
PROCÈS-VERBAL N° 96 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  2  SEPTEMBRE  2020 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
 
Présidence : Eric Dobler (PDC), président 
 
Scrutateurs : Nicolas Maître (PS) et Lionel Montavon (UDC) 
 
Secrétariat : Nicole Roth-Ruch, secrétaire  
 
Excusés : Géraldine Beuchat (PCSI), Françoise Chaignat (PDC), Damien Chappuis (PCSI), Danièle 
Chariatte (PDC), Josiane Daepp (PS), Vincent Hennin (PCSI), André Henzelin (PLR), Raoul Jaeggi 
(Indépendant), Monika Kornmayer (PCSI), Jean Leuenberger (UDC), Ami Lièvre (PS), Murielle Macchi-
Berdat (PS), Jean-François Pape (PDC), Romain Schaer (UDC), Christian Spring (PDC), Dominique 
Thiévent (PDC), Bernard Varin (PDC) et Anselme Voirol (VERTS) 
 
Suppléants : Gabriel Friche (PCSI), Jacques-André Aubry (PDC), Jean Froidevaux (PCSI), Jean-Pierre 
Faivre (PDC), Valérie Bourquin (PS), Michel Tobler (PLR), Gervais Gigandet (PCSI), Walter Rufer 
(UDC), François-Xavier Migy (PS), Fabrice Macquat (PS), Michel Saner (PDC), Jean Lusa (UDC), Gé-
rald Crétin (PDC), Maurice Jobin (PDC), Amélie Brahier (PDC) et Roberto Segalla (VERTS) 
 
(La séance est ouverte à 14 heures en présence de 58 députés.) 
 
 
Présidence du Gouvernement 
 
10. Modification de la loi concernant les marchés publics (deuxième lecture) 

 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 38 voix contre 14. 
 
 

11. Initiative parlementaire no 36 
Droit de vote à 16 ans : vieux débat, nouvelle génération 
Quentin Haas (PCSI) 
 
Développement par l’auteur. 

Au vote, par 32 voix contre 24, le Parlement refuse de donner suite à l’initiative parlementaire no 
36. 
 
 

12. Motion no 1290 
Violence conjugale faite aux femmes : pour une meilleure protection des victimes 
Brigitte Favre (UDC) 
 
Développement par l’auteure. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1290 est acceptée par 57 députés. 
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13. Question écrite no 3279 
Une formation «Femmes et politique»… qui a encore du sens ?  
Tania Schindelholz (CS-POP) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

14. Question écrite no 3291 
Quel soutien à la presse écrite ?  
Vincent Eschmann (PDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

15. Question écrite no 3293 
RE-Repenser l’Etat, sous l’angle de l’intérêt de services publics performants 
Rémy Meury (CS-POP) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
Pierre Parietti (PLR) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés accep-
tent. 
 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 
16. Modification de la loi sur l’école obligatoire (service de santé scolaire) (deuxième lecture) 

 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 47 députés. 
 
 

17. Modification de la loi sanitaire (service de santé scolaire) (deuxième lecture) 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 47 députés. 
 
 

18. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale 
(service de santé scolaire) (deuxième lecture) 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification du décret est adoptée par 48 députés. 
 
 

19. Modification du décret concernant le service dentaire scolaire (service de santé scolaire) 
(deuxième lecture) 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification du décret est adoptée par 51 députés. 
 
 

20. Modification de la loi sanitaire (registre des tumeurs) (deuxième lecture) 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 52 députés. 
 
 

21. Motion no 1336 
Remise partielle de loyers commerciaux pour les entreprises fermées dans le cadre des 
mesures liées au COVID-19 
Valérie Bourquin (PS) 
 
Développement par l’auteure. 
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Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
Les groupes PDC et VERTS et CS-POP proposent de transformer la motion en postulat, ce que la 
motionnaire accepte. 
 
Au vote, le postulat no 1336a est accepté par 41 voix contre 15. 
 
 

22. Question écrite no 3288 
Provenance des viandes au restaurant : qu’en est-il dans le Jura ?  
Fabrice Macquat (PS) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

23. Question écrite no 3290 
Accueil de nouveaux habitants : quel bilan tirer de l’action menée au travers du programme 
de législature ?  
Anne Roy-Fridez (PDC) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

 
Département des finances 
 
24. Motion no 1296 

Pour atteindre les objectifs climatiques, il faut combattre le boom des SUV et des gros 4x4 
urbains 
Ivan Godat (VERTS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte. 
 
Au vote, le postulat no 1296a est refusé par 27 voix contre 26. 
 
 

25. Modification du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale (OVJ) (deuxième 
lecture) 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification du décret est adoptée par 55 députés. 
 
 

26. Modification de la loi d’impôt (imposition à la source) (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 adoptée par 50 députés. 
 
 

27. Motion no 1298 
Identification des performances environnementales des véhicules 
Baptiste Laville (VERTS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1298 est refusée par 34 voix contre 21. 
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28. Question écrite no 3284 

Centralisation du matériel de lutte contre les dangers naturels 
Géraldine Beuchat (PCSI) 
 
L’auteure n’est pas satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Département de l’intérieur 
 
29. Motion no 1299 

Loi-cadre pour l’égalité des personnes handicapées 
Gabriel Friche (PCSI) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1299 est acceptée par 54 députés. 
 
 

30. Question écrite no 3280 
Pas de surveillance exagérée dans le Jura ?  
Rémy Meury (CS-POP) 
 

31. Question écrite no 3281 
Combien d’heures supplémentaires à fin 2019 ?  
Rémy Meury (CS-POP) 
 

32. Question écrite no 3282 
Quelles économies réalisées sur la masse salariale depuis 2017 ?  
Rémy Meury (CS-POP) 
 

33. Question écrite no 3283 
SÉSAME : ouvre-toi au Jura ?  
Vincent Hennin (PCSI) 
 

34. Question écrite no 3287 
Planning familial, quel avenir ?  
Danièle Chariatte (PDC) 
 
(Ces points sont reportés à la prochaine séance.) 
 
 

 
Département de l’environnement  
 
35. Motion no 1301 

Glyphosate dans les eaux jurassiennes ? (bis) 
Baptiste Laville (VERTS) 
 

36. Motion no 1302 
Etudions une fois pour toutes le contournement de Courroux !  
Vincent Eschmann (PDC) 
 

37. Question écrite no 3278 
Inefficacité de la police communale des constructions 
Philippe Riat (VERTS) 
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38. Question écrite no 3285 
Transports publics : est-ce que le canton du Jura est lésé par d’autres tricheries en lien avec 
les subventions ?  
Didier Spies (UDC) 
 

39. Question écrite no 3286 
Les lignes régionales jurassiennes de transports publics vont-elles survivre ?  
Pierre Parietti (PLR) 
 

40. Question écrite no 3289 
Et si la Suisse ne gardait que les lignes ultra rentables ?  
Nicolas Maître (PS) 
 

41. Question écrite no 3292 
Abonnements de transport public et durée du confinement : où est la corrélation ?  
Amélie Brahier (PDC) 
 
(Ces points sont reportés à la prochaine séance.) 
 
 

 
La séance est levée à 17.55 heures. 
 
 
Delémont, le 3 septembre 2020 
 
 
 
 
 Le président : La secrétaire du jour : 
 Eric Dobler Nicole Roth-Ruch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : - Motions nos 1339 à 1342 

 - Postulat no 428 
 - Interpellation no 946 
 - Questions écrites nos 3326 à 3330 

 


