
PROCÈS-VERBAL N° 57 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  19  DÉCEMBRE  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 : Damien Chappuis (PCSI), Josiane Daepp (PS), Loïc Dobler (PS) et Ernest Gerber (PLR). 
 
Suppléants : Blaise Schüll (PCSI), Valérie Bourquin (PS), Fabrice Macquat (PS) et Michel Etique (PLR). 
 
(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 
 
Michel Etique (PLR) fait la promesse solennelle. 
 

3.  Questions orales 
 
- Gabriel Voirol (PLR) : Révision de la loi sur la construction et l’entretien des routes (satisfait) 
- Michel Choffat (PDC) : Refus des autorisations de travail pour des requérants d’asile ? (satisfait) 
- Pierre Parietti (PLR) : Procédure d’adjudication de l’analyse énergétique des bâtiments du Can-

ton (satisfait) 
- Ivan Godat (VERTS) : Sécurité incendie dans les hébergements pour requérants d’asile (satis-

fait) 
- Géraldine Beuchat (PCSI) : Nouvelles découvertes dans l’affaire CarPostal concernant les trans-

ports urbains de Delémont et Porrentruy : quelles suites ? (satisfaite) 
- Erica Hennequin (VERTS) : Accès sur internet aux réponses du Gouvernement aux consulta-

tions fédérales (satisfaite) 
- Nicolas Maître (PS) : Choix des invités à l’inauguration de la réouverture de la ligne ferroviaire 

Bienne-Belfort (non satisfait) 
- Stéphane Brosy (PLR) : Journée scolaire pour la célébration du 40e anniversaire du Canton (sa-

tisfait) 
- Philippe Rottet (UDC) : Retard dans le paiement par la France de l’impôt des frontaliers (partiel-

lement satisfait) 
- Rémy Meury (CS-POP) : Message du Gouvernement à la fonction publique concernant les en-

jeux financiers à venir et la volonté de modernisation de l’Etat et information du Parlement (non 
satisfait) 

- Yves Gigon (Indépendant) : Message à la fonction publique sur les enjeux financiers et explica-
tions de l’augmentation prévue de 10 millions de la masse salariale (satisfait) 

- Raoul Jaeggi (Indépendant) : Temps de trajet en train jusqu’à la gare TGV  Belfort-Montbéliard ? 
(partiellement satisfait) 

- Quentin Haas (PCSI) : Taux de réadmission anormalement élevé à l’Hôpital du Jura (satisfait) 
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- Vincent Hennin (PCSI) : Intervention du Gouvernement dans la cadre de la polémique relative à 
la couverture du déficit du Centre de loisirs des Franches-Montagnes par la commune de Sai-
gnelégier (partiellement satisfait)  

-  Jean-Pierre Mischler (UDC) : Durée de taxation de l’impôt sur les gains immobiliers (satisfait) 
-  Pauline Queloz (Indépendante) : Réduction du taux maximal d’arsenic dans l’eau de boisson et 

situation dans le Jura. (partiellement satisfaite) 
 

4.  Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission de la santé et des affaires so-
ciales 
 
Sont élus tacitement : David Balmer (PLR) en qualité de membre et Michel Etique (PLR) en qualité 
de remplaçant. 
 

5.  Election d’un remplaçant de la commission de recours en matière d’impôts 
 
Nathan Rebetez (PDC) est élu tacitement. 
 

6.  Election de deux juges permanents au Tribunal cantonal 
 
Motion d’ordre 
Après dépouillement, le groupe UDC propose de renouveler le processus d’élection en séparant 
l’élection des deux postes de juges permanents. 
 
Au vote, la motion d’ordre est rejetée par 42 voix contre 11. 
 
Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 60  
- Bulletins rentrés : 60 
- Bulletins blancs : 5 
- Bulletins nuls : 2 
- Bulletins valables : 53 
- Majorité absolue : 27 
 
Sont élus : Jean Crevoisier (PS) par 40 voix et Pascal Chappuis (PDC) par 37 voix; ont obtenu des 
voix : Marjorie Noirat (PDC), 10 voix, et Lisiane Poupon (PDC), 2 voix.  
 

7.  Election d’un juge suppléant au Tribunal cantonal 
 
Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 60  
- Bulletins rentrés : 60 
- Bulletins blancs : 8 
- Bulletins nuls : 3 
- Bulletins valables : 49 
- Majorité absolue : 25 
 
Lisiane Poupon (PDC) est élue par 46 voix; Marjorie Noirat (PDC) obtient 3 voix.  
 

8.  Promesse solennelle des nouveaux membres des autorités judiciaires 
 
Lisiane Poupon (PDC) fait la promesse solennelle. 

 
 
Présidence du Gouvernement 
 

9.  Modification de la loi sur les droits politiques (deuxième lecture) 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
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Article 18a 

Gouvernement et majorité de la commission :  
1 L'exercice du droit de vote est également possible par la voie électronique. 

Minorité 2 de la commission (en lien avec l’article 115a) : 
1 Pour les Suisses de l’étranger, l'exercice du droit de vote est également possible par la voie élec-
tronique. 

Minorité 1 de la commission (en lien avec l’article 115a) : 
(Pas de nouvel article 18a.) 

Article 115a 

Gouvernement et majorité de la commission : 
Durant la phase d'introduction du vote électronique, le Gouvernement peut limiter ce mode de 
vote à certaines catégories d'électeurs et à certains objets. 

Minorités 1 et 2 de la commission (en lien avec l’article 18a) : 
(Pas de nouvel article 115a.) 

 
Au vote : 
– les propositions de la minorité 1 de la commission l’emportent, par 41 voix contre 18, sur celles 

de la minorité 2   de la commission; 
– les propositions de la minorité 1  de la commission  sont acceptées par 32 voix contre 27 en 

faveur de celles du Gouvernement et de la majorité de la commission. 
 
Les autres articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion. 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 55 voix contre 3. 
 
 

10.  Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code 
de procédure administrative) (deuxième lecture) 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est refusée par 58 députés. 
 
 

11.  Question écrite no 3073 
Puidgemont dans le Jura : des explications svpl !  
Yves Gigon (Indépendant) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

12.  Question écrite no 3076 
Affaire CarPostal : parallèle à faire pour d’autres unités de La Poste ?!  
Nicolas Maître (PS) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

Département des finances 
 
  Motion d’ordre 
  Pierre Parietti (PLR) demande l’inversion du traitement des points 13 et 14 de l’ordre du jour.  
 
  Au vote, la motion d’ordre est refusée par 31 voix contre 27.  
 
13.  Modification de la loi d’impôt (suspension de la baisse fiscale) (deuxième lecture) 

 
Au vote, l’entrée en matière est acceptée par 45 voix contre 12. 
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Chiffre II, alinéa 1 

Proposition du groupe UDC : 
1 La présente modification est soumise au référendum obligatoire. 
 
Au vote, la proposition du groupe UDC est refusée par 46 voix contre 12.  
 
L’article 217i ainsi que le titre et le préambule sont acceptés sans discussion. 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 36 voix contre 22. 
 
 

14.  Arrêté concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2019 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
 

 
Les procès-verbaux nos 55 et 56 sont acceptés tacitement. 
 
 
La séance est levée à 12.35 heures. 
 
 
Delémont, le 20 décembre 2018 
 
 
 
 
   La présidente : Le secrétaire : 
   Anne Froidevaux Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


