
PROCÈS-VERBAL N° 4 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  3  MARS  2021 
 

à la Halle des Expositions à Delémont 
 
 
Présidence : Katia Lehmann (PS), présidente 
 
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Leïla Hanini (PS) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire général du Parlement 
 
Excusés : Patrick Chapuis (PCSI), Raphaël Ciocchi (PS), Anne Froidevaux (PDC), Nicolas Girard (PS), 
Vincent Hennin (PCSI), Nicolas Maître (PS), Edgar Sauser (PLR), Christophe Schaffter (CS-POP) et 
Alain Schweingruber (PLR) 
 
Suppléants : Suzanne Maitre (PCSI), Pauline Christ Hostettler (PS), Samuel Rohrbach (PDC), Sarah 
Gerster (PS), Sophie Cuenot (PCSI), Hildegarde Lièvre Corbat (PS), Irène Donzé (PLR), Tania Schin-
delholz (CS-POP) et Pierre Chételat (PLR) 
 
(La séance est ouverte à 14 heures en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.) 
 

 
 
Département de la cohésion sociale, de la justice et de la police 
 
21.  Motion no 1330 

Revenu de transition écologique 
Baptiste Laville (VERTS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte. 
 
Au vote, le postulat no 1330a est accepté par 33 voix contre 24. 
 
 

22.  Motion no 1344 
Instaurer un PACS pour toutes et tous 
François-Xavier Migy (PS) et consorts 
 
(La motion no 1344 a été retirée par son auteur.) 
 
 

23.  Question écrite no 3346 
Quelle est la proportion de frontaliers assurés dans le Jura ?  
Romain Schaer (UDC) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

24.  Question écrite no 3348 
Auteurs de délits et de crimes : plus d'informations svp !  
Yves Gigon (Indépendant/UDC) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
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Département de l'économie, de la santé et de l’agriculture  
 
25.  Modification de l’arrêté du 9 décembre 2020 portant octroi d’un crédit supplémentaire des-

tiné au soutien des entreprises jurassiennes (COVID-19) 
 
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.) 
 
 

26.  Motion interne no 148 
Pour que les fausses couches, les grossesses non évolutives et les grossesses extra-uté-
rines soient remboursées 
Fabrice Macquat (PS) 
 
L’auteur retire la motion interne no 148. 
 
 

27. M Motion no 1324 
Une monnaie locale dans le Jura pour soutenir l’économie réelle 
Géraldine Beuchat (PCSI) 
 
Développement par l’auteure. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
Des groupes proposent la transformation de la motion en postulat, ce que la motionnaire accepte. 
 
Au vote, le postulat no 1324a est rejeté par 35 voix contre 24. 
 
 

28.  Motion no 1339 
EPS : moins de stress pour la douche !  
Didier Spies (UDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
 
L’auteur retire la motion no 1339. 
 
 

29.  Question écrite no 3339 
Lutte contre le coronavirus : quelles solutions avec les tests rapides ?  
Raoul Jaeggi (Indépendant/Vert libéral) 
 
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.) 
 
 

30.  Question écrite no 3343 
Applaudir les soignants à la fenêtre ne garantit pas leur sécurité 
Lionel Montavon (UDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

31.  Question écrite no 3351 
Approvisionnement en vaccins contre la grippe : une priorité ?  
Quentin Haas (PCSI) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
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32.  Question écrite no 3352 
Comment expliquer ce qui ressemble à une escroquerie ?  
Rémy Meury (CS-POP) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Département de la formation, de l’égalité, de la culture et des sports 
 
33.  Motion no 1333 

Pour que les établissements scolaires mettent à disposition des protections hygiéniques. 
Raoul Jaeggi (Indépendant) 
 
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.) 
 
 

34.  Motion no 1338 
Pour un enseignement de l’égalité 
Fabrice Macquat (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter et de classer la motion, l’estimant réalisée.  
Le motionnaire refuse le classement de sa motion. 
 
Au vote : 
- la motion no 1338 est acceptée par 39 voix contre 17. 
- le classement de la motion no 1338 obtient 29 voix favorables et 29 voix contre. La présidente 

tranche pour le refus de classement. 
 
 

35.  Motion no 1340 
Langage égalitaire : plus qu’un symbole 
Rémy Meury (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte. 
 
Au vote, le postulat no 1340a est accepté par 40 voix contre 14. 
 
 

36.  Question écrite no 3341 
Réalisations concrètes du postulat no 385 «Vers une meilleure représentativité femmes-
hommes au Parlement jurassien» ?  
Aline Nicoulin (PLR) et consorts 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Département des finances, des ressources humaines et des communes 
 
37.  Motion no 1318 

Le Jura actionnaire d’une Banque nationale suisse plus responsable 
Loïc Dobler (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1318 est acceptée par 44 voix contre 15. 
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38.  Motion no 1323 

Propriété des cantons et des banques cantonales, la BNS doit intégrer les enjeux clima-
tiques 
Ivan Godat (VERTS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter motion. 
 
Au vote, la motion no 1323 est rejetée par 34 voix contre 23. 
 
 

39.  Motion no 1334 
Valoriser la démocratie directe 
Baptiste Laville (VERTS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
Le groupe UDC propose la transformation de la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte. 
 
Au vote, le postulat no 1334a est accepté par 36 voix contre 23. 
 
 

40.  Motion no 1346 
De nouvelles recettes ? Une contribution de solidarité pour les plus riches, par exemple 
Rémy Meury (CS-POP) 
 

41. P Postulat no 428 
Augmentation du nombre de répudiations de successions : quels impacts ?  
Gabriel Voirol (PLR) 
 
(Ces deux points sont reportés à la prochaine séance.) 
 
 

42.  Question écrite no 3337 
Energie verte : une fiscalisation illégitime ?  
Pierre-André Comte (PS) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

43.  Question écrite no 3342 
Mesures cantonales de soutien aux secteurs de l’économie, du social et de la formation : 
quel coût à ce jour… quels engagements sur les années futures ?  
Pierre Parietti (PLR) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

44.  Question écrite no 3345 
Pneus neige, c'est reparti pour un (mauvais) tour !!!  
Jacques-André Aubry (PDC) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
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45.  Question écrite no 3347 
Jeunes diplômés jurassiens : quel avenir ?  
Yves Gigon (Indépendant/UDC) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

46.  Question écrite no 3349 
Critères pour le poste de chef du secteur juridique et des mesures administratives et 
d'adjoint à la cheffe de l'OVJ ?  
Romain Schaer (UDC) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

47.  Question écrite no 3350 
OVJ, nouvelle organisation ?  
Romain Schaer (UDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

48.  Question écrite no 3354 
Ville de Moutier : mise sous tutelle possible ?  
Yves Gigon (Indépendant/UDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

49.  Question écrite no 3355 
Texaid : qui aide-t-on vraiment ?  
Pauline Queloz (Indépendante) et consorts 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
52.  Résolution no 206 

La Poste à domicile : maintenons le système actuel 
François Monin (PDC) 
 
Développement par l’auteur. 

Au vote, la résolution no 206 est acceptée par 54 députés. 
 
 

 
La séance est levée à 17.40 heures. 
 
 
Delémont, le 4 mars 2021 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Katia Lehmann Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
Annexes : - Motions nos 1358 à 1364 
  - Postulat no 431 
  - Interpellations nos 951 à 953 
  - Questions écrites nos 3367 à 3372 
  - Résolutions nos 204 à 206 


