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SÉANCE  DU  VENDREDI  17  DECEMBRE  2021 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
Présidence : Katia Lehmann (PS), présidente 
 
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC), Leïla Hanini (PS), Ivan Godat (VERT-ES) et Blaise Schüll (PCSI) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire général du Parlement a.i. 
 
Excusés : Alain Beuret (Vert’lib), Raphaël Ciocchi (PS), Loïc Dobler (PS), Vincent Eschmann (PDC), 
Ernest Gerber (PLR), Nicolas Girard (PS), Emilie Moreau (Vert’lib), Magali Rohner (VERT-ES), Chris-
tophe Schaffter (CS-POP) et Didier Spies (UDC) 
 
Suppléants : Raoul Jaeggi (Vert’lib), Pauline Christ Hostettler (PS), Jude Schindelholz (PS), Thomas 
Vuillaume (PLR), Sarah Gerster (PS), Ismaël Vuillaume (Vert’lib), Raphaël Breuleux (VERT-ES), Tania 
Schindelholz (CS-POP) et Francine Stettler (UDC) 
 
(La séance est ouverte à 13h30 en présence de 59 députés) 
 
 

 
Département de l’environnement 

16. Motion no 1380 
Evolution des plans de gestion des forêts dans le contexte du réchauffement climatique et 
de la pression économique sur l'approvisionnement en bois de construction : le temps 
d'agir.  
Pierre-André Comte (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
 
L’auteur retire la motion no 1380. 
 
 

17. Motion no 1386 
Faire du Jura un canton pionnier en matière d’hydrogène vert.  
Bernard Studer (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 1386 est acceptée par 57 députés. 
 
 

18. Interpellation no 975 
Quelle stratégie pour « l’accueil » du loup dans le Jura ?  
Pierre-André Comte (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
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19. Interpellation no 976 
Qu’en est-il du projet de géothermie profonde en Haute-Sorne ?  
Pierre-André Comte (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

20. Question écrite no 3414 
Solaire thermique dans le Jura : où en est-on ?  
Pauline Godat (VERT-ES) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

21. Question écrite no 3417 
Combattre les plantes envahissantes : pas tous à la même enseigne.  
Alain Koller (UDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

Département de l’intérieur 

22. Postulat no 439 
Pour un soutien du bénévolat dans notre Canton.  
Florence Boesch (PDC) 
 
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.) 
 
 

23. Interpellation no 977 
Volonté irréfléchie de démantèlement ?  
Rémy Meury (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

24. Question écrite no 3419 
Mineurs sollicités comme traducteurs : quelles directives pour les services de l’adminis-
tration cantonale ?  
Gaëlle Frossard (PS) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

Département de l’économie et de la santé 

29. Motion no 1383 
Valorisation du métier d’infirmier.ère : Aux actes !  
Quentin Haas (PCSI) 
 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion. 
 
Au vote, sans débat, la motion no 1383 est acceptée par 51 députés. 
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32. Elections du Parlement 
 

 32.1 Présidence du Parlement 
 

 Résultat du scrutin : 
 - Bulletins délivrés :  59 
 - Bulletins rentrés : 59 
 - Bulletins blancs : 11 
 - Bulletins nuls :          2 
 - Bulletins valables :  46 
 - Majorité absolue :   24 

 
 Brigitte Favre (UDC) est élue par 42 voix; 4 voix éparses. 

 
 

 32.2 Première vice-présidence du Parlement 
 

 Résultat du scrutin : 
 - Bulletins délivrés :  59 
 - Bulletins rentrés : 59 
 - Bulletins blancs :     8 
 - Bulletins nuls :         3 
 - Bulletins valables :  48 
 - Majorité absolue :   25 

 
 Amélie Brahier (PDC) est élue par 45 voix; 3 voix éparses. 

 
 

 32.3 Deuxième vice-présidence du Parlement 
 
 Résultat du scrutin : 
 - Bulletins délivrés :   59 
 - Bulletins rentrés :    59 
 - Bulletins blancs :     13 
 - Bulletins nuls :          2 
 - Bulletins valables :  44 
 - Majorité absolue : 23 
  
 Pauline Godat (VERT-ES) est élue par 31 voix; 13 voix éparses. 

 
 

32.4 Deux scrutateur-trice-s 
 
 Résultat du scrutin : 
 - Bulletins délivrés :  59 
 - Bulletins rentrés :  59 
 - Bulletin nul :             1 
 - Bulletins valables :  58 
 - Majorité absolue :   30 
 
 Sont élus : Bernard Varin (PDC), par 53 voix, et Leïla Hanini (PS), par 46 voix; 1 voix éparse. 
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32.5 Deux scrutateur-trice-s suppléant-e-s 
 

 Résultat du scrutin : 
 - Bulletins délivrés :  59 
 - Bulletins rentrés :   59 
 - Bulletins blancs :      4 
 - Bulletins nuls :          2 
 - Bulletins valables :  53 
 - Majorité absolue :   27 

 
 Sont élus : Blaise Schüll (PCSI), par 52 voix, et Ivan Godat (VERT-ES), par 46 voix. 

 
 

33. Elections au Gouvernement 
 

33.1 Présidence du Gouvernement 
  
 Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 59 
- Bulletins rentrés : 59 
- Bulletins blancs : 20 
- Bulletins nuls : 2 
- Bulletins valables : 37 
- Majorité absolue : 19 
 

 David Eray (PCSI) est élu par 36 voix ; 1 voix éparse. 
 
 

33.2 Vice-présidence du Gouvernement 
  
 Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 59 
- Bulletins rentrés : 59 
- Bulletins blancs :   4 
- Bulletin nul : 1 
- Bulletins valables : 54 
- Majorité absolue : 28 
 

 Jacques Gerber (PLR) est élu par 52 voix ; 2 voix éparses. 
 
 

La séance est levée à 17 heures. 
 
 
Delémont, le 20 décembre 2021 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire a.i. : 
 Katia Lehmann Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : - Postulats nos 440 et 441 
  - Questions écrites nos 3440 et 3441 
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