
PROCÈS-VERBAL N° 11 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  30 JUIN  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 : Jelica Aubry-Janketic (PS), Stéphane Babey (PDC), Amélie Brahier (PDC), Patrick Cerf (PS), 
Raphaël Ciocchi (PS), Anne Froidevaux (PDC), Vincent Hennin (PCSI), Emilie Moreau (Vert’lib), Michel 
Périat (PLR), Yann Rufer (PLR), Blaise Schüll (PCSI), Alain Schweingruber (PLR), Gabriel Voirol (PLR) 
et Audrey Voutat (VERTS) 
 
 
Suppléants : Lisa Raval (PS), Lionel Maitre (PDC), Jacques-André Aubry (PDC), Pauline Christ 
Hostettler (PS), Joël Burkhalter (PS), Samuel Rohrbach (PDC), Sophie Guenot (PCSI), Ismaël Vuil-
laume (Vert’lib), Gérard Brunner (PLR), Stéphane Brosy (PLR), Vincent Eggenschwiler (PCSI), Pierre 
Chételat (PLR), Thomas Vuillaume (PLR) et Raphaël Breuleux (VERTS) 
 
(La séance est ouverte à 14h15 en présence de 60 députés.) 
 

 
 
 
Département des finances (suite) 

 

9.  Modification du décret sur les traitements du personnel de l’Etat (première lecture) 
 
(Suite au renvoi du dossier au Gouvernement par la commission de gestion et des finances, ce 
point a été retiré de l’ordre du jour. ) 
 
 

10.  Rapport d’activité du Contrôle des finances de l’année 2020  
 
Au vote, le rapport est accepté par 59 députés. 
 
 

11.  Question écrite no 3374 
La présomption d'appartenance à une Eglise reconnue impliquant le paiement de l'impôt 
ecclésiastique est-elle une réalité dans le Canton du Jura ?  
Lisa Raval (PS) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

12.  Question écrite no 3377 
Economies sur la masse salariale : quelles prestations seront touchées ?  
Rémy Meury (CS-POP) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 



 

-  2  - 
 
 

13.  Question écrite no 3382 
Cryptomonnaies : faut-il une clé (numérique) pour les rendre visibles à notre administration 
fiscale ? Roberto Segalla (VERTS) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

14.  Question écrite no 3385 
Le fardeau des impôts pour les sociétés à but idéaux.  
Francine Stettler (UDC) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 

 
Département de l’environnement 

15.  Interpellation no 969 
Quel soutien cantonal pour le Parc du Doubs ?  
Céline Robert-Charrue Linder (VERTS) 
 
Développement par l’auteure.  
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
Nicolas Maître (PS) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés accep-
tent.  
 
 

16.  Question écrite no 3378 
Ripisylves et protection des rivières ?  
Philippe Bassin (VERTS) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et justifie sa position. 
 
 

17.  Question écrite no 3379 
Des péages urbains dans le canton du Jura ?  
Bernard Studer (PDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

18.  Question écrite no 3381 
Détruire une forêt pour construire un bâtiment industriel ?!  
Pauline Godat (VERTS) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

19.  Question écrite no 3384 
Modification des procédures liées aux dommages causés par le gibier.  
Laurence Studer (UDC) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

Département l’intérieur 

20.  Motion no 1359 
Donner à la nature une existence juridique.  
Christophe Schaffter (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.  
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Au vote, la motion no 1359 est rejetée par 37 voix contre 21. 
 
 

21.  Interpellation no 970 
La sécurité sur territoire jurassien ne doit pas être péjorée par l’application de la motion no 
1353 « Diminution des EPT au sein de l’administration cantonale ».  
Lionel Montavon (UDC) 
 
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.  
 
 

 
Département de l’économie et de la santé  

22.  Intervention en matière fédérale no 2 
Des vaccins d’intérêt public qui doivent être accessibles à toutes et tous.  
Rémy Meury (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
 
Au vote, l’intervention en matière fédérale no 2 est acceptée par 40 voix contre 14. 
 
 

23.  Question écrite no 3380 
L'armée aurait-elle des doses de vaccins dans un coin ?  
Rémy Meury (CS-POP) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 

24.  Arrêté octroyant un crédit d’engagement de 680'000 francs au Service de la formation pos-
tobligatoire pour financer une subvention à la coopérative Ecole Métal Jura pour la cons-
truction d’un centre de formation pratique des métiers du métal 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue  
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule de l’arrêté sont acceptés sans discussion.  
 
Au vote, l’arrêté est accepté par 54 députés.   
 
 

25.  Question écrite no 3376 
Violence domestique en hausse dans le Jura. Réagir, rapidement. Leïla Hanini (PS) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

26.  Question écrite no 3383 
Autorités politiques et parité - Jura à la traîne ! Géraldine Beuchat (PCSI) 
 
L’auteure n’est pas satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

27.  Question écrite no 3386 
Le sport amateur taclé par la pandémie ? Pauline Christ Hostettler (PS) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
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28.  Résolution no 209 

Etudes lycéennes en 3 ans : conserver un acquis incontesté. Pierre-André Comte (PS) 
 
Développement par l’auteur.  
 
Au vote, la résolution no 209 est acceptée par 40 voix contre 2. 

 
 
 
 
 
La séance est levée à 16.25 heures. 
 
 
Delémont, le 1er juillet 2021  
 
 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Katia Lehmann Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
Annexes : - Motions nos 1382 à 1388 
  - Postulat no 439 
  - Interpellations nos  
  - Questions écrites nos 3400 à 3404 
  - Résolution no 209 
  - Motion interne no 152 


