PROCÈS-VERBAL N° 100

SÉANCE DU MERCREDI 28 OCTOBRE 2020
à la Halle des Expositions 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), Danièle Chariatte (PDC), Jérôme Corbat (CS-POP), Josiane
Daepp (PS), Loïc Dobler (PS), Jean-Daniel Ecoeur (PS), Yves Gigon (Indépendant), Quentin Haas
(PCSI), Raoul Jaeggi (Indépendant), Jean Leuenberger (UDC), Ami Lièvre (PS), Murielle Macchi-Berdat
(PS), Pauline Queloz (Indépendante), Noël Saucy (PDC), Dominique Thiévent (PDC), Bernard Varin
PDC) et Anselme Voirol (VERTS)
Suppléants : Gabriel Friche (PCSI), Maurice Jobin (PDC), Tania Schindelholz (CS-POP), Valérie Bourquin (PS), Iskander Ali (PS), Dominique Froidevaux (PS), Philippe Eggertswyler (PCSI), Walter Rufer
(UDC), François-Xavier Migy (PS), Fabrice Macquat (PS), Michel Saner (PDC), Jean-Pierre Faivre
(PDC), Amélie Brahier (PDC) et Roberto Segalla (VERTS)
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 57 députés et de l’observateur de Moutier.)

1. Communications

2. Questions orales
- Brigitte Favre (UDC) : Mesures sanitaires et moyens mis en œuvre pour permettre les visites en
EMS (satisfaite)
- François-Xavier Migy (PS) : Informatisation de la transmission des résultats lors des élections
(satisfait)
- Romain Schaer (UDC) : Budgets communaux 2021 et appel au fonds de soutien stratégique (partiellement satisfait)
- Alain Schweingruber (PLR) : Effets de la crise sanitaire sur les restaurateurs et soutien financier
de l’Etat (partiellement satisfait)
- Anne Froidevaux (PDC) : Economies sur le personnel décidées dans le budget 2020 et état de
situation (satisfaite)
- Baptiste Laville (VERTS) : Autorisation provisoire d’utilisation du pesticide Gaucho pour la production de betteraves sucrières envisagée et avis du Gouvernement (non satisfait)
- Vincent Hennin (PCSI) : Réintroduction des centres de dépistage COVID dans les trois districts
(non satisfait)
- Alain Lachat (PLR) : Gestion et contrôle des heures en télétravail (satisfait)
- Lionel Montavon (UDC) : Risques liés au transport de substances dangereuses par rail dans le
Jura (satisfait)
- Josiane Sudan (PDC) : Amélioration du système de dépouillement et de publication de résultats
lors des élections (satisfaite)
- Monika Kornmayer (PCSI) : Refus de patients assurés auprès d’une certaine assurance par des
médecins généralistes (partiellement satisfaite)
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- Rémy Meury (CS-POP) : Directives quant aux soins à prodiguer en cas de pénurie des ressources
à l’Hôpital du Jura (satisfait)
- Tania Schindelholz (CS-POP) : File d’attente électronique pour les appels à la hotline COVID-19
(partiellement satisfaite)

Interpellations
3. Interpellation no 947
Où en sommes-nous dans la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) dans l’espace
BEJUNE ?
Suzanne Maitre (PCSI)
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)

4. Interpellation no 948
Quelles mesures pour favoriser l’atténuation de la récession dans le secteur de la construction sur le territoire jurassien résultant de la pandémie de 2020 ?
Pierre Parietti (PLR)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement.
François-Xavier Migy (PS) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés
acceptent.

Présidence du Gouvernement
5. Rapport du Gouvernement sur la législature 2016-2020
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)

6. Motion no 1309
Référendums et initiatives populaires : les rémunérations doivent être interdites
Loïc Dobler (PS)
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)

Département des finances
7. Motion no 1304
Priorité à des mesures en lien avec le rapport sur la pauvreté
Suzanne Maitre (PCSI)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que la motionnaire accepte.
Au vote, le postulat no 1304a est accepté par 37 voix contre 12.

8. Motion no 1307
Retards d’impôts : diminution du taux des intérêts moratoires
Ernest Gerber (PLR)
(La motion no 1307 a été retirée par son auteur.)
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9. Question écrite no 3310
La consommation d’eau à prix forfaitaire ?
Hanno Schmid (VERTS)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement

10. Question écrite no 3316
COVID-19 accentue encore davantage la fracture numérique
Nicolas Maître (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.

11. Question écrite no 3323
Des méthodes de recouvrement suspectées d’être immorales
Pierre-André Comte (PS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

12. Question écrite no 3325
Facturation des frais de ramonage : faut-y mettre de l’ordre ?
Alain Schweingruber (PLR)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de l’intérieur
13. Modification de la loi d’organisation judiciaire (première lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
L’article 30 et le chiffre II, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion.
Au vote, en première lecture, la modification de la loi est adoptée par 49 députés.

14. Question écrite no 3306
Quelle vision pour la garde des enfants en milieu familial et extrafamilial ?
Florence Boesch (PDC)
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)

Département de l’environnement
15. Abrogation du décret concernant le fonds des dommages causés par les éléments (deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, l’abrogation du décret est adoptée par 45 députés.
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16. Modification de la loi cantonale sur les constructions et l’aménagement du territoire (planification des parcs éoliens) (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 43 députés.

17. Arrêté portant acceptation de la constitution de droits de superficie distincts et permanents
sur le domaine agricole de Courtemelon en faveur du fermier
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.

18. Motion no 1306
Un transport public gratuit sur le territoire jurassien
Philippe Eggertswyler (PCSI)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte.
Au vote, le postulat no 1306a est accepté par 29 voix contre 24.

19. Question écrite no 3308
Economies pour le Canton
Alain Bohlinger (PLR)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

20. Question écrite no 3309
Corridors à faune dans le canton du Jura
Philippe Riat (VERTS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

21. Question écrite no 3311
L’avenir de nos forêts
Baptiste Laville (VERTS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

22. Question écrite no 3312
La biodiversité comme programme de relance économique
Baptiste Laville (VERTS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement
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23. Question écrite no 3319
Bruit routier : quelle stratégie dans le Jura ?
Loïc Dobler (PS)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.

24. Question écrite no 3321
Campagne de prélèvement d’eau à double ?
Florence Boesch (PDC)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement.

Département de la formation, de la culture et des sports
25. Arrêté octroyant un crédit d’engagement destiné à la construction du centre de recherche
et de conservation des collections paléontologiques, archéologiques et des sciences naturelles à Porrentruy
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.

26. Postulat no 420
Pour un protocole d’intervention en cas de harcèlement scolaire
Rémy Meury (CS-POP)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.
Au vote, le postulat no 420 est accepté par 55 députés.

Département de l'économie et de la santé
27. Modification du décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d’auberge, de
licences d’alcool et d’autorisations de spectacles (deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la modification du décret est adoptée par 54 députés.
28. Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) (deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la loi est adoptée par 54 députés.

29. Modification de la loi sur le développement rural (première lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
L’article 20 et le chiffre II, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion.
Au vote, en première lecture, la modification de la loi est adoptée par 52 députés.
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30. Modification du décret sur le développement rural (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 du décret est adoptée par 52 députés.

31. Postulat no 414
Les médecins généralistes sont indispensables à notre système de santé
Vincent Hennin (PCSI)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement de rejeter le postulat.
Au vote, le postulat no 414 est rejeté par 38 voix contre 13.

32. Postulat no 415
Favoriser le télétravail
Stéphane Theurillat (PDC)
(Le postulat no 415 a été retiré par son auteur.)

33. Question écrite no 3313
Incendies à Tchernobyl et incidences dans le Jura
Philippe Riat (VERTS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

34. Question écrite no 3314
Conséquences de la pandémie de COVID-19 pour l’Hôpital du Jura
Suzanne Maitre (PCSI)
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement.

35. Question écrite no 3317
Prêts cautionnés par la Confédération : les entreprises jurassiennes concernées ?
Iskander Ali (PS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

36. Question écrite no 3318
Epandage ! La Suisse contrôle mal et le canton du Jura ?
Claude Schlüchter (PS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

37. Question écrite no 3320
Amiante, une situation amère ?
Loïc Dobler (PS)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement

- 7 -

38. Question écrite no 3322
50 masques gratuits pour chaque Jurassien-ne
Pauline Queloz (Indépendante)
L’auteure n’est pas satisfaite de la réponse du Gouvernement.

39. Question écrite no 3324
Désormais démasqués, allons-nous faire payer les incompétents ?
Rémy Meury (CS-POP)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

40. Résolution no 201
Pour un soutien aux personnels de la santé publique
François-Xavier Migy (PS)
Développement par l’auteur.
Au vote, la résolution recueille 26 voix favorables et 12 voix contre; n’obtenant pas les 31 voix
nécessaires, elle n’est dès lors pas adoptée.

Les procès-verbaux nos 97 à 99 sont acceptés tacitement.

La séance est levée à 12.50 heures.

Delémont, le 28 octobre 2020

Le président :
Eric Dobler

Annexes : - Motions nos 1346 à 1348
- Questions écrites nos 3341 à 3344
- Résolution no 201

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

