
PROCÈS-VERBAL N° 51 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  26  SEPTEMBRE  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 : Florence Boesch (PDC), Jean Bourquard (PS), Damien Chappuis (PCSI), Loïc Dobler (PS), 
Quentin Haas (PCSI), Erica Hennequin (VERTS), André Henzelin (PLR), Jean-François Pape (PDC), 
Noël Saucy (PDC), Romain Schaer (UDC), Didier Spies (UDC), Christian Spring (PDC) et Stéphane 
Theurillat (PDC) 
 
Suppléants : Josiane Sudan (PDC), Jean-Daniel Ecoeur (PS), Gabriel Friche (PCSI), Fabrice Macquat 
(PS), Philippe Eggertswyler (PCSI), Baptiste Laville (VERTS), Michel Saner (PDC), Gérald Crétin 
(PDC), Jean Lusa (UDC), Lionel Montavon (UDC), Anne-Lise Chapatte (PDC) et Jean-Pierre Gindrat 
(PDC) 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 59 députés et de l’observateur de Moutier.) 
 
 
 

1. Communications 
 
 

2. Questions orales 
 
- Michel Choffat (PDC) : Statistiques jurassiennes en matière de mesures de protection de l’enfant 

et de l’adulte (satisfait) 
- Rosalie Beuret Siess (PS) : Fiche du plan directeur relative à l’énergie éolienne (satisfaite)  
- Murielle Macchi-Berdat (PS) : Refus du projet d’agglomération 3 de Delémont par le Conseil fé-

déral et soutien du Gouvernement (non satisfaite) 
- Raoul Jaeggi (Indépendant) : Subventions indûment touchées par CarPostal et montant du rem-

boursement au canton du Jura (satisfait) 
- Pauline Queloz (Indépendante) : Chiffres sur les coûts d’exploitation et d’entretien des routes (non 

satisfaite)  
- Alain Lachat (PLR) : Lenteur dans la délivrance du permis de construire de la troisième usine-

relais de Porrentruy ? (satisfait) 
- Alain Schweingruber (PLR) : Règles internes concernant les cadeaux et avantages reçus par les 

membres du Gouvernement (satisfait) 
- Brigitte Favre (UDC) : Directives en matière de sécurité et d’interventions de la police lors de 

manifestations (satisfaite) 
- Edgar Sauser (PLR) : Fermeture d’axes routiers lors de travaux aux Franches-Montagnes et in-

terdiction provisoire du transit sur les chemins agricoles (satisfait) 
- Vincent Hennin (PCSI) : Solidarité confédérale mise à mal par les restructurations des régies 

fédérales et certains projets de la Confédération (satisfait) 
- Rémy Meury (CS-POP) : Augmentation des primes d’assurance maladie : méthode de calcul des 

primes (satisfait) 
- Fabrice Macquat (PS) : Augmentation inexpliquée des primes d’assurance maladie : quelles me-

sures pour revoir le système de santé ? (satisfait) 
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- Lionel Montavon (UDC) : Festivités pour les 40 ans de l’entrée en souveraineté (satisfait) 
- Yves Gigon (Indépendant) : Baisse des commandes du Tribunal cantonal auprès de la librairie Le 

Pays (non satisfait) 
 
 

3. Election d’un membre, éventuellement d’un suppléant, de la commission des recours en 
matière d’impôts    
 
Marie-Noëlle Willemin (PDC) est élue tacitement membre de la commission. 
 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

4. Interpellation no 887 
CFF Cargo : avenir des points de desserte dans le canton du Jura ? 
Vincent Hennin (PCSI) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discus-
sion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 

5. Loi concernant les entreprises de pompes funèbres (première lecture) 
 
Au vote, l’entrée en matière est acceptée par 44 voix contre 14. 
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion. 
 
Au vote, en première lecture, la loi est acceptée par 32 voix contre 23. 
 
 

6. Rapport d’activité 2017 de l’Hôpital du Jura 
 
Au vote, le rapport est accepté par 55 députés. 
 
 

7. Motion interne no 132 
Exclure l’huile de palme des accords de libre-échange avec l’Indonésie et la Malaisie 
Baptiste Laville (VERTS) 
 
Développement par l’auteur. 

Au vote, la motion interne no 132 est acceptée par 50 députés. 
 
 

8. Motion no 1208 
Pour des statistiques plus fiables socialement 
Rémy Meury (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte.  
 
Au vote, le postulat no 1208a est accepté par 55 députés. 
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Les procès-verbaux nos 49 et 50 sont acceptés tacitement. 
 
 
La séance est levée à 12.20 heures. 
 
 
Delémont, le 26 septembre 2018 
 
  
 
 
 
   La présidente : Le secrétaire : 
   Anne Froidevaux Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 


