PROCÈS-VERBAL N° 84

SÉANCE DU MERCREDI 29 JANVIER 2020
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Eric Dobler (PDC), président
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Nicolas Maître (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Rosalie Beuret Siess (PS), Damien Chappuis (PCSI), Pierre-André Comte (PS), Jérôme Corbat (CS-POP), Loïc Dobler (PS), Claude Gerber (UDC), Quentin Haas (PCSI), Damien Lachat (UDC),
Jean-François Pape (PDC), Magali Rohner (VERTS), Noël Saucy (PDC), Josiane Sudan (PDC) et JeanDaniel Tschan (PCSI)
Suppléants : Ami Lièvre (PS), Blaise Schüll (PCSI), Valérie Bourquin (PS), Tania Schindelholz (CSPOP), Fabrice Macquat (PS), Jean Lusa (UDC), Philippe Eggertswyler (PCSI), Walter Rufer (UDC),
Anne-Lise Chapatte (PDC), Roberto Segalla (VERTS), Gérald Crétin (PDC), Maurice Jobin (PDC) et
Monika Kornmayer (PCSI).
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.)

1. Communications

2. Promesse solennelle de deux suppléants
Maurice Jobin (PDC) et Walter Rufer (UDC) font la promesse solennelle.
3. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de gestion et des
finances
Sont élus tacitement : Lionel Montavon (UDC) en qualité de membre et Brigitte Favre (UDC) en
qualité de remplaçante.

4. Questions orales
- Romain Schaer (UDC) : Mise en œuvre de la décision bugétaire de réduction de la masse salariale (satisfait)
- Suzanne Maitre (PCSI) : Mesures prises par le Canton pour réduire les coûts de la santé et les
primes de caisse maladie (satisfaite)
- Philippe Eggertswyler (PCSI) : Bénéfice annoncé de la BNS et montant de la rétribution de la
Confédération et des cantons (satisfait)
- Nicolas Maître (PS) : Panne du réseau Swisscom et numéros d’urgence inaccessibles le 17 janvier 2020 (satisfait)
- Florence Boesch (PDC) : Activité d’une entreprise de démolition et de recyclage à Montignez et
problèmes de voisinage (partiellement satisfaite)
- Didier Spies (UDC) : Information sur le projet « Pompiers 2020 » (partiellement satisfait)
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- Jean-Daniel Ecoeur (PS) : Convention avec Airbnb pour la perception de la taxe de séjour ? (satisfait)
- Alain Schweingruber (PLR) : Initiative populaire « Davantage de logements abordables » et conséquences d’une mise en œuvre pour l’Etat (satisfait)
- Rémy Meury (CS-POP) : Implication du Gouvernement et de l’administration pour la défense des
initiatives cantonales en matière fédérale adoptées par le Parlement (partiellement satisfait)
- Gabriel Voirol (PLR) : Pénalisation par les assurances perte de gain maladie pour des absences
liées à la grossesse : intervention du Gouvernement auprès des élus fédéraux ? (satisfait)
- Pauline Queloz (Indépendante) : Défaillance du système de surveillance anti-éboulement au tunel
de La Roche ? (partiellement satisfaite)
- Fabrice Macquat (PS) : Mises à l’enquête de projets d’antennes 5G (non statisfait)
- Baptiste Laville (VERTS) : Grève nationale pour le climat du 15 mai 2020 et attitude du Gouvernement face aux étudiants et employés grévistes (partiellement satisfait)
- Yves Gigon (Indépendant) : Difficulté des communes à présenter le budget 2020 dans les délais
à cause du MCH2 ? (satisfait)
- Ivan Godat (VERTS) : Application du principe de précaution concernant les antennes 5G (non
satisfait)
- Raoul Jaeggi (Indépendant) : Utilisation de logiciels libres par les écoles jurassiennes (non satisfait)

Interpellations
5. Interpellation no 922
Raisonner l’utilisation des pesticides ?
Baptiste Laville (VERTS)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

6. Interpellation no 923
Retards d’impôts : le taux des intérêts moratoires n’est-il pas trop élevé ?
Ernest Gerber (PLR)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.

Présidence du Gouvernement
7. Initiative parlementaire no 35
Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Gouvernement
Romain Schaer (UDC)
Développement par l’auteur.
Au vote, par 43 voix contre 16, le Parlement refuse de donner suite à l’initiative parlementaire no
35.

8. Postulat no 408
Situation financière des élus : choisir la transparence pour éviter la critique
Alain Lachat (PLR)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.
Au vote, le postulat no 408 est rejeté par 34 voix contre 25.
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Département de l'économie et de la santé
9. Motion no 1278
Pour une consultation médicale permanente à disposition de nos concitoyens
Ami Lièvre (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.
Au vote, la motion no 1278 est acceptée par 55 députés.

10. Motion no 1283
Réintroduction des cours obligatoires pour propriétaires de chiens
Nicolas Maître (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1283 est rejetée par 38 voix contre 16.

Les procès-verbaux nos 81 à 83 sont acceptés tacitement.

La séance est levée à 12.30 heures.

Delémont, le 30 janvier 2020

Le président :
Eric Dobler

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

