
PROCÈS-VERBAL N° 63 
 
 
 

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), Michel Choffat (PDC), Jérôme Corbat (CS-
POP), Brigitte Favre (UDC), Anne Froidevaux (PDC), Erica Hennequin (VERTS), Alain Lachat (PLR), 
Murielle Macchi-Berdat (PS), Romain Schaer (UDC), Thomas Schaffter (PCSI), Claude Schlüchter (PS), 
Alain Schweingruber (PLR), Christian Spring (PDC) et Jean-Daniel Tschan (PCSI). 
 
Suppléants : Michel Etique (PLR), Blaise Schüll (PCSI), Josiane Sudan (PDC), Tania Schindelholz (CS-
POP), Irmin Rais (UDC), Gérald Crétin (PDC), Baptiste Laville (VERTS), Alain Bohlinger (PLR), Fabrice 
Macquat (PS), Jean Lusa (UDC), Philippe Eggertswyler (PCSI), Valérie Bourquin (PS), Michel Tobler 
(PLR), Michel Saner (PDC) et Monika Kornmayer (PCSI). 
 
 
(La séance est ouverte à 14.15 heures en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.) 
 
 
 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
20.  Postulat no 395 

Commissions d’écoles : des droits à préciser. 
Rémy Meury (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat. 
 
Au vote, le postulat no 395 est accepté par 43 députés. 
 

21.  Question écrite no 3111 
Maladresse ou mesquinerie ? 
Rémy Meury (CS-POP) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

22.  Question écrite no 3120 
Classes à multi-degrés : et la suite ? 
Vincent Hennin (PCSI) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
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Département de l'économie et de la santé 
 
23.  Motion interne no 134 

Introduire les primes LAMal dans le calcul de l’IPC. 
Rémy Meury (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 

Au vote, la motion interne no 134 est refusée par 30 voix contre 28. 
 

 

24.  Postulat no 390 
Pour un accès facilité au joyau du Jura. 
Irmin Rais (UDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter le postulat. 
 
Au vote, le postulat no 390 est refusé par 37 voix contre 17. 
 

 

25.  Question écrite no 3078 
Urgences de l’hôpital de Porrentruy : leur maintien la nuit est une nécessité. 
Ami Lièvre (PS) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

 

26.  Question écrite no 3080 
Une affaire de santé publique ? 
Pierre-André Comte (PS) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

 

27.  Question écrite no 3085 
Quelle limitation des prestations opératoires au sein de l’H-JU ? 
Pierre Parietti (PLR) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

 

28.  Question écrite no 3087 
La «Villa Blanche» est remplie, voire surchargée : existe-t-il d’autres solutions d’accueil ? 
Rémy Meury (CS-POP) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 

 

29.  Question écrite no 3101 
Salaires des médecins indépendants : révision des chiffres officiels ? 
Quentin Haas (PCSI) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

 

30.  Question écrite no 3102 
Vaccination dans les pharmacies. 
Danièle Chariatte (PDC) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 

 

31.  Question écrite no 3103 
Parahôtellerie et encaissement des taxes : situation dans le Jura ? 
Françoise Chaignat (PDC) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
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32.  Question écrite no 3107 

Préférence indigène light : quel constat ? 
Yves Gigon (Indépendant) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

 

33.  Modification de l’arrêté relatif au sixième programme de développement économique 2013-
2022 (étape 1 : 2013-2017) 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
 
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion. 
 
Au vote, la modification de l’arrêté est acceptée par 47 voix contre 2. 
 

 

34.  Réponse à la consultation fédérale sur la politique agricole à partir de 2022 
 
Au vote, la réponse du Gouvernement est acceptée par 50 députés. 
 

 

35.  Question écrite no 3113 
Tous égaux devant les défibrillateurs ? 
Jean Lusa (UDC) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

 

36.  Question écrite no 3116 
Nucléaire : qui paiera les pastilles d’iode ? 
Erica Hennequin (VERTS) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 

 

37.  Question écrite no 3119 
Coûts des transports en ambulance. 
Vincent Hennin (PCSI) 
 
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. 
 

 

 
Département des finances 
 
38.  Question écrite no 3110 

Accord de 1983 sur les frontaliers : où en est-on à ce jour ? 
Didier Spies (UDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

 

39.  Question écrite no 3112 
Donner des compétences aux syndicats de communes. 
Gabriel Voirol (PLR) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

 

40.  Question écrite no 3114 
Comment arrive-t-on à un tel montant à trouver ? 
Rémy Meury (CS-POP) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
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41.  Question écrite no 3118 
Inégalité de traitement sur fond de factures ouvertes… 
Ernest Gerber (PLR) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

 

 
Département de l'environnement 
 
42.  Postulat no 389 

Développer l’offre en mobilité douce en améliorant le réseau cyclable grâce à l’aménage-
ment de bornes rechargeables pour les vélos électriques sur certains circuits-clés. 
Noémie Koller (PS) 
 
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.) 
 

 

43.  Question écrite no 3086 
Achats de véhicules : tendances dans le Jura. 
Erica Hennequin (VERTS) 
 
L’auteure n’est pas satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 

 

44.  Question écrite no 3090 
Combien coûtent les embouteillages jurassiens ? 
Stéphane Theurillat (PDC) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

 

45.  Question écrite no 3092 
Que se passerait-il si les tunnels du Mont-Russelin ou du Mont-Terri devaient être fermés ? 
Stéphane Theurillat (PDC) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

 

46.  Question écrite no 3095 
A l’eau ! 
Nicolas Girard (PS) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

 

47.  Question écrite no 3098 
Déficit de La Poste, à vos calculettes ! 
Géraldine Beuchat (PCSI) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 

 

48.  Question écrite no 3100 
Urgence climatique : état des lieux dans le Jura et mesures à prendre. 
Ivan Godat (VERTS) 
 
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. 
 

 

49.  Question écrite no 3106 
Fonds routier : des explications svp ! 
Yves Gigon (Indépendant) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
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50.  Question écrite no 3109 
Transparence des engagements en personnel et des coûts dans le dossier de géothermie 
pétrothermale profonde dans le Jura. 
Damien Lachat (UDC) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

 

 
 
La séance est levée à 16.50 heures. 
 
 
Delémont, le 27 février 2019 
 
 
 
 
   Le président : Le secrétaire : 
   Gabriel Voirol Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : - Motions nos 1252 à 1254 

 - Postulat no 399 
 - Interpellations nos 898 à 901 
 - Questions écrites nos 3139 à 3149 
 - Résolution interpartis no 187 
 - Motions internes nos 135 et 136 


