
PROCÈS-VERBAL N° 5 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  31  MARS  2021 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
Présidence : Katia Lehmann (PS), présidente 
 
Scrutateurs : Godat Ivan (VERTS) et Leïla Hanini (PS) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire général du Parlement 
 
Excusés : Jelica Aubry-Janketic (PS), Stéphane Babey (PDC), Géraldine Beuchat (PCSI), Alain Beuret 
(Vert’lib), Serge Beuret (PDC), Raphaël Ciocchi (PS), Quentin Haas (PCSI), Christophe Schaffter (CS-
POP), Didier Spies (UDC), Josiane Sudan (PDC) et Bernard Varin (PDC). 
 
Suppléants : Lisa Raval (PS), Lionel Maitre (PDC), Suzanne Maitre (PCSI), Raoul Jaeggi (Vert’lib), 
Anne-Lise Chapatte (PDC), Pauline Christ Hostettler (PS), Thomas Schaffter (PCSI), Tania Schindel-
holz (CS-POP), Francine Stettler (UDC), Magali Voillat (PDC) et Jacques-André Aubry (PDC) 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés.) 
 

 
 

1.  Communications 
 
En ouverture de séance, le Parlement accueille le conseil municipal et le président du conseil de 
ville de Moutier pour célébrer le vote positif du 28 mars 2021 sur le rattachement de Moutier au 
canton du Jura. 
 

2.  Questions orales 
 
- Leïla Hanini (PS) : Sous-traitance des lignes CarPostal aux Franches-Montagnes (partiellement 

satisfaite)   
- Audrey Voutat (VERTS) : Organisation de l’administration pour l’accueil de Moutier (satisfaite) 
- Vincent Wermeille (PCSI) : Engagement des astreints à la protection civile dans le cadre de la 

gestion de la pandémie (satisfait) 
- Alain Schweingruber (PLR) : Etat de préparation du concordat avec le canton de Berne pour le 

transfert de Moutier (satisfait) 
- Brigitte Favre (UDC) : Augmentation des cas de violence conjugale et mesures prises (partielle-

ment satisfaite) 
- Marcel Meyer (PDC) : Non-reconduction de certaines commissions et groupes de travail pour la 

législature 2021-2025 (satisfait) 
- Nicolas Maître (PS) : Sécurité des cyclistes sur les routes jurassiennes (satisfait) 
- Céline Robert-Charrue Linder (VERTS) : Sanctions contre une manifestation à Undervelier à 

l’occasion de l’anniversaire de grève des femmes (partiellement satisfait) 
- Raoul Jaeggi (Vert’lib) : Obligation de réservation pour les vélos dans les trains Intercity (satisfait) 
- Ernest Gerber (PLR) : Levée de quarantaine possible suite à un test négatif après 7 jours et 

conséquences sur l’indemnité pour perte de gain (satisfait) 
- Alain Koller (UDC) : Formulaire d’éligibilité pour la vaccination contre le COVID-9 et contrôle des 

informations données (satisfait) 
- Anne-Lise Chapatte (PDC) : Campagne d’encouragement à la vaccination contre le COVID-19 

(satisfaite) 
- Gabriel Voirol (PLR) : Utilisation des bons de l’Association du commerce jurassien (satisfait) 
- Philippe Rottet (UDC) : Entreprise en faillite mais toujours ouverte ? (satisfait) 
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3.  Motion interne no 150 
Sessions du Parlement : siéger et voter à distance.  
Vincent Hennin (PCSI) 
 
Développement par l’auteur. 
 
Au vote, la motion interne no 150 est rejetée par 34 voix contre 24.  
 

 
Interpellations 

4.  Interpellation no 951 
Bulle immobilière : assistons-nous à une densification inutile de certaines communes ?  
Baptiste Laville (VERTS) 
 
Développement par l’auteur. 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discus-
sion, ce que plus de douze députés acceptent.  
  

5.  Interpellation no 952 
Culture et sport : le COVID vainqueur par KO ?  
Loïc Dobler (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 

6.  Interpellation no 953 
Une bulle d’oxygène pour la jeunesse jurassienne.  
Pauline Christ Hostettler (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 

 
Présidence du Gouvernement 

7.  Motion no 1351 
L’information à la population compte !  
Yann Rufer (PLR) 
 
Développement par l’auteur.  
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.  
 
Au vote, la motion est acceptée par 47 voix contre 11. 
 

8.  Question écrite no 3357 
Dénomination des départements : le Parlement devant le fait accompli ?  
Rémy Meury (CS-POP) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.  

 
Département de la cohésion sociale, de la justice et de la police 

9.  Question écrite no 3358 
COVID-19 et droit constitutionnel.  
Audrey Voutat (VERTS) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
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Département de la formation, de l’égalité, de la culture et des sports 

10.  Motion no 1333 
Pour que les établissements scolaires mettent à disposition des protections hygiéniques.  
Raoul Jaeggi (Indépendant/Vert’lib) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose la transformation de la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse. 
 
Au vote, la motion no 1333 est acceptée par 40 voix contre 11.  

 
 
Département de l’économie, de la santé et de l’agriculture 

11.  Modification de l’arrêté du 9 décembre 2020 portant octroi d’un crédit supplémentaire des-
tiné au soutien des entreprises jurassiennes (COVID-19) 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion. 
 
Au vote, la modification de l’arrêté est acceptée par 54 députés.  
 

12.  Question écrite no 3339 
Lutte contre le coronavirus : quelles solutions avec les tests rapides.  
Raoul Jaeggi (Indépendant/ Vert’lib) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

32.  Résolution no 207 
Transports publics : maintenons les cartes journalières ! Nicolas Girard (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
Au vote, la résolution no 207 est adoptée par 49 députés. 
 

33.  Résolution no 208 
Contre la réservation obligatoire pour une meilleure intermodalité train-vélo ! Emilie Moreau 
(Vert’lib) 
 
Développement par l’auteure 
Au vote la résolution no 208  est adoptée par 43 voix contre 2. 
 

 
 
Les procès-verbaux nos 3 et 4 sont acceptés tacitement. 
 
 
La séance est levée à 12.30 heures. 
 
 
Delémont, le 1er avril 2021 
 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Katia Lehmann Jean-Baptiste Maître 
 
 
 


