
PROCÈS-VERBAL N° 7 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  28 AVRIL  2021 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
Présidence : Katia Lehmann (PS), présidente 
 
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Leïla Hanini (PS) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire général du Parlement 
 
Excusés : Mathieu Cerf (PDC), Ernest Gerber (PLR), Quentin Haas (PCSI), Nicolas Maître (PS), Marcel 
Meyer (PDC), Yann Rufer (PLR), Christophe Schaffter (CS-POP), Audrey Voutat (VERTS) et Vincent 
Wermeille (PCSI)  
 
Suppléants : Florence Boesch (PDC), Thomas Vuillaume (PLR), Thomas Schaffter (PCSI), Lisa Raval 
(PS), Magali Voillat (PDC), Pierre Chételat (PLR), Tania Schindelholz (CS-POP), Raphaël Breuleux 
(VERTS) et Sophie Guenot (PCSI). 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.) 
 

 
 

1.  Communications 
 

2.  Questions orales 
 
- Tania Schindelholz (CS-POP) : Mesures sanitaires et réouverture du casino de Courrendlin (sa-

tisfaite) 
- Patrick Chapuis (PCSI) : Moutier : les dates historiques méritent une rue (satisfait) 
- Alain Schweingruber (PLR) : Ouverture à toute la population de la vaccination contre la COVID-

19 ? (satisfait) 
- Yves Gigon (UDC) : Ruptures de stocks d’autotests dans les pharmacies (partiellement satisfait) 
- Olivier Goffinet (PDC) : Vaccination contre la COVID-19 : des règles clairement définies ? (par-

tiellement satisfait) 
- Gaëlle Frossard (PS) : Ouverture des terrasses des restaurants et conditions de travail des em-

ployés (satisfaite) 
- Rémy Meury (CS-POP) : Pour une promotion du Jura auprès des riches maltraités ailleurs ? 

(partiellement satisfait) 
- Blaise Schüll (PCSI) : Réforme de la douane et localisation du commandement régional (partiel-

lement satisfait) 
- Didier Spies (UDC) : Financement des animations de l’association Succès, Egalité, Mixité en 

faveur de l’égalité dans les écoles (satisfait) 
- Serge Beuret (PDC) : Date du 1er janvier 2026 fixée pour l’accueil de Moutier (non satisfait) 
- François Monin (PDC) : Féminicide de Courfaivre et amélioration des procédures et règles en 

vigueur (partiellement satisfait) 
- Nicolas Girard (PS) : Contrôle des eaux de boissons en Ajoie suite à l’interdiction de l’herbicide 

Nicosulfuron dans le bassin de l’Allaine (satisfait) 
- Baptiste Laville (VERTS) : Réalisation du postulat no 1247a « Ampleur, évolution et répartition 

de la richesse dans le canton du Jura » (partiellement satisfait) 
- Pierre-André Comte (PS) : Dérives linguistiques (satisfait) 
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Interpellations 
 

3.  Interpellation no 954 
Structure Sports-Arts-Etudes (SAE) – une filière en danger ?  
Jelica Aubry-Janketic (PS) 
 
Développement par l’auteure.  
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.  
 

4.  Interpellation no 955 
Belprahon lâché, comment réparer ce mauvais coup ?  
Rémy Meury (CS-POP) 
 
(Le Gouvernement ayant annoncé reporté sa réponse à la prochaine session, ce point est renvoyé.)  
 

5.  Interpellation no 956 
Identité électronique – quel choix pour le canton du Jura. 
Hanno Schmid (VERTS) 
 
(Le Gouvernement ayant annoncé reporté sa réponse à la prochaine session, ce point est renvoyé.)  
 
 

6.  Interpellation no 957 
Ligne Porrentruy-Delémont : « voyageurs-kilomètres » ou « pendulaires-satisfaction » ? 
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.  
 
 

7.  Interpellation no 958 
Attractivité de la ligne Bienne-Belfort.  
Stéphane Theurillat (PDC) 
 
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.  
 

8.  Interpellation no 959 
Votation sur les initiatives phyto extrêmes. 
Alain Koller (UDC) 
 
Développement par l’auteur.  
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
Pauline Godat (VERTS) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés ac-
ceptent.  
 
 

9.  Interpellation no 960 
Exploitation des lignes de bus de CarPostal SA : CarPostal SA respecte-t-elle ses  
engagements ?  
Amélie Brahier (PDC) 
 
Développement par l’auteure.  
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement.  
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Département de l’économie et de la santé 
 
10.  Question écrite no 3359 

Allons-nous enrayer l’agonie des restaurants et des commerces ?  
Vincent Eschmann (PDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

11.  Question écrite no 3364 
Pour un plan de sortie de crise dans le canton du Jura.  
Yann Rufer (PLR) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

12.  Question écrite no 3365 
Restaurateurs jurassiens, point de situation ?  
Raoul Jaeggi (Vert’lib) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

13.  Question écrite no 3366 
Pandémie et restaurants : faisons le point !  
Yves Gigon (UDC) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

 
Département des finances  
 
14.  Modification de la loi sur les émoluments (première lecture) 

 
L’entrée en matière n’est pas combattue  
L’article 18a, 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 acceptée par 59 députés. 
 

15.  Motion no 1353 
Diminution des EPT au sein de l'administration cantonale.  
Stéphane Theurillat (PDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse. 
 
Baptiste Laville (VERTS) demande le vote secret, ce qui est accepté par au moins 20 députés.  
 
Au vote secret, la motion no 1353 est acceptée par 30 voix contre 28. 
 
 

16.  Motion no 1354 
Modification du décret sur les traitements du personnel de l'Etat.  
Anne Froidevaux (PDC) 
 
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.) 
 
 

17.  Motion no 1356 
Pour une révision du décret sur les traitements du personnel de l'Etat et une mise en adé-
quation avec les réalités économiques et sociétales.  
Pierre Parietti (PLR) 
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(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.) 
 
 

18.  Motion no 1355 
Pour une Constitution plus ambitieuse.  
Thomas Schaffter (PCSI) 
 
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.) 
 

19.  Postulat no 430 
Repensons la structure de l'Etat avec une stratégie concrète pour diminuer le nombre d'em-
ployés d'Etat !  
Pauline Queloz (Indépendante) et consorts 
 
Développement par Yves Gigon (UDC), cosignataire. 
Le Gouvernement propose de rejeter le postulat.  
 
Au vote, le postulat no 430 est accepté par 29 voix contre 26. 
 
 

 
Département de l’environnement  
 
20.  Motion no 1357 

Un manuel pour lutter contre les plantes exotiques envahissantes.  
Pauline Queloz (Indépendante) et consorts 
 
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.) 
 

21. Q
u 
Question écrite no 3363 
Sécuriser la forêt.  
Baptiste Laville (VERTS) 
 
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.) 
 

 
 
 
Les procès-verbaux nos 5 et 6 sont acceptés tacitement. 
 
 
La séance est levée à 12.40 heures. 
 
 
Delémont, le 29 avril 2021 
 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Katia Lehmann Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
Annexes : - Motions nos 1370 à 1372 
  - Postulats nos 434 et 435 
  - Interventions en matière fédérale nos 1 et 2 
  - Interpellations nos 961 à 968 
  - Questions écrites nos 3380 à 3386 
  - Motion interne no 151 


