PROCÈS-VERBAL N° 34

SÉANCE DU MERCREDI 27 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 : David Balmer (PLR), Josiane Daepp (PS), Quentin Haas (PCSI), André Henzelin (PLR), Katia
Lehmann (PS), Pauline Queloz (PDC), Thomas Stettler (UDC), Stéphane Theurillat (PDC) et JeanDaniel Tschan (PCSI)
Suppléants : Serge Caillet (PLR), Valérie Bourquin (PS), Philippe Eggertswyler (PCSI), Michel Tobler
(PLR), Jämes Frein (PS), Amélie Brahier (PDC), Jean Leuenberger (UDC), Josiane Sudan (PDC) et
Monika Kornmayer (PCSI)
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observatrice de Moutier.)

1. Communications

2. Questions orales
- Pierluigi Fedele (CS-POP) : Fermeture du centre de compétence romand de Bulle de PostFinance
(partiellement satisfait)
- Françoise Chaignat (PDC) : Avenir de l’hôpital de Moutier et collaboration avec le conseil d’administration de l’H-JB et le Gouvernement bernois (satisfaite)
- Nicolas Maître (PS) : Présence de polluants dans le Doubs (satisfait)
- Alain Schweingruber (PLR) : Rififi chez les sapeurs-pompiers ? (partiellement satisfait)
- Didier Spies (UDC) : Modification prévue de la Constitution en lien avec la création de carrés
musulmans dans les cimetières ? (satisfait)
- Philippe Eggertswyler (PCSI) : Perturbations du trafic ferroviaire entre Delémont et Boncourt (satisfait)
- Danièle Chariatte (PDC) : Présence du chef de l’Office des sports aux manifestations sportives
(satisfaite)
- Jean Bouquard (PS) : Appels d’urgence sur la route internationale (non satisfait)
- Pierre Parietti (PLR) : Engagement des discussions avec le canton de Berne concernant le transfert de Moutier et le partage des biens (satisfait)
- Jean-Pierre Mischler (UDC) : Parking en surface aménagé à la zone Innodel (partiellement satisfait)
- Vincent Hennin (PCSI) : Sensibilisation des jeunes conducteurs aux comportements non adéquats (partiellement satisfait)
- Yves Gigon (PDC) : Rapports de confiance entre le Gouvernement et le syndicat Unia (satisfait)
- Jämes Frein (PS) : «Portes ouvertes» de la Division technique du CEJEF et participation des
écoles secondaires (partiellement satisfait)
- Gabriel Voirol (PLR) : Implantation de bornes de chargement pour véhicules électriques (satisfait)
- Romain Schaer (UDC) : Reconnaissance des attestations de formation professionnelle (AFP) (satisfait)
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Présidence du Gouvernement
3. Rapport 2017 du Gouvernement sur l’état de réalisation des motions et des postulats
Votes sur les propositions gouvernementales de classement :
Le classement des interventions suivantes est refusé :
– Motions nos 83, 435, 628, 786, 844, 847, 884, 949, 965, 991, 1001, 1010, 1029, 1060, 1079,
1103 et 1109 (toutes par la majorité du Parlement).
– Postulats (motions transformées) nos 924a (majorité), 1002a (majorité; 9 avis contraires), 1058a
(majorité), 1059a (majorité) et 1097a (majorité).
– Postulats nos 225, 246, 291 et 314 (toutes par la majorité des députés).
Les motions suivantes sont classées sans discussion : nos 397, 398, 488, 596, 597, 709, 757, 763,
780, 816, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 866, 867, 903, 906, 910, 915, 951, 969, 974, 984, 989,
993, 994, 995, 997, 1004, 1005, 1011, 1012, 1013, 1021, 1023, 1024, 1035, 1042, 1043, 1045,
1047, 1054, 1056, 1057, 1063, 1065, 1066, 1084, 1086, 1087, 1089, 1092 et 1102.
Les postulats (motions transformées) suivants sont classés sans discussion : nos 617a, 679a,
729a, 829a, 835a, 888a, 895a, 896a, 930a, 968a, 987a, 1017a, 1022a, 1064a et 1093a.
Les postulats suivants sont classés sans discussion : nos 207, 217, 221, 289, 290, 295, 310, 311,
313, 316 et 355.

5. Question écrite no 2911
Communication de l’administration lors de votations : quelles règles ?
Damien Lachat (UDC)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.

6. Question écrite no 2922
Harcèlement de rue : comment lutter contre ?
Loïc Dobler (PS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département des finances
7. Modification de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCCP) (réforme
du droit des sanctions) (deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 55 députés.

8. Modification de la loi sur l’exécution des peines et mesures (réforme du droit des sanctions)
(deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 52 députés.

9. Modification de la loi sur les établissements de détention (réforme du droit des sanctions)
(deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 51 députés.
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10. Interpellation no 879
Projet de réorganisation des sapeurs-pompiers jurassiens – ECA Jura
Nicolas Maître (PS)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture
de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

4. Interpellation no 881
Recours à Moutier : quelles garanties quant au processus ?
Raoul Jaeggi (PDC)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

11. Question écrite no 2912
Les établissements autonomes de droit public ont des obligations sociales à respecter
Rémy Meury (CS-POP)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

12. Question écrite no 2916
Etat des lieux sur l’organisation des SIS et de la formation des sapeurs-pompiers
Didier Spies (UDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de l’environnement
13. Question écrite no 2908
Pourquoi l’étang de Bollement est-il laissé à l’abandon ?
Pauline Queloz (PDC)
L’auteure n’est pas satisfaite de la réponse du Gouvernement.

14. Question écrite no 2917
Géothermie profonde : on tremble déjà !
Damien Lachat (UDC)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.

15. Question écrite no 2923
Camping sauvage : accepté à tout prix ?
Brigitte Favre (UDC)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.
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Département de la formation, de la culture et des sports
16. Postulat no 375
Des enveloppes pour la gestion des classes des cercles scolaires
Ernest Gerber (PLR)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.
Au vote, le postulat no 375 est accepté par 49 voix contre 1.

17. Interpellation no 880
Quel avenir pour les mesures compensatoires ?
Philippe Eggertswyler (PCSI)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

18. Question écrite no 2924
Erasmus : quel avenir ?
Philippe Eggertswyler (PCSI)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de l’intérieur
19. Rapport 2016 du Tribunal cantonal
Au vote, le rapport est accepté par 49 députés.

20. Question écrite no 2909
Personnel de l’Etat : transparence ! (no 2)
Yves Gigon (PDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce
que plus de douze députés acceptent

21. Question écrite no 2915
Choix des caisses maladie par le service social
Danièle Chariatte (PDC)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement.

22. Question écrite no 2919
Formation continue des employés de l’Etat : quels moyens pour quelles exigences ?
Mélanie Brülhart (PS)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.
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Département de l'économie et de la santé
23. Rapport d’activité 2016 de l’Hôpital du Jura
24. Question écrite no 2910
Quels soutiens à l’agriculture en cas d’événements climatiques majeurs ?
Gabriel Voirol (PLR)
25. Question écrite no 2913
Où vont les contributions d’estivage ?
Thomas Stettler (UDC)
26. Question écrite no 2920
Précarité sur le marché du travail : quel rôle pour l’Etat ?
Loïc Dobler (PS)
(Ces points sont reportés à la prochaine séance plénière.)

Les procès-verbaux nos 32 et 33 sont acceptés tacitement.

La séance est levée à 12.30 heures.

Delémont, le 27 septembre 2017

Le président :
Frédéric Lovis

Annexes : -

Motion no 1201
Postulat no 379
Questions écrites nos 2938 à 2947
Motion interne no 130

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

