
PROCÈS-VERBAL N° 15 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  27  OCTOBRE  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), Alain Beuret (Vert’lib), Boris Beuret (PDC), Gauthier Corbat 
(PDC), Loïc Dobler (PS), Quentin Haas (PCSI), Lionel Montavon (UDC), Michel Périat (PLR) et Romain 
Schaer (UDC) 
 
Suppléants : Lisa Raval (PS), Raoul Jaeggi (Vert’lib), Samuel Rohrbach (PDC), Magali Voillat (PDC), 
Jude Schindelholz (PS), Thomas Schaffter (PCSI), Francine Stettler (UDC), Gérard Brunner (PLR) et 
Claude Gerber (UDC) 

 

(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés) 
 
 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

- Leïla Hanini (PS) : Recommandation concernant la vaccination des femmes enceintes (satis-

faite) 

- Ivan Godat (VERTS) : Présence de loup sur le territoire jurassien et cohabitation avec l’éle-

vage (partiellement satisfait) 

- Vincent Hennin (PCSI) : Projet CARA pour le dossier électronique du patient, où en est-on ? 

(satisfait)  

- Alain Schweingruber (PLR) : Secrétariat de la commission de recours en matière d’impôt (sa-

tisfait) 

- Yves Gigon (UDC) : Conventions fiscales de partage d’impôts concernant les employés d’Etat 

domiciliés dans d’autres cantons ? (partiellement satisfait) 

- Samuel Rohrbach (PDC) : Application de la loi cantonale sur l’énergie uniforme dans les com-

munes concernant les chauffages extérieurs (partiellement satisfait) 

- Jude Schindelholz (PS) : Analyse sur la présence de dioxine dans les sols jurassiens ? (satis-

fait) 

- Thomas Schaffter (PCSI) : Fonctionnement de la structure Sport-Arts-Etudes pour les jeunes 

hockeyeurs (satisfait) 

- Pierre Parietti (PLR) : Fraudes sur les aides financières COVID et effets sur les finances can-

tonales (satisfait) 

- Brigitte Favre (UDC) : Contrôles par la police de l’application des mesures sanitaires lors de la 

fête de Muriaux (satisfaite) 

- Amélie Brahier (PDC) : Démissions de quatre conseillers de l’exécutif communal de Montfau-

con (satisfaite) 

- Nicolas Maître (PS) : Demande de petits permis via l’application JURAC (partiellement satis-

fait) 

- Raoul Jaeggi (Vert’lib) : Exposition nationale 2027 et soutien du canton au projet Svizra27 (sa-

tisfait) 

- Francine Stettler (UDC) : Prix des tests COVID rapides divergents entre les cantons (non sa-

tisfaite) 

- Alain Schweingruber (PLR) : Permis spéciaux pour ressortissants hors UE pour les clubs 

sportifs (satisfait)  
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3. Motion interne no 151 
Une commission d’enquête parlementaire pour analyser le traitement des violences do-
mestiques par l’Etat et assurer une meilleure protection des victimes.  
Thomas Schaffter (PCSI) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion interne. 
 
Au vote, la motion interne no 151 est rejetée par 41 voix contre 9. 
 
 

Présidence du Gouvernement 

4. Programme gouvernemental de législature 2021-2025 
 
Le programme est discuté. 
 
 

Département de l’économie et de la santé 

7. Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la 
location de services et de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité 
en cas d’insolvabilité (deuxième lecture) 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 54 députés. 
 
 

8. Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement au Service de l’économie et de l’emploi pour 
le financement du contrat de prestations entre le République et Canton du Jura et l’asso-
ciation « BaselArea » pour les années 2020-2023 
 
Motion d’ordre 
Le groupe VERT-E-S et CS-POP demande le renvoi du point à la séance du mois de novembre. 
 
Au vote, la motion d’ordre est refusée par 40 voix contre 10. 
 
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion. 
 
Au vote, l’arrêté est accepté par 38 voix contre 1. 
 
 

9. Rapport d’activité 2020 de l’Hôpital du Jura 
 
Au vote, le rapport est accepté par 54 députés. 
 
 

10. Interpellation no 972 
Capacité insuffisante pour les prises de rendez-vous en lien avec les tests dans le canton 
du Jura.  
Didier Spies (UDC) 
 
Développement par l’auteur. 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

11. Interpellation no 973 
Certificat Covid : que doivent faire les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner ? 
Didier Spies (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.  
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12. Question écrite no 3404 
De l’importance des tests organoleptiques.  
Vincent Wermeille (PCSI) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

13. Question écrite no 3406 
Gestion de la pandémie.  
Serge Beuret (PDC) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et justifie sa position. 
 
 

14. Question écrite no 3407 
Les charlatans sont-ils trop bien soignés dans le Jura ?  
Patrick Cerf (PS) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

28. Résolution no 212 
COP26 : le Jura s’engage pour le climat 
Baptiste Laville (VERTS) 
 
Développement par l’auteur 
 
La résolution est rejetée par 32 voix contre 23. 
 
 

 

Le procès-verbal no 14 est accepté tacitement. 
 
 

La séance est levée à 12.30 heures. 
 
 

Delémont, le 28 octobre 2021 
 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Katia Lehmann Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 


