didier Spies (UDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce 
que plus de douze députés acceptent. 
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Département des finances 
 
11. Modification de la loi concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en 

trois districts (deuxième lecture) 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 58 députés. 
 
 

12. Modification de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCCP) (réforme 
du droit des sanctions) (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 modification de la loi est acceptée par 57 députés. 
 
 

13. Modification de la loi sur l’exécution des peines et mesures (réforme du droit des sanctions) 
(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 58 députés.  
 
 

14. Modification de la loi sur les établissements de détention (réforme du droit des sanctions) 
(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 58 députés.  
 
 

15. Rapport de gestion 2016 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de préven-
tion (ECA Jura) 
 
Anne Roy-Fridez (PDC) et Claude Schlüchter (PS) se récusent sur cet objet.  
Au vote, le rapport est accepté par 55 députés. 
 
 

16. Rapport 2016 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura 
 
Au vote, le rapport est accepté par 55 députés. 
 

 
Les procès-verbaux nos 30 et 31 sont acceptés tacitement. 
 
La séance est levée à 12.20 heures. 
 
 
Delémont, le 7 septembre 2017 
 
 
   Le président : Le secrétaire : 
   Frédéric Lovis Jean-Baptiste Maître 
 


