PROCÈS-VERBAL N° 83

SÉANCE DU VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Gabriel Voirol (PLR), président
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC), Nicolas Maître (PS) et Stéphane Brosy (PLR)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : David Balmer (PLR), Florence Boesch (PDC), Damien Chappuis (PCSI), Raphaël Ciocchi
(PS), Jérôme Corbat (CS-POP), Nicolas Girard (PS), Ivan Godat (VERTS), Murielle Macchi-Berdat (PS),
Magali Rohner (VERTS) et Jean-Daniel Tschan (PCSI)
Suppléants : Michel Etique (PLR), Josiane Sudan (PDC), Blaise Schüll (PCSI), Valérie Bourquin (PS),
Tania Schindelholz (CS-POP), Dominique Froidevaux (PS), Hanno Schmid (VERTS), Fabrice Macquat
(PS), Roberto Segalla (VERTS et Monika Kornmayer (PCSI)
(La séance est ouverte à 13h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.)

33. Promesse solennelle d’un suppléant
Roberto Segalla (VERTS) fait la promesse solennelle.

34. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de l’environnement et de l’équipement
Sont élus tacitement : Anselme Voirol (VERTS) en qualité de membre de la commission et Roberto
Segalla (VERTS) en qualité de remplaçant.

Département des finances (suite)
24. Question écrite 3232
De la mise en pratique des coopérations intercommunales
Baptiste Laville (VERTS)
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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Département de l'économie et de la santé
25. Motion no 1278
Pour une consultation médicale permanente à disposition de nos concitoyens
Ami Lièvre (PS)
(Renvoyée à la prochaine séance.)

17. Question écrite no 3231
Préservation de l’environnement et diminution des gaz à effet de serre, des solutions concrètes : pourquoi pas l’agroforesterie ?
Alain Schweingruber (PLR)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de l’intérieur
26. Loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LiLAO) (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 58 députés.

27. Modification de la loi sur la pêche (première lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
L’article 57 et le chiffre II, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion.
Au vote, en première lecture, la modification de la loi est adoptée par 58 députés.

28. Modification de la loi d’introduction du Code de procédure civile suisse (première lecture)
Au vote, l’entrée en matière sur les points 28, 29 et 30 est acceptée par 43 voix contre 11.
Article 12, alinéa 1
Gouvernement et commission :
1 Dans les affaires de nature patrimoniale, ou présentant un aspect patrimonial, la personne qui
requiert l’assistance judiciaire remet au tribunal, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, une
cession de créance en faveur de l’Etat portant sur le gain éventuel du procès, à l’exception des
prétentions en matière de tort moral, jusqu'à concurrence du montant de l’assistance judiciaire
dont elle aura bénéficié. L'article 12c, alinéa 6, est réservé.
Article 12c, alinéa 6
Gouvernement et commission :
6 Le Gouvernement peut pour le surplus régler, par voie d’ordonnance, les dispositions d’exécution
en matière de remboursement de l’assistance judiciaire. Il fixe un montant en deçà duquel la cession de créance n'est pas exigée ou n'est pas exercée.
Les propositions du Gouvernement et de la commission sont acceptées tacitement.
Les autres 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 41 voix contre 15.
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29. Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code
de procédure administrative) (première lecture)
L’article 232 et le chiffre II, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion.
Au vote, en première lecture, la modification de la loi est adoptée par 43 voix contre 14.

30. Modification de la loi sur l’exécution des peines et mesures (première lecture)
L’article 6a et le chiffre II, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion.
Au vote, en première lecture, la modification de la loi est adoptée par 41 voix contre 14.

31. Question écrite no 3236
Où en est-on avec le projet «Pompier JU2020» ?
Didier Spies (UDC)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de la formation, de la culture et des sports
32. Question écrite no 3234
Ecole et famille, le même combat : vraiment ?
Romain Schaer (UDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement

35. Elections au Parlement
35.1 Présidence du Parlement
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletins nuls :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

60
60
7
2
51
26

Eric Dobler (PDC) est élu par 49 voix; 2 voix éparses.

35.2 Première vice-présidence du Parlement
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

60
60
10
50
26

Katia Lehmann (PS) est élue par 46 voix; 4 voix éparses.
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35.3 Deuxième vice-présidence du Parlement
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

60
60
4
56
29

Brigitte Favre (UDC) est élue par 39 voix; Claude Gerber (UDC) obtient 17 voix.

35.4 Deux scrutateurs
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletin nul :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

60
60
7
1
52
27

Sont élus : Bernard Varin (PDC) par 45 voix et Nicolas Maître (PS) par 42 voix; 1 voix éparse.

35.5 Deux scrutateurs suppléants
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

60
60
8
52
27

Sont élus : Lionel Montavon (UDC), par 48 voix, et David Balmer (PLR) par 47 voix.

36. Elections au Gouvernement
36.1 Présidence du Gouvernement
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletin nul :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

60
60
12
1
47
24

Martial Courtet (PDC) est élu par 46 voix; 1 voix éparse.

- 5 -

36.2 Vice-présidence du Gouvernement
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletin nul :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

60
60
12
1
47
24

Nathalie Barthoulot (PS) est élue par 47 voix.

La séance est levée à 16.50 heures.

Delémont, le 20 décembre 2019

Le président :
Gabriel Voirol

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

