PROCÈS-VERBAL N° 99

SÉANCE DU JEUDI 1er OCTOBRE 2020
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Eric Dobler (PDC), président
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Nicolas Maître (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Damien Chappuis (PCSI), Danièle Chariatte (PDC), Jérôme Corbat (CS-POP), Josiane
Daepp (PS) ; Loïc Dobler (PS), Ernest Gerber (PLR), Yves Gigon (Indépendant), Ivan Godat (VERTS),
Raoul Jaeggi (Indépendant), Murielle Macchi-Berdat (PS), Jean-François Pape (PDC), Noël Saucy
(PDC), Romain Schaer (UDC), Alain Schweingruber (PLR), Christian Spring (PDC), Josiane Sudan
(PDC), Stéphane Theurillat (PDC), Dominique Thiévent (PDC), Anselme Voirol (VERTS) et Gabriel Voirol (PLR)
Suppléants : Gabriel Friche (PCSI), Tania Schindelholz (CS-POP), Valérie Bourquin (PS), Fabrice Macquat (PS), Aline Nicoulin (PLR), Hanno Schmid (VERTS), Iskander Ali (PS), Gérald Crétin (PDC), Michel
Saner (PDC), Jean Lusa (UDC), Michel Tobler (PLR), Anne-Lise Chapatte (PDC), Jean-Pierre Gindrat
(PDC), Maurice Jobin (PDC), Jean-Pierre Faivre (PDC), Roberto Segalla (VERTS) et Michel Etique
(PLR)
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 57 députés.)
Département de l’environnement
37. Motion no 1301
Glyphosate dans les eaux jurassiennes ? (bis)
Baptiste Laville (VERTS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.
Au vote, la motion no 1301 est acceptée par 46 voix contre 7.

38. Motion no 1302
Etudions une fois pour toutes le contournement de Courroux !
Vincent Eschmann (PDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1302 est rejetée par 29 voix contre 20.
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39. Question écrite no 3278
Inefficacité de la police communale des constructions
Philippe Riat (VERTS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

40. 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)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

41. Question écrite no 3286
Les lignes régionales jurassiennes de transports publics vont-elles survivre ?
Pierre Parietti (PLR)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

42. Question écrite no 3289
Et si la Suisse ne gardait que les lignes ultra rentables ?
Nicolas Maître (PS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

43. Question écrite no 3292
Abonnements de transport public et durée du confinement : où est la corrélation ?
Amélie Brahier (PDC)
L’auteure n’est pas satisfaite de la réponse du Gouvernement.

44. Abrogation du décret concernant le fonds des dommages causés par les éléments (première
lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
L’article unique, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion.
Au vote, en première lecture, l’abrogation du décret est adoptée par 50 députés.
45. Arrêté octroyant un crédit d’engagement au Service des infrastructures destiné à financer
l’aménagement de la traversée de Courroux
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 députés.

46. Motion interne no 141
Moratoire sur l’installation des réseaux mobiles 5G millimétriques
Géraldine Beuchat (PCSI)
Développement par l’auteure.
Au vote, la motion interne no 141 est acceptée par 37 voix contre 13.
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47. Motion no 1303
5G : appliquer pleinement le principe de précaution
Ivan Godat (VERTS)
Développement par Hanno Schmid (VERTS).
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1303 est rejetée par 23 voix contre 15.

48. Motion no 1305
Réduction des micropolluants : «Doucement la dose !»
Géraldine Beuchat (PCSI)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.
Le groupe UDC propose de transformer la motion en postulat, ce que la motionnaire refuse.
Au vote, la motion no 1305 est acceptée par 48 voix contre 6.

49. Motion no 1325
Soutenons l’énergie du bois encore davantage
Géraldine Beuchat (PCSI)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Le groupe PS propose de transformer la motion en postulat, ce que la motionnaire refuse
Au vote, la motion no 1325 est acceptée par 36 voix contre 14.

50. Question écrite no 3300
Qu’en est-il du soutien de l’Etat à la construction en bois ?
Pierre-André Comte (PS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

51. Question écrite no 3301
Ligne Bienne–Belfort : comment inciter les frontaliers à prendre le train ?
Pierre-André Comte (PS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

52. Question écrite no 3305
Attribution des lignes de bus : quelles conséquences pour les Chemins de fer du Jura (CJ)
et leurs employés ?
Loïc Dobler (PS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.
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53. Question écrite no 3307
Attribution des lignes de bus à CarPostal : quelles conséquences pour la Compagnie des
Chemins de fer du Jura (CJ) SA et le Canton ?
Amélie Brahier (PDC)
L’auteure n’est pas satisfaite de la réponse du Gouvernement.

Département de la formation, de la culture et des sports
54. Motion no 1310
Repenser le système des devoirs à domicile
Fabrice Macquat (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.
Au vote, la motion no 1310 est acceptée par 33 voix contre 10.

55. Question écrite no 3295
Ecoles connectées : appliquer le principe de précaution
Roberto Segalla (VERTS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

57. Résolution no 200
Résolution interpartis demandant une amélioration conséquente de la déclaration du mode
de production des denrées alimentaires importées
Brigitte Favre (UDC)
Développement par l’auteure.
Au vote, la résolution no 200 est acceptée par 42 députés.

La séance est levée à 12.30 heures.
Delémont, le 1er octobre 2020

Le président :
Eric Dobler

Annexes : -

Motions nos 1343 à 1345
Interpellations nos 947 et 948
Questions écrites nos 3332 à 3337
Résolutions nos 199 et 200
Motion interne no 148

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

