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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 : Boris Beuret (PDC), Gauthier Corbat (PDC), Loïc Dobler (PS), Brigitte Favre (UDC), Nicolas 
Girard (PS), Olivier Goffinet (PDC), Quentin Haas (PCSI), Lionel Montavon (UDC), Michel Périat (PLR), 
Edgar Sauser (PLR), Romain Schaer (UDC), Christophe Schaffter (CS-POP) et Alain Schweingruber 
(PLR) 
 
Suppléants : Samuel Rohrbach (PDC), Magali Voillat (PDC), Joël Burkhalter (PS), Irmin Rais (UDC), 
Sarah Gerster (PS), Anne-Lise Chapatte (PDC), Thomas Schaffter (PCSI), Francine Stettler (UDC), 
Gérard Brunner (PLR), Irène Donzé (PLR), Claude Gerber (UDC), Tania Schindelholz (CS-POP) et 
Stéphane Brosy (PLR) 
 

(La séance est ouverte à 14h15 en présence de 60 députés) 
 

 

 
Département l’intérieur 

5. Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales 
(deuxième lecture) 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 50 députés. 
 
 

6. Question écrite no 3401 
Quels facteurs sociaux en lien avec la COVID constatés dans le Jura ?  
Rémy Meury (CS-POP) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

Département des finances 

15. Postulat no 432 
Déduction pour étudiants : aussi pour les personnes formées en parallèle à une activité 
professionnelle supérieure à tiers temps.  
Ernest Gerber (PLR) 
 
L’auteur retire le postulat. 
 
 

16. Postulat no 433 
Encourager la formation continue.  
Irène Donzé (PLR) 
 
L’auteure retire le postulat.  
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17. Question écrite no 3400 
Peut-on aider les JSP ? 
Jacques-André Aubry (PDC) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

18. Question écrite no 3402 
Quelles dépenses bloquées dans l’attente d’un budget ? 
Rémy Meury (CS-POP) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et justifie sa position. 
 
 

Département de l’environnement 

19. Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (fiches 5.13, 5.13.1 et 
5.13.2) 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion. 
 
Au vote, l’arrêté est accepté par 58 députés. 
 
 

20. Intervention en matière fédérale no 1 
Moratoire sur la téléphonie mobile 5G et les technologies appelées à lui succéder. 
Ivan Godat (VERTS) 
 
Développement par l’auteur. 
 
Au vote, l’intervention en matière fédérale no 1 est rejetée par 37 voix contre 15. 
 
 

21. Motion no 1370 
Sylviculture et changement climatique. 
Baptiste Laville (VERTS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1370 est acceptée par 41 voix contre 8. 
 
 

22. Motion no 1372 
Plantes invasives : un plan d’action efficace pour coordonner les mesures.  
François Monin (PDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
 
Au vote, la motion interne no 151 est acceptée par 29 voix contre 27. 
 
 

23. Postulat no 434 
Une boîte à outils en faveur des communes pour l’établissement de leur plan climat. 
Rémy Meury (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat. 
 
Au vote, le postulat no 434 est accepté par 42 voix contre 14. 

24. Postulat no 435 
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Des fonds de rénovation privés pour l’assainissement énergétique des bâtiments. 
Alain Beuret (PVL) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter le postulat. 
 
Au vote, le postulat no 435 est rejeté par 46 voix contre 10. 
 
 

25. Question écrite no 3397 
La navigation sur le Doubs en question. 
Baptiste Laville (VERTS) 
 
(Ce point est renvoyé à une prochaine séance.) 
 
 

26. Question écrite no 3403 
Office de l’environnement, difficulté lors des contrôles sur les dégâts dans les SAU et du-
rant les inspections. 
Alain Koller (UDC) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

27. Question écrite no 3405 
Aptitude au tir des chasseurs jurassiens : court-on deux lièvres à la fois ? 
Bernard Studer (PDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

28. Résolution no 213 
La neutralité n’excuse pas tout : soutien du peuple jurassien au peuple ouïghour 
Céline Robert-Charrue Linder (VERTS) 
 
Développement par l’auteure. 
 
La résolution est acceptée par 36 voix contre 15. 
 
 
 

La séance est levée à 17 heures. 
 
 

Delémont, le 28 octobre 2021 
 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Katia Lehmann Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
Annexes : - Motions nos 1395 à 1400 
  - Interpellations nos 974 à 976 
  - Questions écrites nos 3422 à 3427 
  - Motion interne no 153 
  - Résolutions nos 212 à 213 


