
PROCÈS-VERBAL N° 86 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  4  MARS  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), Florence Boesch (PDC), Mélanie Brülhart (PS), Raphaël Ciocchi 
(PS), Jérôme Corbat (CS-POP), Vincent Hennin (PCSI), André Henzelin (PLR), Raoul Jaeggi (Indépen-
dant), Jean Leuenberger (UDC), Frédéric Lovis (PCSI), Noël Saucy (PDC), Thomas Schaffter (PCSI), 
Alain Schweingruber (PLR) et Gabriel Voirol (PLR) 
 
Suppléants : Jämes Frein (PS), Jean-Pierre Faivre (PDC), Iskander Ali (PS), Fabrice Macquat (PS), 
Tania Schindleholz (CS-POP), Gervais Gigandet (PCSI), Sandra Juillerat (UDC), Gabriel Friche (PCSI), 
Michel Saner (PDC), Philippe Eggertswyler (PCSI), Michel Tobler (PLR) et Michel Etique (PLR) 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 58 députés et de l’observateur de Moutier.) 
 
 
 

1. Communications 
 
Le ministre de la santé, Jacques Gerber, informe le Parlement des mesures mises en place dans 
le cadre de l’épidémie de Coronavirus.  
 
 

2. Promesse solennelle de trois suppléants 
 
Sandra Juillerat (UDC), Iskander Ali (PS) et Gervais Gigandet (PCSI) font la promesse solennelle. 
 
 

3. Election d’un remplaçant de la commission de gestion et des finances  
 
Jean-Daniel Ecoeur (PS) est élu tacitement remplaçant de la commission. 
 
 

4. Election d’un remplaçant de la commission de l’environnement et de l’équipement  
 
Alain Lachat (PLR) est élu tacitement remplaçant de la commission. 
 
 

5. Election d’un membre et d’une remplaçante de la commission de la justice  
 
Sont élus tacitement : Nicolas Girard (PS) en qualité de membre et Dominique Froidevaux (PS) en 
qualité de remplaçante. 
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6. Election d’un membre et d’une remplaçante de la commission des affaires extérieures et de 
la formation  
 
Sont élues tacitement : Monika Kornmayer (PCSI) en qualité de membre et Suzanne Maitre (PCSI) 
en qualité de remplaçante. 
 
 

7. Election d’un remplaçant de la commission de l’économie  
 
Loïc Dobler (PS) est élu tacitement remplaçant de la commission. 
 
 

8. Election d’un membre et de deux remplaçantes de la commission de la santé et des affaires 
sociales  
 
Sont élues tacitement : Danièle Chariatte (PDC) en qualité de membre; Mélanie Brülhart (PS) et 
Sandra Juillerat (UDC) en qualité de remplaçantes. 
 
 

9. Questions orales 
 
- Anne Froidevaux (PDC) : Communes jurassiennes concernées par une présence de pesticides 

trop importante dans les eaux souterraines ? (partiellement satisfaite) 
- Josiane Sudan (PDC) : Risque de suppression de lignes de bus déficitaires et garantie de service 

public dans toutes les régions (satisfaite) 
- Brigitte Favre (UDC) : Manquements dans l’indication de la provenance de viande dans les res-

taurants (satisfaite) 
- Nicolas Maître (PS) : Rencontre des représentants syndicaux dans le cadre de l’adjudication des 

lignes de bus (non satisfait) 
- Philippe Eggertswyler (PCSI) : Violence de la police neuchâteloise à l’encontre de supporters du 

HCA (partiellement satisfait) 
- Gervais Gigandet (PCSI) : Offre de billets dégriffés sur le transport régional (satisfait) 
- Anselme Voirol (VERTS) : Prêts pour la construction de logements d’utilité publique dans le Jura. 

(satisfait) 
- Dominique Thiévent (PDC) : Incidences de l’épidémie de Coronavirus sur l’économie et le tissu 

associatif et mesures cantonales (satisfait) 
- Pauline Queloz (Indépendante) : Absence de médecin de garde dans les Franches-Montagnes le 

21 février et mesures prises pour remédier à ce problème (satisfaite) 
- Françoise Chaignat (PDC) : Utilisation de la manne supplémentaire venant de la BNS pour 2020 

et 2021 (satisfaite) 
- Didier Spies (UDC) : Tweet de la cheffe de l’Office de la culture sur la stratégie politique d’un parti 

(partiellement satisfait) 
- Philippe Rottet (UDC) : Participation jurassienne au projet d’exposition nationale 2027 de la 

Suisse du Nord-Ouest (partiellement satisfait) 
- Yves Gigon (Indépendant) : Interdiction de stade à l’encontre de supporters jurassiens suite au 

match HC La Chaux-de-Fonds – HC Ajoie du 21 février 2020 (non satisfait) 
- Stéphane Brosy (PLR) : Mise en œuvre des exigences fédérales en termes d’élimination des dé-

chets (satisfait) 
- Lionel Montavon (UDC) : Secrétariats pour les directions d’école (satisfait) 
- Géraldine Beuchat (PCSI) : Projet de législation sur l’assistance au suicide (non satisfaite) 
- Ernest Gerber (PLR) : Plantation d’arbres dans les communes pour le 40e anniversaire : revoir 

les critères pour faire des économies ? (partiellement satisfait) 
- Michel Etique (PLR) : Piquets à neige en bois remplacés par des piquets en plastique (non satis-

fait) 
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Interpellations 
 
10. Interpellation no 924 

Situation sociale effective de la population jurassienne 
Rémy Meury (CS-POP) 
 
(Point renvoyé à la prochaine séance.) 
 
 

11. Interpellation no 925 
Investissements publics : quelle stratégie et quelles directives en rapport avec l’urgence 
climatique ?  
Pierre-André Comte (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
(Réponse du Gouvernement lors de la prochaine séance.) 
 
 

12. Interpellation no 926 
Elections cantonales 2020 : mise en place d’une plateforme standardisée et utile pour les 
communes, les partis et la Chancellerie d’Etat 
Didier Spies (UDC) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

13. Interpellation no 927 
Notre Canton prend-il ses responsabilités face au défi climatique ?  
Florence Boesch (PDC) 
 
(Point renvoyé à la prochaine séance.) 
 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 
15. Motion no 1289 

Stop aux plantes indésirables 
Philippe Rottet (UDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.  
 
Au vote, la motion no 1289 est rejetée par 34 voix contre 19. 
 
 

16. Question écrite no 3252 
Vente d’e-cigarette aux mineurs : que fait le Canton ?  
Rémy Meury (CS-POP) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
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Présidence du Gouvernement 
 
14. Motion no 1287 

Des mesures à l’instar d’OPTI-MA pour augmenter nos recettes 
Philippe Eggertswyler (PCSI) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion, l’estimant déjà réalisée. 
 
Au vote, la motion no 1287 est acceptée par 28 voix contre 27. 
 
 

 
Département de l’intérieur 
 
17. Modification de la loi sur l’exécution des peines et mesures (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 50 voix contre 4. 
 
 

18. Modification de la loi sur la police cantonale (première lecture) 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
L’article 77, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion. 
 
Au vote, en première lecture, la modification de la loi est 51 voix contre 3. 
 
 

19. Motion no 1282 
Pour une prise en compte effective de l’évolution démographique dans la politique de res-
sources humaines du canton du Jura 
Pierre-André Comte (PS) 
 
L’auteur de la motion no 1282 retire son intervention. 
 
 

20. Question écrite no 3253 
Réduction des primes d’assurance-maladie 
Ernest Gerber (PLR) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

Les procès-verbaux nos 84 et 85 sont acceptés tacitement. 
 
La séance est levée à 11.50 heures. 
 
 
Delémont, le 5 mars 2020 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Eric Dobler Jean-Baptiste Maître 
 
 
 


