
PROCÈS-VERBAL N° 20 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  15  DECEMBRE  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 : Alain Beuret (Vert’lib), Patrick Chapuis (PCSI), Anne Froidevaux (PDC), Quentin Haas 
(PCSI), Nicolas Maître (PS), Romain Schaer (UDC), Blaise Schüll (PCSI), Roberto Segalla (VERT-E-S) 
et Didier Spies (UDC) 
 
Suppléants : Raoul Jaeggi (Vert’lib), Suzanne Maitre (PCSI), Samuel Rohrbach (PDC), Thomas 
Schaffter (PCSI), Hildegarde Lièvre Corbat (PS), Claude Gerber (UDC), Vincent Eggenschwiler (PCSI), 
Sonia Burri-Schmassmann (VERT-E-S) et Laurence Studer (UDC) 
 

(La séance est ouverte à 13.50 heures en présence de 60 députés.) 
 
 

9. Arrêté d’approbation du plan financier et de la planification des investissements pour la 
période 2022-2026 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue.  
 
Gouvernement et minorité de la commission 
Art. 4  1 L’objectif de ce programme est de permettre la réalisation d’économies et l’augmentation 
de recettes pour l’équivalent global de 40 millions de francs par rapport au message du Gouver-
nement relatif au budget 2022 daté du 7 septembre 2021. 
 
Majorité de la commission 
Art. 4  1 L’objectif de ce programme est de permettre la réalisation d’économies et l’augmentation 
de recettes pour atteindre l’équilibre financier en 2026 au plus tard. 
 
Au vote, la proposition du Gouvernement et de la minorité de la commission est acceptée par 30 
voix contre 26 pour la proposition de la majorité de la commission. 
 
Les autres articles de l’arrêté, le titre et le préambule sont adoptés sans discussion. 
 
Au vote final, l’arrêté est accepté par 46 députés. 
 
 

10. Motion no 1384 
L’État jurassien : un employeur attractif et innovant.  
Alain Beuret (Vert’libéral) 
 
(Ce point est renvoyé à une prochaine séance.) 

 
 

11. Question écrite no 3416 
Soutien, conseil et médiation : quels moyens à disposition du personnel de l’Etat ?  
Florence Chaignat (PS) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
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Département de la formation, de la culture et des sports 

12. Motion no 1382 
Orthographe rectifiée et langage épicène.  
Alain Schweingruber (PLR) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1382 est rejetée par 33 voix contre 24. 
 
 

13. Question écrite no 3411 
100% d’échec aux examens à la HEP BEJUNE.  
Francine Stettler (UDC) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

14. Question écrite no 3412 
Plan d’étude et programme de cours dans la formation post-obligatoire : pour une école 
juras-sienne ouverte au monde, citoyenne et durable.  
Christophe Schaffter (CS-POP) 
 
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.) 
 

 
15. Question écrite no 3418 

Pools salivaires : quelles informations aux familles ?  
Gauthier Corbat (PDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

 
Département de l’économie et de la santé 

25. Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale et une subvention 
fédérale, au titre de la loi fédérale sur la politique régionale, à l’Association Basel Area 
Business & Innovation pour financer l’initiative DayOne Tech durant les années 2022 à 2025 
 
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 38 voix contre 8. 
 
 

26. Arrêté portant octroi d’un crédit supplémentaire destiné au versement du solde dû par l’Etat 
pour l’investissement lié au centre de rééducation sur le site de Porrentruy de l’Hôpital du 
Jura 
 
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 52 députés. 
 
 

27. Modification de l’arrêté du 21 octobre 1998 fixant la contribution financière des communes 
en faveur de Jura Tourisme 
 

L’entrée en matière n’est pas combattue.  
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptée sans discussion. 
 
Au vote, l’arrêté est accepté par 40 députés. 
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28. Motion no 1379 
Pour une aide accrue à l'Association jurassienne de protection des animaux (AJPA).  
Pierre-André Comte (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
Le groupe VERT-E-S et CS-POP propose de transformer la motion en postulat, ce que le motion-
naire refuse..  
 
Au vote, la motion no 1379 est rejetée par 44 voix contre 3. 

 
 

30. Motion no 1385 
Restauration collective : favorisons les produits locaux de saison.  
François Monin (PDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion sous forme de postulat, ce que le motionnaire 
refuse. 
 
Au vote, la motion no 1385 acceptée par 45 voix contre 5. 
 
 

31. Question écrite no 3415 
Protection des sols.  
Philippe Bassin (VERT-E-S) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et exprime sa motivation. 

 
 

La séance est levée à 17 heures. 
 
 

Delémont, le 17 décembre 2021 
 
 
 La présidente : Le secrétaire a.i. : 
 Katia Lehmann Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : - Motions nos 1404 à 1406 
  - Interpellation no 979 
  - Questions écrites nos 3435 à 3439 
 
 


