PROCÈS-VERBAL N° 94

SÉANCE DU JEUDI 25 JUIN 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), Françoise Chaignat (PDC), Danièle Chariatte (PDC), Raphaël Ciocchi
(PS), Jérôme Corbat (CS-POP), Brigitte Favre (UDC), Ernest Gerber (PLR), Ivan Godat (VERTS), Vincent Hennin (PCSI), Raoul Jaeggi (Indépendant), Jean Leuenberger (UDC), Frédéric Lovis (PCSI), Murielle Macchi-Berdat (PS), Magali Rohner (VERTS), Romain Schaer (UDC), Alain Schweingruber (PLR),
Christian Spring (PDC) et Gabriel Voirol (PLR)
Suppléants : Valérie Bourquin (PS), Jacques-André Aubry (PDC), Fabrice Macquat (PS), Tania Schindelholz (CS-POP), Irmin Rais (UDC), Michel Etique (PLR), Hanno Schmid (VERTS), Gervais Gigandet
(PCSI), Sandra Juillerat (UDC), Blaise Schüll (PCSI), Iskander Ali (PS), Roberto Segalla (VERTS), Jean
Lusa (UDC), Yann Rufer (PLR), Gérald Crétin (PDC) et Aline Nicoulin (PLR)
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 58 députés et de l’observateur de Moutier.)

Département des finances
31. Modification du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale (OVJ) (première
lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
L’article 22, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion.
Au vote, en première lecture, la modification du décret est adoptée par la majorité du Parlement.
32. Arrêté approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 2019
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 des députés.

33. Rapport 2019 du Contrôle des finances
Au vote, le rapport est accepté par la majorité du Parlement.
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34. Motion no 1292
Pour une Constitution plus ambitieuse
Damien Chappuis (PCSI)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse.
Au vote, la motion no 1292 est refusée par 31 voix contre 26.

35. Motion no 1296
Pour atteindre les objectifs climatiques, il faut combattre le boom des SUV et des gros 4x4
urbains
Ivan Godat (VERTS)
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)

36. Motion no 1297
Pour une rémunération de la garantie de l’Etat adaptée à la situation financière de la Banque
cantonale du Jura
Anselme Voirol (VERTS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Sur proposition du groupe PCSI, l’auteur décide de scinder la motion en deux parties.
Au vote :
- le point 1 de la motion no 1297 est rejeté par 31 voix contre 26;
- les points 2, 3 et 4 de la motion no 1297 sont rejetés par 37 voix contre 6.

37. Postulat no 413
Nombre de véhicules motorisés : réfléchissons !
Baptiste Laville (VERTS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.
Au vote, le postulat no 413 est accepté par 33 voix contre 15.

38. Résolution no 198
Administration fédérale des contributions : des arrangements plutôt que des menaces !
Thomas Schaffter (PCSI)
Développement par l’auteur.
Au vote, la résolution no 198 est acceptée par 47 députés.

- 3 -

La séance est levée à 11.50 heures.

Delémont, le 25 juin 2020

Le président :
Eric Dobler

Annexes : -

Motions nos 1333 à 1338
Postulats nos 426 et 427
Interpellations nos 943 à 945
Questions écrites nos 3318 à 3321
Résolution no 198

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

