PROCÈS-VERBAL N° 91

SÉANCE DU JEUDI 28 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), Danièle Chariatte (PDC), Raphaël Ciocchi
(PS), Jérôme Corbat (CS-POP), Jean-Daniel Ecoeur (PS), Vincent Eschmann (PDC), Brigitte Favre
(UDC), Ivan Godat (VERTS), Raoul Jaeggi (Indépendant), Baptiste Laville (VERTS), Jean Leuenberger
(UDC), Frédéric Lovis (PCSI), Jean-François Pape (PDC), Magali Rohner (VERTS), Romain Schaer
(UDC), Alain Schweingruber (PLR) et Anselme Voirol (VERTS)
Suppléants : Fabrice Macquat (PS), Blaise Schüll (PCSI), Jean-Pierre Faivre (PDC), Valérie Bourquin
(PS), Dominique Froidevaux (PS), Gérald Crétin (PDC), Irmin Rais (UDC), Philippe Riat (VERTS), Sandra Juillerat (UDC), Gabriel Friche (PCSI), Anne-Lise Chapatte (PDC), Roberto Segalla (VERTS), Jean
Lusa (UDC) et Yann Rufer (PLR)
(La séance est ouverte à 14 heures en présence de 57 députés et de l’observateur de Moutier.)

Département de l’environnement
54. Question écrite no 3256
Protection de la nature et aménagement du territoire
Philippe Riat (VERTS)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

55. Question écrite no 3259
Urbanisation et développement régional
Philippe Riat (VERTS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département des finances
56. Motion interne no 139
Pour que les bénéfices des investissements directs de la BNS retournent à la population
suisse
Yann Rufer (PLR)
Développement par l’auteur.
Au vote, la motion interne no 139 est acceptée par 34 voix contre 6.
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57. Question écrite no 3257
Déductions forfaitaires élus communaux
Gabriel Voirol (PLR)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

58. Question écrite no 3265
E-factures : à quand ce service proposé aux Jurassiens par l’Etat ?
Anne Froidevaux (PDC)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement.

59. Question écrite no 3271
Protection des données personnelles : quid des assemblées communales ?
Stéphane Brosy (PLR)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

60. Question écrite no 3272
Contrôle de l’Etat : une Cour des comptes est-elle plus indépendante ?
Loïc Dobler (PS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de l'économie et de la santé
61. Arrêté portant acceptation de la vente de l’immeuble feuillet no 2883 du ban de Porrentruy
à l’Hôpital du Jura
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion.
Au vote, l’arrêté est adopté par la majorité du Parlement.
62. Arrêté portant exercice du droit d’initiative de l’Etat en matière fédérale «Pour plus de force
aux cantons»
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion.
Au vote, l’arrêté est adopté par 56 députés.
63. Arrêté portant exercice du droit d’initiative de l’Etat en matière fédérale «Pour des réserves
équitables et adéquates»
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion.
Au vote, l’arrêté est adopté par 55 députés.
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64. Arrêté portant exercice du droit d’initiative de l’Etat en matière fédérale «Pour des primes
correspondant aux coûts»
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion.
Au vote, l’arrêté est adopté par 56 députés.

65. Question écrite no 3258
Participation de Swiss Medical Network dans la pharmacie interjurassienne : des précisions
Gabriel Voirol (PLR)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

66. Question écrite no 3266
Secteur médical mis à mal en cas d’absence d’accord institutionnel ?
Nicolas Maître (PS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

67. Question écrite no 3270
Développement du nombre d’immigrés exerçant une activité professionnelle
Brigitte Favre (UDC)
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement.

68. Question écrite no 3274
Aide et soins à domicile : quelle place pour les privés et à quelles conditions ?
Loïc Dobler (PS)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.

70. Résolution interpartis no 197
Aide aux compagnies aériennes – Attention à ne pas s’écraser
Roberto Segalla (VERTS)
Développement par l’auteur.
La résolution recueille 26 voix pour et 12 voix contre. N’obtenant pas les 31 voix requises, elle est
rejetée.

La séance est levée à 15.25 heures.

Delémont, le 29 mai 2020

Le président :
Eric Dobler

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître
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Annexes : -

Motions nos 1327 à 1332
Postulats nos 424 et 425
Interpellations nos 940 à 942
Questions écrites nos 3308 à 3317
Résolutions nos 196 et 197
Motions internes nos 146 et 147

