PROCÈS-VERBAL N° 104

SÉANCE DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020
à la Halle des Expositions à Delémont

Présidence : Eric Dobler (PDC), président
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Lionel Montavon (UDC)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Géraldine Beuchat (PCSI), Stéphane Brosy (PLR), Raphaël Ciocchi (PS), Jérôme Corbat
(CS-POP), Jean-Daniel Ecoeur (PS), Brigitte Favre (UDC), Anne Froidevaux (PDC), Ernest Gerber
(PLR), Ivan Godat (VERTS), Alain Lachat (PLR), Baptiste Laville (VERTS), Jean Leuenberger (UDC),
Nicolas Maître (PS), Suzanne Maitre (PCSI), Noël Saucy (PDC), Edgar Sauser (PLR), Romain Schaer
(UDC), Alain Schweingruber (PLR), Didier Spies (UDC), Dominique Thiévent (PDC) et Anselme Voirol
(VERTS)
Suppléants : Gabriel Friche (PCSI), Michel Tobler (PLR), Fabrice Macquat (PS), Dominique Froidevaux
(PS), Irmin Rais (UDC), Gérald Crétin (PDC), Michel Etique (PLR), Hanno Schmid (VERTS), Aline Nicoulin (PLR), Philippe Riat (VERTS), Walter Rufer (UDC), François-Xavier Migy (PS), Jean Froidevaux
(PCSI), Damien Paratte (PLR), Jean Lusa (UDC), Yann Rufer (PLR), Sandra Juillerat (UDC) et JeanPierre Faivre (PDC)
(La séance est ouverte à 13h30 en présence 57 députés.)

Département de l'économie et de la santé (suite)
32. Motion no 1348
Pour un soutien aux personnels de la santé publique
François-Xavier Migy (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte.
Au vote, le postulat no 1348a est accepté par 53 voix contre 1.

33. Postulat no 416
Le Jura, peut-être pas la Silicon Valley, mais à la pointe en matière médicale ?
Loïc Dobler (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.
Au vote, le postulat no 416 est accepté par 54 députés.
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34. Postulat no 422
Relocalisation des moyens de prophylaxie : stockons et distribuons dans le Jura !
Quentin Haas (PCSI)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.
Au vote, le postulat no 422 est accepté par 55 députés.

35. Postulat no 423
Favorisons la création d’emplois de solidarité dans le Jura
Fabrice Macquat (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.
Au vote, le postulat no 423 est accepté par 56 députés.

36. Postulat no 425
Patente pour l’exploitation de restaurants, une taxe archaïque
Jämes Frein (PS)
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)

37. Question écrite no 3326
Qualité de la prise en charge et des soins dans nos EMS : qu’en est-il de la situation dans
le Jura ?
Stéphane Brosy (PLR)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

38. Question écrite no 3328
Aux armes et CaeJura
Baptiste Laville (VERTS)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.
Philippe Riat (VERTS) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

39. Question écrite no 3331
Le personnel soignant passera-t-il à la caisse ?
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
40. Arrêté portant approbation de la fusion entre la commune mixte des Breuleux et la commune
mixte de La Chaux-des-Breuleux
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion.
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Au vote, l’arrêté est adopté par 49 députés.

41. Modification de la loi concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en
trois districts (première lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
L’article premier 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.

42. Modification de la loi concernant la péréquation financière (première lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
L’article 36 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.

43. Motion interne no 143
Introduisons une taxe sur les géants GAFAM-BATX !
Thomas Schaffter (PCSI)
Développement par l’auteur.
Au vote, la motion interne no 143 est acceptée par 54 députés.

44. Motion no 1318
Le Jura actionnaire d’une Banque nationale suisse plus responsable
Loïc Dobler (PS)
45. Motion no 1323
Propriété des cantons et des banques cantonales, la BNS doit intégrer les enjeux climatiques
Ivan Godat (VERTS)
46. Postulat no 421
Notre dépendance au numérique : un nouveau paradigme
Roberto Segalla (VERTS)
(Ces trois points sont renvoyés à la prochaine séance.)
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La séance est levée à 16.20 heures.

Delémont, le 20 novembre 2020

Le président :
Eric Dobler

Annexes : - Motion no 1352
- Question écrite no 3351

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

