
PROCÈS-VERBAL N° 60 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  30  JANVIER  2019 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
 
Présidence : Gabriel Voirol (PLR), président 
 
Scrutateurs : Brigitte Favre (UDC) et Nicolas Maître (PS) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement 
 
Excusés : David Balmer (PLR), Mélanie Brülhart (PS), Françoise Chaignat (PDC), Damien Chappuis 
(PCSI), Jérôme Corbat (CS-POP), Jean-Daniel Ecoeur (PS), Quentin Haas (PCSI), Damien Lachat 
(UDC), Jean-Pierre Mischler (UDC), Anne Roy-Fridez (PDC), Christophe Terrier (Verts), Stéphane 
Theurillat (PDC) et Bernard Varin (PDC). 
 
Suppléants : Alain Bohlinger (PLR), Fabrice Macquat (PS), Jacques-André Aubry (PDC), Gabriel Friche 
(PCSI), Tania Schindelholz (CS-POP), Dominique Froidevaux (PS), Philippe Eggertswyler (PCSI), Jean 
Leuenberger (UDC), Lionel Montavon (UDC), Josiane Sudan (PDC), Anselme Voirol (Verts), Jean-
Pierre Gindrat (PDC) et Amélie Brahier (PDC). 
 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.) 
 
 
 

1.  Communications 
 
 

2.  Promesse solennelle de deux suppléantes 
 
Dominique Froidevaux (PS) et Tania Schindelholz (CS-POP) font la promesse solennelle. 
 
 

3.  Questions orales 
 
- Queloz Pauline (Indépendante) : Fermeture des urgences de Porrentruy et projet de centre de 

santé. (non satisfaite) 

- Gigon Yves (Indépendant) : Fermeture des urgences de nuit à Porrentruy. (non satisfait) 

- Aubry Jacques-André (PDC) : Conditions hivernales et équipement de rigueur. (satisfait) 

- Dobler Loïc (PS) : Solution pour palier à la fermeture de la structure d’accueil de l’enfance privée 
de Courfaivre. (satisfait) 

- Lovis Frédéric (PCSI) : Proposition de scinder la ville de Moutier en deux et relations avec la 
Confédération sur le dossier de Moutier. (satisfait) 

- Hennin Vincent (PCSI) : Un projet citoyen pour réformer l’Etat et dégager des économies ? (par-
tiellement satisfait) 

- Voirol Anselme (VERTS) : Bruit routier causé par les couvercles des canalisations. (satisfait) 

- Spies Didier (UDC) : Absences des étudiants ayant pris part à la grève pour le climat. (satisfait) 

- Beuret Siess Rosalie (PS) : Grève des femmes du 14 juin et prise en compte de cette date dans 
l’organisation des examens scolaires. (satisfaite) 
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- Schweingruber Alain (PLR) : Situation du canton du Jura par rapport à la décision du Tribunal 
fédéral relative aux contributions cantonales à la réduction des primes d’assurance maladie. (sa-
tisfait) 

- Comte Pierre-André (PS) : Proposition de séparer en deux la ville de Moutier et prise de position 
du responsable du dossier à l’Office fédéral de la justice. (satisfait) 

- Jaeggi Raoul (Indépendant) : Nouvelle ordonnance sur l’énergie et interdiction des chauffages de 
mazout. (non satisfait) 

- Saucy Noël (PDC) : Remplacement de l’office de poste de Courfaivre par une agence postale non 
accessible aux personnes à mobilité réduite. (satisfait) 

- Pape Jean-François (PDC) : Recours contre la suspension de la baisse fiscale et calcul des 
tranches d’impôts. (satisfait) 

- Schaer Romain (UDC) : Harmonisation intercantonale des évaluations scolaires ? (partiellement 
satisfait) 

 
4.  Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de gestion et des 

finances 
 
Anne Froidevaux (PDC) est élue tacitement membre de la commission. 
 
 

5.  Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de l’économie 
 
Sont élus tacitement : Jean-François Pape (PDC) en qualité de membre et Christian Spring (PDC) 
en qualité de remplaçant. 
 
 

6.  Election du président de la commission de l’économie 
 
Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 60 
- Bulletins rentrés : 60 
- Bulletins blancs : 2 
- Bulletins valables : 58 
- Majorité absolue : 30 
 
Dominique Thiévent (PDC) est élu par 40 députés. Jean-François Pape (PDC) obtient 18 voix. 
 
 

7.  Election d’un remplaçant de la commission de la santé et des affaires sociales 
 
Tania Schindelholz (CS-POP) est élue tacitement en qualité de remplaçante. 

 
Présidence du Gouvernement 
 

8.  Motion no 1228 
Pour réglementer l’utilisation des drones 
Raoul Jaeggi (Indépendant) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
 
Le groupe UDC propose la transformation de la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte. 
 
Au vote, le postulat no 1228a est accepté par 39 voix contre 20. 
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9.  Question écrite no 3094 
Vers un nouvel «OPTI-MA» ?  
Loïc Dobler (PS) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

10.  Question écrite no 3099 
Invalidation de la votation du 18 juin 2017 : quelles conséquences pour l’Unité d’accueil de 
Moutier ?  
Amélie Brahier (PDC) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

12.  Question écrite no 3105 
Unité d’accueil de Moutier 
Claude Gerber (UDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

11.  Question écrite no 3104 
Quelles relations entre le canton du Jura et la ville de Bienne ? 
Florence Boesch (PDC) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 
 

Département de l’intérieur 
 
13.  Question écrite no 3068 

Les réfugiés au travail 
Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
 
L’auteur est partiellement satisfait et demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze 
députés acceptent. 
 

14.  Motion no 1231 
Un quota pour une réelle égalité des chances 
Danièle Chariatte (PDC) 
 
Développement par l’auteure. 
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que la motionnaire refuse. 
 
Au vote, la motion no 1231 est acceptée par 39 voix contre 15. 
 
 

15.  Interpellation no 892 
Un rapport qui se fait attendre, un peu trop 
Rémy Meury (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur.  
L’auteur est satisfait est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ou-
verture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 
 
 



 

-  4  - 
 
 
 

16.  Question écrite no 3088 
Politique cantonale et réflexion dans les chiffres en matière de contrôles policiers : après 
les paroles et autres directives, le dernier mot est toujours un chiffre 
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. 
 
 

17.  Question écrit no 3089 
Renvois de requérants d’asile déboutés : quelle nationalité ?  
Didier Spies (UDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

18.  Question écrite no 3091 
Allô le 117 ? Ja ! Was wollen Sie ? 
Stéphane Brosy (PLR) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

19.  Question écrite no 3108 
Mesures de coercition à des fins d’assistance : quelles conséquences ?  
Romain Schaer (UDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

 
Département des finances 
 
20.  Postulat no 388 

Prochain abaissement du taux technique : déjà y réfléchir !  
Géraldine Beuchat (PCSI) 
 
Développement par l’auteure. 
Le Gouvernement propose de rejeter le postulat. 
 
Au vote, le postulat no 388 est refusé à 39 voix contre 11. 
 

 
Les procès-verbaux nos 57 à 59 sont acceptés tacitement. 
 
 
La séance est levée à 12.25 heures. 
 
 
Delémont, le 30 janvier 2019 
 
 
 
 
 
   Le président : Le secrétaire : 
   Gabriel Voirol Jean-Baptiste Maître 
 
 


