PROCÈS-VERBAL N° 98

SÉANCE DU MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Eric Dobler (PDC), président
Scrutateurs : Nicolas Maître (PS) et Alain Bohlinger (PLR)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Damien Chappuis (PCSI), Josiane Daepp (PS), Brigitte Favre (UDC), Nicolas Girard (PS),
Quentin Haas (PCSI), Raoul Jaeggi (Indépendant), Baptiste Laville (VERTS), Jean Leuenberger (UDC),
Murielle Macchi-Berdat (PS), Noël Saucy (PDC), Romain Schaer (UDC), Didier Spies (UDC), Christian
Spring (PDC), Dominique Thiévent (PDC), Bernard Varin (PDC) et Anselme Voirol (VERTS)
Suppléants : Jean Froidevaux (PCSI), Valérie Bourquin (PS), Irmin Rais (UDC), Dominique Froidevaux
(PS), Philippe Eggertswyler (PCSI), Philippe Riat (VERTS), Walter Rufer (UDC), Fabrice Macquat (PS),
Anne-Lise Chapatte (PDC), Jean Lusa (UDC), Sandra Juillerat (UDC), Michel Saner (PDC), Jean-Pierre
Faivre (PDC), Jacques-André Aubry (PDC) et Roberto Segalla (VERTS)
(La séance est ouverte à 14 heures en présence de 59 députés et de l’observateur de Moutier.)

Département de l’économie et de la santé (suite)
11. Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement au Service de l’économie et de l’emploi pour
le financement de la convention de coopération intercantonale entre les cantons de Berne,
de Neuchâtel et du Jura et l’Association Jura & Trois-Lacs pour les années 2020 à 2023
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.
12. Arrêté portant adhésion de la République et canton du Jura au concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse
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 53 voix contre 1.

13. Arrêté portant adhésion de la République et canton du Jura à la convention romande sur les
jeux d’argent
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 54 voix contre 1.
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14. Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) (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 loi est adoptée par 56 députés.
15. Rapport d’activité 2019 de l’Hôpital du Jura
Au vote, le rapport est accepté par 57 députés.

16. Question écrite no 3296
COVID-19 et santé publique : quid des mesures pour combattre les risques du surpoids et
de l’obésité, mis en évidence par la société médicale ?
Pierre-André Comte (PS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

17. Question écrite no 3297
Salon de l’horlogerie à Bâle : quelle suite possible ?
Dominique Thiévent (PDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

18. Question écrite no 3298
Appel à la vaccination contre la grippe
Alain Schweingruber (PLR)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

19. Question écrite no 3302
Deux fois gagnantes ?
Rémy Meury (CS-POP)
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.

Département des finances
20. Modification de la loi d’impôt (imposition à la source) (deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 56 députés.
21. Rapport 2019 de l’Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (ECA
Jura)
Au vote, le rapport est accepté par 48 députés.
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22. Motion no 1311
Protection de l’acquéreur d’immeuble
Françoise Chaignat (PDC)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.
Au vote, la motion no 1311 est acceptée par 47 députés.

23. Motion no 1319
Cours de premier secours, un obstacle
Jämes Frein (PS)
(La motion no 1319 a été retirée par son auteur.)

24. Motion no 1327
Pour la gratuité des renouvellements de permis de manifestations repoussées suite à la
crise du COVID-19
Stéphane Brosy (PLR)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion, l’estimant réalisée.
L’auteur retire la motion no 1327.

25. Motion no 1342
Donner une bouffée d’air aux communes touchées par les conséquences du COVID-19 en
autorisant temporairement des reports d’amortissements
Dominique Froidevaux (PS)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1342 est rejetée par 46 contre 12.

26. Question écrite no 3304
OVJ : production centralisée des permis de conduire
Anne Froidevaux (PDC)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement.

Département de l’intérieur
27. Rapport 2019 des autorités judiciaires
Au vote, le rapport est accepté par 50 députés.

28. Rapport de gestion 2019 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura
Au vote, le rapport est accepté par 53 députés.
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29. Question écrite no 3280
Pas de surveillance exagérée dans le Jura ?
Rémy Meury (CS-POP)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

30. Question écrite no 3281
Combien d’heures supplémentaires à fin 2019 ?
Rémy Meury (CS-POP)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

31. Question écrite no 3282
Quelles économies réalisées sur la masse salariale depuis 2017 ?
Rémy Meury (CS-POP)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce
que plus de douze députés acceptent.

32. Question écrite no 3283
SÉSAME : ouvre-toi au Jura ?
Vincent Hennin (PCSI)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

33. Question écrite no 3287
Planning familial, quel avenir ?
Danièle Chariatte (PDC)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement.

34. Question écrite no 3299
Précarité due à la crise du COVID-19 : qu’en est-il dans le Jura ?
Josiane Daepp (PS)
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement.

35. Question écrite no 3303
Besoins en structures d’accueil en cas de crise sanitaire pour le personnel engagé
Quentin Haas (PCSI)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

36. Question écrite no 3315
Effets des engagements de la police pour différentes manifestations ?
Didier Spies (UDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.
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La séance est levée à 16.35 heures.

Delémont, le 30 septembre 2020

Le président :
Eric Dobler

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

