
PROCÈS-VERBAL N° 18 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  24  NOVEMBRE 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 a.i. 
 
Excusés : Jelica Aubry-Janketic (PS), Philippe Bassin (VERT-E-S), Géraldine Beuchat (PCSI), Alain 
Beuret (Vert’lib), Raphaël Ciocchi (PS), Pierre-André Comte (PS), Anne Froidevaux (PDC), Ivan Godat 
(VERT-E-S), Vincent Hennin (PCSI), Emilie Moreau (Vert’lib), Michel Périat (PLR), Roberto Segalla 
(VERT-E-S), Bernard Studer (PDC) et Stéphane Theurillat (PDC) 
 
Suppléants : Lisa Raval (PS), Christelle Baconat (VERT-E-S), Vincent Eggenschwiler (PCSI), Raoul 
Jaeggi (Vert’lib), Joël Burkhalter (PS), Pauline Christ Hostettler (PS), Anne-Lise Chapatte (PDC), Hanno 
Schmid (VERT-E-S), Sophie Guenot (PCSI), Ismaël Vuillaume (Vert’lib), Thomas Vuillaume (PLR), So-
nia Burri (VERT-E-S), Magali Voillat (PDC) et Lionel Maitre (PDC) 
 

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

 
 

Département de l’environnement 

13. Postulat no 436 
Encourager le bois dans la construction.  
Baptiste Laville (Les Verts) 
 
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat. 
 
Au vote, le postulat no 436 est accepté par 53 députés. 
 
 

14. Postulat no 437 
Quelle action pour la protection de la faune sauvage ? 
Nicolas Girard (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter le postulat. 
 
Au vote, le postulat no 437 est rejeté par 37 voix contre 21. 
 
 

15. Question écrite no 3410 
Un concept cantonal de collecte des déchets ?  
Vincent Eschmann (PDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
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Département de la formation, de la culture et des sports 

18. Postulat no 438 
Donner la possibilité à toutes les familles jurassiennes de bénéficier d’une structure de 
prise en charge des enfants en âge de scolarité.  
Leïla Hanini (PS) 

 

Développement par l’auteure. 
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat. 

 
Au vote, le postulat no 438 est rejeté par 30 voix contre 25. 
 
 

19. Question écrite no 3408 
Tenue correcte exigée !  
Jelica Aubry-Janketic (PS) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

Département de l’intérieur 

20. Motion no 1373 
Pour une prévention efficace face aux petits crédits.  
Lisa Raval (PS) 
 
Développement par l’auteure. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1373 est rejetée par 31 voix contre 27. 
 
 

21. Motion no 1375 
Examen d’avocat : Pour une véritable méthode de notation impartiale ! 
Quentin Haas (PCSI) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
Raoul Jaeggi (Vert’lib) propose de scinder la motion en deux (points 1, 2 et 3, d’une part, et 4, 5 
et 6, d’autre part), ce qui est accepté par le motionnaire.  
 
Au vote, les points 1, 2 et 3 de la motion no 1375 sont rejetés par 42 voix contre 14. 
 
Au vote, les points 4, 5 et 6 de la motion no 1375 sont rejetés par 42 voix contre 13. 

 
 

22. Motion no 1376 
Examen d’avocat : Garanties de neutralité des examinateurs exigée.  
Quentin Haas (PCSI) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
Le groupe VERT-E-S et CS-POP propose une transformation de la motion en postulat, ce que le 
motionnaire accepte.  
 
Au vote, le postulat no 1376a est rejeté par 35 voix contre 17. 
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La séance est levée à 16.35 heures. 
 
 

Delémont, le 25 novembre 2021 
 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Katia Lehmann    Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : - Motions nos 1401 à 1403 
  - Interpellations nos 977 et 978 
  - Questions écrites nos 3429 à 3432 
  - Motion interne no 154 
  - Intervention cantonale en matière fédérale no 4 


