
PROCÈS-VERBAL N° 41 
 
 
 

SÉANCE  DU  VENDREDI  22  DÉCEMBRE  2017 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
 
Présidence : Frédéric Lovis (PCSI), président 
 
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Nicolas Maître (PS) – Stéphane Brosy (PLR) et Brigitte Favre 
(UDC) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement 
 
Excusés : David Balmer (PLR), Mélanie Brülhart (PS), Nicolas Girard (PS), André Henzelin (PLR), Mu-
rielle Macchi-Berdat (PS), Christian Spring (PDC) et Christophe Terrier (VERTS) 
 
Suppléants : Alain Bohlinger (PLR), Noémie Koller (PS), Jean-Daniel Ecoeur (PS), Yann Rufer (PLR), 
Fabrique Macquat (PS), Michel Saner (PDC) et Anselme Voirol (VERTS) 
 
(La séance est ouverte à 14 heures en présence de 60 députés de l’observatrice de Moutier.) 
 
 
 
31. Election d’un membre de la commission de gestion et des finances 

 
Thomas Schaffter (PCSI) est élu tacitement membre de la commission. 
 
 

32. Election d’un remplaçant de la commission de l’environnement et de l’équipement  
 
Damien Chappuis (PCSI) est élu tacitement remplaçant de la commission. 
 
 

33. Election d’un remplaçant de la commission de la justice  
 
Alain Bohlinger (PLR) est élu tacitement remplaçant de la commission. 
 
 

34. Election d’un membre de la commission des affaires extérieures et de la formation  
 
Jean-Daniel Tschan (PCSI) est élu tacitement membre de la commission. 
 
 

35. Election d’un membre de la commission de l’économie  
 
Frédéric Lovis (PCSI) est élu tacitement membre de la commission. 
 
 

36. Election de deux membres, éventuellement de remplaçants, de la commission de la santé 
et des affaires sociales 
 
Anne-Lise Chapatte (PDC) est élue tacitement membre de la commission.  
Serge Caillet (PLR) et David Balmer (PLR) sont élus tacitement, respectivement en qualité de 
membre et de remplaçant de la commission. 
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37. Election d’une juge suppléante au Tribunal cantonal 

 
Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 60 
- Bulletins rentrés : 60 
- Bulletins blancs : 7 
- Bulletins nuls : 5 
- Bulletins valables : 48 
- Majorité absolue : 25 
 
Nathalie Brahier est élue par 48 voix. 
 
 

38. Promesse solennelle d’une juge suppléante au Tribunal cantonal 
 
Nathalie Brahier fait la promesse solennelle. 
 
 

 
39. Elections au Parlement 

 
39.1  Présidence du Parlement 
 
Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 60 
- Bulletins rentrés : 60 
- Bulletins blancs : 2 
- Bulletins valables : 58 
- Majorité absolue : 30 
 
Anne Froidevaux (PDC) est élue par 31 voix. Pauline Queloz (PDC) obtient 17 voix et Erica Hen-
nequin (VERTS) 10 voix. 
 
 
39.2  Première vice-présidence du Parlement 
 
Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 60 
- Bulletins rentrés : 60 
- Bulletins blancs : 11 
- Bulletins nuls : 1 
- Bulletins valables : 48 
- Majorité absolue : 25 
 
Gabriel Voirol (PLR) est élu par 43 voix; 5 voix éparses. 
 
 
39.3  Deuxième vice-présidence du Parlement 
 
Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 60 
- Bulletins rentrés : 60 
- Bulletins blancs : 5 
- Bulletins nuls : 2 
- Bulletins valables : 53 
- Majorité absolue : 27 
 
Eric Dobler (PDC) est élu par 49 voix; Erica Hennequin (VERTS) obtient 4 voix. 
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39.4  Deux scrutateurs 
 
Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 60 
- Bulletins rentrés : 60 
- Bulletins blancs : 3 
- Bulletin nul : 1 
- Bulletins valables : 56 
- Majorité absolue : 29 
 
Sont élus : Bernard Varin (PDC) par 49 voix et Nicolas Maître (PS) par 52 voix; 3 voix éparses. 
 
 
39.5  Deux scrutateurs suppléants 
 
Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 60 
- Bulletins rentrés : 60 
- Bulletins blancs : 3 
- Bulletins valables : 57 
- Majorité absolue : 29 
 
Sont élus : David Balmer (PLR) et Brigitte Favre (UDC) par 55 voix chacun; 1 voix éparse. 
 
 

40. Elections au Gouvernement 
 
40.1  Présidence du Gouvernement 
 
Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 60 
- Bulletins rentrés : 60 
- Bulletins blancs : 10 
- Bulletins nuls : 2 
- Bulletins valables : 48 
- Majorité absolue : 25 
 
David Eray (PCSI) est élu par 45 voix; 3 voix éparses. 
 
 
40.2  Vice-présidence du Gouvernement 
 
Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 60 
- Bulletins rentrés : 60 
- Bulletins blancs : 8 
- Bulletins nuls : 2 
- Bulletins valables : 50 
- Majorité absolue : 26 
 
Jacques Gerber (PLR) est élu par 48 voix; 2 voix éparses. 
 
 

La séance est levée à 16.30 heures. 
 
Delémont, le 22 décembre 2017 
 
   Le président : Le secrétaire : 
   Frédéric Lovis Jean-Baptiste Maître 


