
PROCÈS-VERBAL N° 66 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  17  AVRIL  2019 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
Présidence : Gabriel Voirol (PLR), président 
 
Scrutateurs : Nicolas Maître (PS) et Brigitte Favre (UDC) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement 
 
Excusés : David Balmer (PLR), Stéphane Brosy (PLR), Françoise Chaignat (PDC), Damien Chappuis 
(PCSI), Raphaël Ciocchi (PS), Pierre-André Comte (PS), Jérôme Corbat (CS-POP), Jean-Daniel 
Ecoeur (PS), Katia Lehmann (PS), Frédéric Lovis (PCSI), Christian Spring (PDC), Christophe Terrier 
(VERTS), Stéphane Theurillat (PDC) et Bernard Varin (PDC) 
 
Suppléants : Alain Bohlinger (PLR), Michel Tobler (PLR), Amélie Brahier (PDC), Blaise Schüll (PCSI), 
Valérie Bourquin (PS), Fabrice Macquat (PS), Tania Schindelholz (CS-POP), Dominique Froidevaux 
(PS), Jämes Frein (PS), Gabriel Friche (PCSI), Gérald Crétin (PDC), Anselme Voirol (VERTS), Jean-
Pierre Faivre (PDC) et Jacques-André Aubry (PDC) 
 
(La séance est ouverte à 8.30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.) 
 

 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle d’un suppléant 
 
Jean-Pierre Faivre (PDC) fait la promesse solennelle. 
 
 

3. Election d’un membre de la commission de gestion et des finances 
 
Ami Lièvre (PS) est élu tacitement membre de la commission. 
 
 

4. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission des affaires ex-
térieures et de la formation 
 
Gérald Crétin (PDC) et Jean-Pierre Faivre (PDC) sont élus tacitement respectivement membre et 
remplaçant de la commission. 
 
 

5. Questions orales 
 
- Anne Froidevaux (PDC) : Indépendance d’un expert du Canton pour le projet de géothermie pro-

fonde (partiellement satisfaite) 
- Michel Choffat (PDC) : Temps et coûts de traitement des interventions parlementaires par l’admi-

nistration (satisfait) 
- Fabrice Macquat (PS) : Prix de l’énergie et du réseau pratiqués par BKW et augmentation du 

salaire de sa directrice (partiellement satisfait) 
- Géraldine Beuchat (PCSI) : Changement dans la délimitation territoriale des arrondissements 

douaniers et conséquences pour le Jura (satisfaite) 
- Nicolas Maître (PS) : Importance de la vaccination contre la rougeole pour la santé publique et 

mesures de précaution contre une possible pandémie (satisfait) 
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- Erica Hennequin (VERTS) : Biodiversité dans les jardins domestiques (partiellement satisfaite) 
- Ernest Gerber (PLR) : Réfection de la route de la Malcôte suite à un effondrement d’un talus et 

de la route (satisfait) 
- Romain Schaer (UDC) : Quelles perspectives financières pour les communes ? (non satisfait) 
- Philippe Rottet (UDC) : Comportement demandé aux forces de l’ordre relatif aux excès de vitesse 

lors de courses urgentes (partiellement satisfait) 
- Edgar Sauser (PLR) : Gestion du chantier de la H18 entre Le Noirmont et Le Boéchet (satisfait) 
- Damien Lachat (UDC) : Fréquentation de la ligne Delle–Belfort et encouragement des frontaliers 

à l’utiliser (satisfait) 
- Quentin Haas (PCSI) : Cherté des médicaments génériques en Suisse et intervention du Gouver-

nement auprès de la Confédération (satisfait) 
- Ivan Godat (VERTS) : Pulvérisation de produits phytosanitaires sur du bois coupé en forêt (satis-

fait) 
- Didier Spies (UDC) : Grève des femmes du 14 juin 2019 déclarée licite par le Gouvernement 

jurassien ? (satisfait) 
- Yves Gigon (Indépendant) : Nomination d’une nouvelle cheffe du Service des ressources hu-

maines de nationalité française (partiellement satisfait) 
- Raoul Jaeggi (Indépendant) : Discrétion à la réception de la Police cantonale au centre des Prés-

Roses (partiellement satisfait) 
 
 

 
Interpellations 

6. Interpellation no 902 
Swiss Made et Swiss Man, point d’équilibre ! 
Jacques-André Aubry (PDC) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

7. Interpellation no 903 
En attendant, si on traquait les fraudeurs du fisc ?  
Rémy Meury (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
Nicolas Maître (PS) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés accep-
tent. 
 
 

8. Interpellation no 904 
Le projet Win3, trois générations en classe : opportunité à saisir et à soutenir ? 
Vincent Hennin (PCSI) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Présidence du Gouvernement 

9. Question écrite no 3123  
Revue de presse : prestation utile ou futile ? 
Jacques-André Aubry (PDC) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
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10. Question écrite no 3132  
Accord-cadre avec l'Union européenne : quelle position défendue par le Gouvernement ju-
rassien ?  
Loïc Dobler (PS) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

11. Question écrite no 3134  
Vote électronique : combien a coûté ce projet jusqu’à la décision finale du Parlement juras-
sien ?  
Didier Spies (UDC) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
Raoul Jaeggi (Indépendant) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés 
acceptent. 
 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 

12. Modification de la loi sur l’enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire 
et sur la formation continue (fusion CEJEF-SFO) (deuxième lecture) 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 46 voix contre 6. 
 
 

13. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale 
(fusion CEJEF-SFO) (deuxième lecture) 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification du décret est adoptée par 47 voix contre 7. 
 
 

14. Question écrite no 3131  
Université de Bâle : quelle(s) suite(s) à la convention signée avec le Jura ? 
Loïc Dobler (PS) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Département de l’intérieur 

15. Motion no 1243  
Administration et établissements autonomes : stopper les départs en masse 
Raoul Jaeggi (Indépendant) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1243 est rejetée par 38 voix contre 6. 
 
 

16. Postulat no 396 
Lutter contre le burnout comme mesure de santé au travail, mais aussi pour réaliser des 
économies 
Rémy Meury (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat. 
 
Au vote, le postulat no 396 est accepté par 49 voix contre 6. 
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17. Question écrite no 3127  
Des soins aux démunis, aux exclus du système de santé : quelles mesures pour notre Can-
ton ?  
Blaise Schüll (PCSI) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

18. Question écrite no 3137  
Primes maladie : les cantons floués 
Yves Gigon (Indépendant) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Département de l'économie et de la santé  

19. Modification de la loi concernant la taxe des chiens (première lecture) 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion. 
 
Au vote, en première lecture, la modification de la loi est adoptée par 50 députés. 
 
 

20. Question écrite no 3124  
LORO : tous d'accord pour se coucher devant la direction de l'institution prétendument  
d'utilité publique ? 
Rémy Meury (CS-POP) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

21. Question écrite no 3128  
Nos amies les bêtes 
Vincent Hennin (PCSI) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

22. Question écrite no 3129  
Loterie romande, finalement on délocalise 
Jämes Frein (PS) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
Rémy Meury (CS-POP) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés ac-
ceptent. 
 
 

34. Résolution no 191 
Résolution portant sur la sensibilisation, dans le cadre de la formation, aux défis du chan-
gement climatique 
Alain Lachat (PLR) 
 
Développement par l’auteur. 
 
Au vote, la résolution no 191 est acceptée par 48 députés. 
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35. Résolution no 192 
Résolution portant sur l’éducation aux médias électroniques et à leurs dangers 
Alain Lachat (PLR) 
 
Développement par l’auteur. 
 
Au vote, la résolution no 192 est acceptée par 49 députés. 
 
 

Les procès-verbaux nos 64 et 65 sont acceptés tacitement. 
 
 
La séance est levée à 12.15 heures. 
 
 
Delémont, le 18 avril 2019 
 
 
 
 
   Le président : Le secrétaire : 
   Gabriel Voirol Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 


