
PROCÈS-VERBAL N° 89 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  27  MAI  2020 
 

à la halle de gymnastique du Complexe scolaire Général-Guisan à Courroux 
 
 
 
Présidence : Eric Dobler (PDC), président 
 
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Nicolas Maître (PS) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement 
 
Excusés : Mélanie Brülhart (PS), Damien Chappuis (PCSI), Brigitte Favre (UDC), André Henzelin (PLR), 
Raoul Jaeggi (Indépendant), Baptiste Laville (VERTS), Murielle Macchi-Berdat (PS), Noël Saucy (PDC), 
Edgar Sauser (PLR), Romain Schaer (UDC), Christian Spring (PDC), Stéphane Theurillat (PDC) et An-
selme Voirol (VERTS) 
 
Suppléants : Fabrice Macquat (PS), Blaise Schüll (PCSI), Irmin Rais (UDC), Michel Tobler (PLR), Phi-
lippe Riat (VERTS), Valérie Bourquin (PS), Gérald Crétin (PDC), Damien Paratte (PLR), Jean Lusa 
(UDC), Michel Saner (PDC), Jean-Pierre Faivre (PDC) et Roberto Segalla (VERTS) 
 
(La séance est ouverte à 14h25 en présence de 59 députés et de l’observateur de Moutier.) 
 
 
 
Débat spécial sur la pandémie de COVID-19 et ses conséquences (suite) 
 

9.  Interpellation no 931 
Distribution de masques : quid ?  
Yves Gigon (Indépendant) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discus-
sion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

10.  Interpellation no 934 
Des études mises en danger ?  
Rémy Meury (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

11.  Interpellation no 935 
Rétablir la confiance absolument 
Rémy Meury (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
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12.  Interpellation no 936 
Plus de solidarité dans la crise de COVID-19 
Thomas Schaffter (PCSI) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

13.  Interpellation no 937 
Réouverture des écoles jurassiennes : quel suivi et quelle égalité des chances à court et 
moyen terme ?  
Raphaël Ciocchi (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discus-
sion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

14.  Interpellation no 938 
Promotion de l’engagement d’apprentis en 2020 
Pierre Parietti (PLR) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

15.  Interpellation no 939 
Aménagement fiscal exceptionnel pour l’exercice 2019 
Pierre Parietti (PLR) 
 
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. 
 
 

16.  Question écrite no 3294 
Mode de fonctionnement du Bureau des personnes morales pendant la crise du COVID-19 
Stéphane Theurillat (PDC) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

  
Affaires du Parlement 
 
17.  Questions orales 

 
- Bernard Varin (PDC) : Avenir du bâtiment de Belfond précédemment occupé par l’AJAM (satisfait) 
- Philippe Rottet (UDC) : Date des élections cantonales et crise de COVID-19 (satisfait) 
- Philippe Riat (VERTS) : Mesures pour limiter les impacts négatifs dus au tourisme (satisfait) 
- Quentin Haas (PCSI) : Crise de COVID-19 et argent économisé par les caisses maladie ? (satis-

fait) 
- Alain Lachat (PLR) : Chiens lâchés en liberté sur le site naturel des étangs de Bonfol (satisfait) 
- Jean-Daniel Ecoeur (PS) : Compensations concrètes pour le personnel des soins et revalorisation 

de leur emploi (partiellement satisfait) 
- Didier Spies (UDC) : Situation pour les campings jusqu’à la levée de leur fermeture le 6 juin 2020 

(satisfait) 
- Rémy Meury (CS-POP) : Réalisation du postulat demandant d’étudier l’autorisation d’apparente-

ments lors d’élections (non satisfait) 
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- Géraldine Beuchat (PCSI) : Dépôt public du plan spécial relatif au périmètre réservé aux eaux et 
calendrier de mise en œuvre (satisfaite)  

- Nicolas Maître (PS) : Gestion des camping-cars dans le Clos du Doubs et autorisations excep-
tionnelles de places de stationnement (satisfait)  

- Françoise Chaignat (PDC) : Augmentation du personnel de santé en formation pour limiter la dé-
pendance au personnel frontalier (satisfaite)   

- Alain Schweingruber (PLR) : Projet de géothermie profonde à Haute-Sorne et intention de révo-
cation de l’autorisation par le Gouvernement (partiellement satisfait)  

- Ami Lièvre (PS) : Bonne qualité des eaux du Doubs et diminution de la faune piscicole (partielle-
ment satisfait)  

- Ivan Godat (VERTS) : Postulat demandant la possibilité de résilier les contrats avec le fournisseur 
BKW (satisfait) 

- Yves Gigon (Indépendant) : Arrêt du Tribunal fédéral obligeant un employeur à indemniser par-
tiellement le loyer des employés obligés à faire du télétravail et effets pour l’Etat (satisfait)  

 
 

18.  Election d’une membre et d’un remplaçant de la commission de gestion et des finances 
 
Sont élus tacitement : Josiane Sudan (PDC) en qualité de membre et Maurice Jobin (PDC) en 
qualité de remplaçant. 
 
 

19.  Election d’un remplaçant de la commission de la justice 
 
Walter Rufer (UDC) est élu tacitement membre de la commission. 
 
 

20.  Election d’un membre de la commission de l’économie 
 
Brigitte Favre (UDC) est élue tacitement membre de la commission. 
 
 

21.  Election d’un remplaçant de la commission des affaires extérieures et de la formation 
 
Michel Etique (PLR) est élu tacitement remplaçant de la commission. 
 
 

22.  Election d’un membre et d’une remplaçante de la commission de la santé et des affaires 
sociales  
 
Sont élus tacitement : Alain Bohlinger (PLR) en qualité de membre et Aline Nicoulin (PLR) en qua-
lité de remplaçante. 
 
 

23.  Election d’un scrutateur suppléant 
 
Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 58 
- Bulletins rentrés : 58 
- Bulletins blancs : 4 
- Bulletin nul : 1 
- Bulletins valables : 53 
- Majorité absolue : 27 
 
Alain Bohlinger (PLR) est élu par 53 voix. 
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24.  Election d’un procureur 
 
Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 58 
- Bulletins rentrés : 58 
- Bulletins blancs : 14 
- Bulletins valables : 44 
- Majorité absolue : 23 
 
Laurent Crevoisier est élu par 44 voix. 
 
 

25.  Promesse solennelle du nouveau procureur 
 
Laurent Crevoisier fait la promesse solennelle.  
 
 

26.  Rapport de la Section jurassienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) 
2017-2019 
 
Le rapport est présenté. 
 
 

69.  Résolution no 196 
Des étoiles plein les yeux 
Ivan Godat (VERTS) 
 
Développement par l’auteur. 
La résolution recueille 27 voix pour et 16 voix contre. N’obtenant pas les 31 voix requises, elle est 
rejetée. 
 
 

 
La séance est levée à 18 heures. 
 
 
Delémont, le 28 mai 2020 
 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Eric Dobler Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


