PROCÈS-VERBAL N° 68

SÉANCE DU MERCREDI 22 MAI 2019
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Gabriel Voirol (PLR), président
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC), Brigitte Favre (UDC), David Balmer (PLR) et Jean-Daniel Ecoeur
(PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Rosalie Beuret Siess (PS), Mélanie Brülhart (PS), Michel Choffat (PDC), Raphaël Ciocchi
(PS), Damien Lachat (UDC), Nicolas Maître (PS), Jean-Pierre Mischler (UDC), Magali Rohner (VERTS)
et Christian Spring (PDC)
Suppléants : Jämes Frein (PS), Valérie Bourquin (PS), Jean-Pierre Faivre (PDC), Fabrice Macquat
(PS), Lionel Montavon (UDC), Ami Lièvre (PS), Jean Leuenberger (UDC), Anselme Voirol (VERTS) et
Anne-Lise Chapatte (PDC)
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.)

1. Communications

2. Questions orales
- Pierre-André Comte (PS) : Cellule de réflexion «quick win» (satisfait)
- Noël Saucy (PDC) : Destination d’une grande quantité de viande pour kebab saisie à la douane
(satisfait)
- Alain Schweingruber (PLR) : Moratoire sur la 5G décrété par le Canton (partiellement satisfait)
- Françoise Chaignat (PDC) : Assainissement des routes cantonales contre le bruit : respect des
délais fédéraux ? (satisfaite)
- Géraldine Beuchat (PCSI) : Premier bilan et commentaires des usagers français suite à la réouverture de la ligne Delle-Belfort (satisfaite)
- Philippe Rottet (UDC) : Entrée en force du jugement concernant un faux psychiatre et révision de
son permis de séjour (non satisfait)
- Danièle Chariatte (PDC) : Boues chargées de métaux lourds dans les bassins de rétention de
l’A16 (satisfaite)
- Jérôme Corbat (CS-POP) : Changement annuel des références de paiement des tranches d’impôts (non satisfait)
- Nicolas Girard (PS) : Politique cantonale en matière de contrôles des poids lourds (satisfait)
- Pauline Queloz (Indépendante) : Réforme de la péréquation financière fédérale, adoption de la
RFFA et conséquences financières pour le canton du Jura (partiellement satisfaite)
- Didier Spies (UDC) : Tolérance quant à la détention de stupéfiants pour sa propre consommation ? (satisfait)
- Lionel Montavon (UDC) : Référent dans le Canton pour le don d’organe ? (partiellement satisfait)
- Thomas Stettler (UDC) : Freiner la forte augmentation de la construction de logements dans le
canton du Jura ? (satisfait)
- Vincent Hennin (PCSI) : Facturation différente de soins identiques à l’assurance maladie ou à
l’assurance accident (satisfait)
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Motion d’ordre
Proposition de Thomas Stettler (UDC) :
Report des points 3 à 7 relatifs aux élections au Tribunal cantonal et au Tribunal de première instance.
Au vote, la motion d’ordre est refusée par 41 voix contre 15.

3. Election de deux juges suppléants au Tribunal cantonal :
a) avec entrée en fonction dès le 1er juin 2019
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletins nuls :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

60
60
25
3
32
17

Jean Moritz est élu avec 27 voix; 5 voix éparses.
b) avec entrée en fonction dès le 1er août 2019
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

60
60
9
51
26

Carine Guenat est élue avec 51 voix.

4. Election de deux juges permanents à plein temps au Tribunal de première instance :
a) avec entrée en fonction dès le 1er juin 2019
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletin nul :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

60
60
15
1
44
23

David Cuenat est élu avec 43 voix; 1 voix éparse.
b) avec entrée en fonction dès le 1er août 2019
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

60
60
19
41
21

Yannick Jubin est élu avec 37 voix; 4 voix éparses.
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5. Election d’une juge permanente à mi-temps au Tribunal de première instance
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

60
60
10
50
26

Marjorie Noirat est élue avec 49 voix; 1 voix éparse.

6. Election d’une juge suppléante au Tribunal de première instance
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletins nuls :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

60
60
11
2
47
24

Emilienne Trouillat est élue avec 47 voix.

7. Promesse solennelle des nouveaux membres des autorités judiciaires
Carine Guenat, Emilienne Trouillat, David Cuenat et Yannick Jubin font la promesse solennelle.

Interpellations
8. Interpellation no 905
Mise en adéquation des valeurs officielles
Pierre Parietti (PLR)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

9. Interpellation no 906
Vers une vacance d’une année au Gouvernement ?
Rémy Meury (CS-POP)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement.
Yves Gigon (Indépendant) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés
acceptent.

10. Interpellation no 907
Conception cantonale de l’énergie : où en sommes-nous ?
Florence Boesch (PDC)
Développement par l’auteure.
L’interpellatrice est satisfaite de la réponse du Gouvernement.
Murielle Macchi-Berdat (PS) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés
acceptent.
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11. Interpellation no 908
MCH2 : dans les délais ?
Yves Gigon (Indépendant)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

12. Interpellation no 909
Vote électronique et autres projets de digitalisation : est-ce que le canton du Jura a les
moyens et les compétences pour accomplir cette tâche ?
Didier Spies (UDC)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Présidence du Gouvernement
13. Question écrite no 3146
Après le vote de Moutier en faveur du canton du Jura, les investissements bernois en
berne ?
Ami Lièvre (PS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

14. Question écrite no 3152
Le vote électronique ne sera jamais sûr !
Raoul Jaeggi (Indépendant)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département des finances
15. Question écrite no 3142
Télétravail et déduction(s) fiscale(s) : l’Etat gagnant sur tous les plans ?
Rémy Meury (CS-POP)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

16. Question écrite no 3145
Intérêts moratoires de la taxation fiscale
Pierre Parietti (PLR)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de la formation, de la culture et des sports
17. Question écrite no 3144
Bourses et déductions fiscales : mieux communiquer ?
Michel Etique (PLR)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.
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18. Question écrite no 3149
Hymne national et cantonal : apprenons-les !
Yves Gigon (Indépendant)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.

19. Question écrite no 3150
Quelle réaction à la diminution de la subvention du CJB au Musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont ?
Pierre-André Comte (PS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Les procès-verbaux nos 66 et 67 sont acceptés tacitement.

La séance est levée à 12.15 heures.

Delémont, le 23 mai 2019

Le président :
Gabriel Voirol

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

