
PROCÈS-VERBAL N° 101 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  18  NOVEMBRE  2020 
 

à la Halle des Expositions 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), Raphaël Ciocchi (PS), Brigitte Favre (UDC), Nicolas Girard (PS), 
Jean Leuenberger (UDC), Murielle Macchi-Berdat (PS), Jean-François Pape (PDC), Stéphane Theuril-
lat (PDC), Dominique Thiévent (PDC) et Anselme Voirol (VERTS) 
 
Suppléants : Jean Froidevaux (PCSI), Fabrice Macquat (PS), Irmin Rais (UDC), Dominique Froidevaux 
(PS), Walter Rufer (UDC), Iskander Ali (PS), Michel Saner (PDC), Jean-Pierre Gindrat (PDC), Jean-
Pierre Faivre (PDC) et Roberto Segalla (VERTS) 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.) 
 
 
 

1.  Communications 
 
 

2.  Questions orales 
 
- Ami Lièvre (PS) : Mise en cause des mesures sanitaires par un médecin généraliste et des thé-

rapeutes (satisfait) 
- Vincent Eschmann (PDC) : Désinfection des cars postaux pour la lutte contre la COVID-19 ? (sa-

tisfait) 
- Géraldine Beuchat (PCSI) : Abattage d’un lynx et remise en question du travail des gardes auxi-

liaires par Pro Natura (satisfaite) 
- Gabriel Voirol (PLR) : Saturation de la hotline COVID-19 (satisfait) 
- Quentin Haas (PCSI) : Tests rapides sur la COVID-19 : information de la population sur les cri-

tères d’utilisation ? (satisfait) 
- Nicolas Maître (PS) : Remises de loyers commerciaux dans le cadre de la crise COVID-19 : réa-

lisation du postulat no 1336a (partiellement satisfait) 
- Romain Schaer (UDC) : Situation financière des institutions d’accueil de l’enfance et budget 2021 

des communes (partiellement satisfait) 
- Ivan Godat (VERTS) : Rapport sur les postulats sur la redistribution de l’électricité et projet du 

Gouvernement (satisfait) 
- Alain Lachat (PLR) : Consultation des archives de l’état civil jurassien par des chercheurs (satis-

fait) 
- Didier Spies (UDC) : Décisions exagérées du Gouvernement en matière sanitaire et consé-

quences pour l’économie et les travailleurs ? (partiellement satisfait) 
- Rémy Meury (CS-POP) : Pertes financières des hôpitaux et possible compensation par les tarifs 

pour les cas COVID-19 ? (satisfait) 
- Raoul Jaeggi (Indépendant) : Remise immédiate des actes de décès (satisfait) 
- Yves Gigon (Indépendant) : Fermeture des restaurants jurassiens malgré le respect des mesures 

sanitaires : mesure disproportionnée ! (partiellement satisfait) 
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- Pauline Queloz (Indépendante) : Décision judiciaire de rétablissement de l’état conforme suite à 
la construction d’un chemin dans la réserve du Doubs (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) 
 
Développement par l’auteure. 
L’interpellatrice est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

4.  Rapport du Gouvernement sur la législature 2016-2020 
 
Le rapport est discuté. 
 
 

5.  Rapport du Gouvernement sur les affaires extérieures 2019 
 
Le rapport est discuté. 
 
 

6.  Arrêté octroyant un crédit d’engagement partiellement supplémentaire au Service de l’infor-
mation et de la communication pour financer un programme de communication pour la Ré-
publique et Canton du Jura dans les médias jurassiens touchés par la crise liée à la pandé-
mie de Coronavirus 
 
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 51 voix contre 2. 
 
 

7.  Motion no 1309 
Référendums et initiatives populaires : les rémunérations doivent être interdites 
Loïc Dobler (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte. 
 
Au vote, le postulat no 1309a est accepté par 50 voix contre 2. 
 
 

8.  Motion no 1315 
Pour la tenue des «Etats généraux de l’avenir» 
Loïc Dobler (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte. 
 
Au vote, le postulat no 1315a est accepté par 47 voix contre 10. 
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9.  Postulat no 418 
Repenser l’état… de notre société 
Baptiste Laville (VERTS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat. 
 
Au vote, le postulat no 418 est accepté par 49 voix contre 9. 
 
 

 
Département de l’intérieur 
 
10.  Modification de la loi d’organisation judiciaire (deuxième lecture) 

 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 58 députés. 
 
 

 
Le procès-verbal no 100 est accepté tacitement. 
 
 
La séance est levée à 11.50 heures. 
 
 
Delémont, le 20 novembre 2020 
 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Eric Dobler Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 


