PROCÈS-VERBAL N° 42

SÉANCE DU MERCREDI 31 JANVIER 2018
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Anne Froidevaux (PDC), présidente
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Nicolas Maître (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Rosalie Beuret Siess (PS), Mélanie Brülhart (PS), Pierre-André Comte (PS), Nicolas Girard
(PS), Magali Rohner (VERTS), Philippe Rottet (UDC) et Thomas Stettler (UDC)
Suppléants : Ami Lièvre (PS), Noémie Koller (PS), Fabrice Macquat (PS), Jean-Daniel Ecoeur (PS),
Anselme Voirol (VERTS), Lionel Montavon (UDC) et Jean Leuenberger (UDC)
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.)

1. Communications
2. Promesse solennelle d’un suppléant
Baptiste Laville (VERTS) fait la promesse solennelle.

3. Questions orales
- Jean-Pierre Mischler (UDC) : Privatisation de la Caisse de pensions de la République et Canton
du Jura ? (satisfait)
- Vincent Hennin (PCSI) : Licenciements chez Maurice Lacroix (partiellement satisfait)
- Erica Hennequin (VERTS) : Suppression de postes à l’ATS et réaction du Gouvernement (satisfaite)
- Vincent Eschmann (PDC) : Projet d’Agglomération de troisième génération de Delémont écarté
par la Confédération (satisfait)
- Nicolas Maître (PS) : Démission du directeur a.i. du CEJEF et projet de fusion CEJEF-SFO (non
satisfait).
- Alain Lachat (PLR) : Dégâts dus à la tempête «Eleanor» dans les forêts et aides financières ?
(satisfait)
- Raoul Jaeggi (Indépendant) : Aide financière aux médias régionaux en cas d’acceptation de l’initiative «No Billag». (non satisfait)
- Lionel Montavon (UDC) : Temps d’intervention après appel à la CASU 144 (partiellement satisfait)
- Géraldine Beuchat (PCSI) : Nouvelles recommandations fédérales sur la taxation des eaux et
impact sur les règlements communaux (satisfaite)
- Christophe Terrier (VERTS) : Coûts de la sécurité du World Economic Forum pour le canton du
Jura ? (satisfait)
- Ami Lièvre (PS) : Projet de révision de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux relative
aux concentrations minimales admises de polluants (satisfait)
- Alain Schweingruber (PLR) : Utilisation d’anglicismes dans les commerces jurassiens et actions
du Canton (satisfait)
- Yves Gigon (Indépendant) : Information possible du Service des contributions sur la situation fiscale des parlementaires ? (non satisfait)
- Jean Leuenberger (UDC) : Bisons d’Europe à l’état sauvage dans les forêts à la frontière du Jura
(satisfait)
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- Pierluigi Fedele (CS-POP) : Nomination d’un adjoint à la cheffe de l’Office de la culture (partiellement satisfait)

4. Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission de la justice
Sont élus tacitement : Vincent Eschmann (PDC) en qualité de membre et Baptiste Laville (VERTS)
en qualité de remplaçant.

5. Election du président de la commission de la justice
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

60
60
4
56
29

Vincent Eschmann (PDC) est élu avec 44 voix; Didier Spies (UDC) obtient 12 voix.

Département de l'économie et de la santé
6. Motion interne no 130
Glyphosate et principe de précaution…
Erica Hennequin (VERTS)
Développement par l’auteure.
Au vote, la motion interne no 130 est acceptée par 38 voix contre 15.

7. Motion no 1198
Pour le maintien de la gratuité du programme de dépistage du cancer du sein
Rémy Meury (CS-POP)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1198 est acceptée par 47 voix contre 8.

8. Motion no 1200
Favoriser la création d’une plate-forme jurassienne de vente en ligne en collaboration avec
les associations de commerçants jurassiens
Thomas Schaffter (PCSI)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte.
Au vote, le postulat no 1200a est accepté par 43 voix contre 6.

9. Question écrite no 2950
Formation de gestionnaire en intendance : porte fermée à l’Hôpital du Jura !
Jean Leuenberger (UDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.
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10. Question écrite no 2952
Miels contaminés…
Erica Hennequin (VERTS)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement.

11. Question écrite no 2956
Le glyphosate en question ?
Ami Lièvre (PS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

12. Question écrite no 2958
Prix réel des terrains agricoles ?
Jean-Pierre Mischler (UDC)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département des finances
13. Modification de la loi d’impôt (première lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Article 76a, alinéa 1
Gouvernement et minorité de la commission :
Sont exonérés de l’impôt les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux
pour autant qu’ils n’excèdent pas 20’000 francs et qu’ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts.
Majorité de la commission :
Sont exonérés de l’impôt les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux
pour autant qu’ils n’excèdent pas 30’000 francs et qu’ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts.
Au vote, la proposition de la majorité de la commission est acceptée par 48 voix contre 7.
Les autres articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion.
Au vote, en première lecture, la modification de la loi est adoptée par 45 voix contre 10.

30. Résolution no 177
Résolution interpartis demandant l’intégration du projet d’Agglomération de troisième génération de Delémont au programme de soutien de la Confédération
Quentin Haas (PCSI)
Développement par l’auteur.
Au vote, la résolution no 177 est acceptée par 52 députés.
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31. Résolution no 178
Résolution interpartis demandant le soutien de nos médias régionaux, romands et nationaux
Florence Boesch (PDC)
Développement par l’auteure.
Au vote, la résolution no 178 est acceptée par 47 voix contre 5.
Les procès-verbaux nos 39 à 41 sont acceptés tacitement.

La séance est levée à 12.15 heures.
Delémont, le 1er février 2018

La présidente :
Anne Froidevaux

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

