
PROCÈS-VERBAL N° 62 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  27  FEVRIER  2019 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
 
Présidence : Gabriel Voirol (PLR), président 
 
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Nicolas Maître (PS) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement 
 
Excusés : David Balmer (PLR), Damien Chappuis (PCSI), Jérôme Corbat (CS-POP), Erica Hennequin 
(VERTS), Alain Lachat (PLR), Murielle Macchi-Berdat (PS), Edgar Sauser (PLR), Romain Schaer 
(UDC), Claude Schlüchter (PS), Didier Spies (UDC) et Jean-Daniel Tschan (PCSI). 
 
Suppléants : Michel Etique (PLR), Blaise Schüll (PCSI), Tania Schindelholz (CS-POP), Baptiste Laville 
(VERTS), Alain Bohlinger (PLR), Fabrice Macquat (PS), Damien Paratte (PLR), Jean Lusa (UDC), Va-
lérie Bourquin (PS), Lionel Montavon (UDC) et Monika Kornmayer (PCSI). 
 
 
(La séance est ouverte à 8.30 heures en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.) 
 
 
 

1.  Communications 
 
 

2.  Promesse solennelle d'un suppléant 
 
Damien Paratte (PLR) fait la promesse solennelle. 
 

3.  Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de gestion et des 
finances 
 
Pierre-André Comte (PS) est élu tacitement membre de la commission. 
 

4.  Election d’un remplaçant de la commission des affaires extérieures et de la formation 
 
Alain Bohlinger (PLR) est élu tacitement remplaçant de la commission. 
 

5.  Questions orales 
 
- Michel Etique (PLR) : Procédure relative à la capture et la stérilisation de chats errants par une 

association (satisfait) 

- Anne Froidevaux (PDC) : Discussions avec l’OFROU quant à la réalisation d’un giratoire au car-
refour du Jumbo à Delémont-Est (satisfaite) 

- Thomas Stettler (UDC) : Propos dans la presse du directeur récemment retraité de la Division 
commerciale sur le fonctionnement de l’Etat (satisfait) 

- Lionel Montavon (UDC) : Contrôle par l’Office des véhicules qu’un permis de conduire étranger 
est valable avant de procéder à un échange (satisfait) 

- Valérie Bourquin (PS) : Mise en valeur du rôle des femmes dans le combat pour l’indépendance 
lors des festivités du 40e anniversaire du Canton (satisfaite) 
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- Pierre-André Comte (PS) : Projets de parc éolien outre-frontière cantonale et moyens d'action des 
communes limitrophes. (satisfait)  

- Raoul Jaeggi (Indépendant) : Non-représentation du Gouvernement lors de l’assemblée générale 
de la Fédération cantonale des pêcheurs jurassiens. (non satisfait) 

- Thomas Schaffter (PCSI) : Démarche afin d’infléchir la politique financière de la Confédération à 
l’égard des cantons suite à ses résultats fortement bénéficiaires. (satisfait) 

- Bernard Varin (PDC) : Infrastructures d’accueil prévues pour l’étang de la Gruère et acquisition 
du terrain nécessaire. (satisfait) 

- Géraldine Beuchat (PCSI) : Rapport social présenté par le Gouvernement et report à la prochaine 
législature de la mise en place de mesures contre la pauvreté. (partiellement satisfaite) 

- Yves Gigon (Indépendant) : Contrôles du Service de la consommation et des affaires vétérinaires 
effectués avec un véhicule immatriculé en France. (partiellement satisfait) 

- Loïc Dobler (PS) : Mandats donnés à des entreprises régionales pour la réalisation du Théâtre du 
Jura ? (satisfait) 

- Florence Boesch (PDC) : Groupe d’experts indépendants chargé d’examiner les rapports sur les 
liens entre le séisme intervenu en Corée du Sud et la géothermie profonde. (satisfaite)  

- Pauline Queloz (Indépendant) : Caméras installées dans les tunnels de l’A16 et reconnaissance 
 des plaques minéralogiques. (satisfaite) 

 
Interpellations 
 

6.  Interpellation no 894 
Le business des déchets. 
Baptiste Laville (VERTS) 
 
Développement par l’auteur. 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

7.  Interpellation no 895 
Une LCAT de dernière minute ? 
Baptiste Laville (VERTS) 
 
Développement par l’auteur. 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

8.  Interpellation no 896 
Réforme de la fiscalité des entreprises. 
Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
 
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.) 
 

9.  Interpellation no 897 
Interligne TGV : BienBel nouvelle ?!? 
Nicolas Maître (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
Baptiste Laville (VERTS) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés 
acceptent. 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 
10.  Motion no 1251 

Pour une journée de grève le 14 juin 2019. 
Rosalie Beuret (PS) 
 
L’auteure retire la motion no 1251. 



 

-  3  - 
 
 
 

11.  Question écrite no 3117 
Fonction publique et mandats de prestations. 
Alain Schweingruber (PLR) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
12.  Motion no 1235 

Pour une formation aux premiers secours dans les écoles. 
Katia Lehmann (PS) 
 
Développement par l’auteure. 
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que la motionnaire accepte. 
 
Au vote, le postulat no 1235a est accepté par 56 députés. 
 

13.  Postulat no 391 
L’école obligatoire doit être jurassienne et harmonisée. 
Rémy Meury (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat. 
 
Au vote, le postulat no 391 est accepté par 58 députés. 
 

14.  Postulat no 392 
Vers une uniformisation des moyens informatiques dans les communes. 
Ernest Gerber (PLR) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat. 
 
Au vote, le postulat no 392 est accepté par 58 députés. 
 

15.  Postulat no 393 
Une formation continue obligatoire des TICE pour les enseignants du primaire et du secon-
daire. 
Ernest Gerber (PLR) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat. 
 
Au vote, le postulat no 393 est accepté par 57 députés. 
 
 
 
 
 

16.  Question écrite no 3079 
Quelle éducation au développement durable ? 
Pierre-André Comte (PS) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
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17.  Question écrite no 3081 
Moratoire sur la logopédie et concept de pédagogie spécialisée 
Gabriel Voirol (PLR) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discus-
sion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 

18.  Question écrite no 3097 
100'000 francs pour un musée à la gloire de l’armée, vraiment ? 
Loïc Dobler (PS) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

19.  Motion no 1240 
A l’avenir, changeons l’Histoire ! 
Pauline Queloz (Indépendante) 
 
Développement par l’auteure. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1240 est acceptée par 59 députés. 
 

51. Résolution interpartis no 187 
Pour une journée de grève le 14 juin 2019 
Rosalie Beuret Siess (PS) 
 
Développement par l’auteure. 
 
Au vote, la résolution interpartis no 187 est acceptée par 54 députés. 
 

 
 
Les procès-verbaux nos 60 à 61 sont acceptés tacitement. 
 
 
La séance est levée à 12.25 heures. 
 
 
Delémont, le 27 février 2019 
 
 
 
 
   Le président : Le secrétaire : 
   Gabriel Voirol Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


