
PROCÈS-VERBAL N° 22 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  16  FEVRIER  2022 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Présidence : Brigitte Favre (UDC), présidente 
 
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Leïla Hanini (PS) 
 
Secrétariat : Fabien Kohler, secrétaire général du Parlement 
 
Excusés : Alain Beuret (PVL), Mathieu Cerf (PDC), Raphaël Ciocchi (PS), Loïc Dobler (PS), Anne 
Froidevaux (PDC), Ivan Godat (VERT-E-S), Baptiste Laville (VERT-E-S), Pierre Parietti (PLR), Romain 
Schaer (UDC), Christophe Schaffter (CS-POP), Josiane Sudan (PDC) et Gabriel Voirol (PLR) 
 
Suppléants : Raoul Jaeggi (PVL), Magali Voillat (PDC), Jude Schindelholz (PS), Pauline Christ 
Hostettler (PS), Samuel Rohrbach (PDC), Lucien Ourny (VERT-E-S), Christelle Baconat (VERT-E-S), 
Thomas Vuillaume (PLR), Claude Gerber (UDC), Tania Schindelholz (CS-POP) et Florence Boesch 
(PDC) 
 
La séance est ouverte à 8h35 en présence de 59 députés. 
 

 
1. Communications 

 
2. Promesse solennelle d’un suppléant 

 
M. Lucien Ourny fait la promesse solennelle. 
 
 

3. Election d’un remplaçant de la commission de gestion et des finances 
 
Roberto Segalla (VERT-E-S) est élu tacitement remplaçant de la commission de gestion et des 
finances. 
 
 

4. Questions orales 
 
- Alain Koller (UDC) : Consultation sur l’ordonnance agricole et avenir de la race des chevaux 

Franches-Montagnes (satisfait) 
- Stéphane Babey (PDC) : Ecusson jurassien peint sur le tunnel de la Roche (partiellement 

satisfait) 
- Jude Schindelholz (PS) : Manque de subventions dans le cadre du Programme Bâtiment (non 

satisfait) 
- Rémy Meury (CS-POP) : Abandon de la collaboration avec l’association Ajuste (partiellement 

satisfait) 
- Vincent Henin (PCSI) : Projet d'imposition des grandes entreprises : une opportunité pour le 

Jura ? (partiellement satisfait) 
- Yann Rufer (PLR) : Enquête ouverte concernant l’entente d’entreprises pour l’entretien des 

routes (satisfait) 
- Philippe Rottet (UDC) : Création de postes dans l’administration cantonale (non satisfait) 
- Gauthier Corbat (PDC) : Manque d’anticipation pour les subventions dans le cadre du Pro-

gramme Bâtiment (partiellement satisfait) 
- Jelica Aubry-Janketic (PS) : Utilisation de la nouvelle plateforme à Alle pour le transbordement 

des marchandises (partiellement satisfaite) 
- Philippe Bassin (VERT-E-S) : Disparition du poste de surveillant de l’environnement (partiel-

lement satisfait) 
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- Vincent Wermeille (PCSI) : Augmentation de la redevance sur l’impôt des frontaliers par la 
France (satisfait) 

- Alain Schweingruber (PLR) : Avantages accordés aux détenteurs des voitures hybrides (sa-
tisfait) 

- François Monin (PDC) : Consultation sur l’ordonnance agricole et suppression éventuelle de 
la contribution à la race des Franches-Montagnes (satisfait) 

- Pierre-André Comte : (PS) : Respect de la souveraineté cantonale dans le cadre du projet de 
géothermie profonde (non satisfait) 

- Roberto Segalla (VERT-E-S) : Avenir des collaborateurs engagés dans le cadre de la crise du 
COVID (satisfait) 

- Raoul Jaeggi (PVL) : Contrôles concernant les règles d’hygiène dans les homes (satisfait) 
- Michel Périat (UDC) : Conséquences d’un séisme tel que celui de Damvant sur le projet de 

géothermie profonde (satisfait) 
 
 

Présidence du Gouvernement 

6. Question écrite no 3431 
Utilisation du langage simplifié pour les documents officiels et la communication de l’Etat : 
état de la situation. 
Céline Robert-Charrue Linder (VERT-E-S et CS-POP) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

Délégation aux affaires jurassiennes 

7. Modification de la loi d’organisation du Parlement (première lecture) 
(Commission spéciale mixte pour l’accueil de la Commune municipale de Moutier) 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue.  
Tous les articles, le titre et le préambule sont adoptés sans discussion.  
 
Au vote, en première lecture, la modification de la loi est acceptée par 56 députés. 
 
 

Département de l’environnement 

8. Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement pour financer les 
travaux de revitalisation de la tourbière de La Gruère 
 
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 56 députés. 
 
 

9. Motion no 1390 
Protégeons mieux les agriculteurs et les randonneurs sur les chemins pédestres juras-
siens. 
Alain Koller (UDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
Le groupe PDC propose la transformation de la motion en postulat, ce que le motionnaire ac-
cepte. 
 
Au vote, le postulat no 1390a est rejeté par 34 voix contre 21. 
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10. Motion no 1393 
Biomasse jurassienne : mettons les gaz ! 
François Monin (PDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1393 est acceptée par 57 voix contre 1. 
 
 

11. Motion no 1394 
Programme de réhabilitation de l’habitat dans les centres anciens : sortons de l’impasse ! 
Bernard Studer (PDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1394 est rejetée par 30 voix contre 24. 
 
 

12. Interpellation no 979 
Journée climat du 2 mai 2022 au Parlement fédéral. 
Céline Robert-Charrue Linder (VERT-E-S) 
 
Développement par l’auteure. 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

13. Interpellation no 980 
Dans la course au numérique, a-t-on encore le temps de réfléchir ? 
Christophe Schaffter (CS-POP) 
 
(Le Gouvernement ayant annoncé reporter sa réponse à la prochaine séance, ce point est ren-
voyé.) 

 
 

14. Question écrite no 3424 
Mais comment a donc été commise la monumentale erreur de Strate J ? 
Rémy Meury (CS-POP) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et justifie sa position. 
 
 

15. Question écrite no 3436 
Moyens à mettre en œuvre pour réduire substantiellement la vitesse des véhicules dans 
la « descente » de Boécourt. 
Alain Schweingruber (PLR) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

16. Question écrite no 3438 
Les lignes ferroviaires d’Ajoie et Haute-Sorne toutes en péril ? 
Baptiste Laville (VERT-E-S) 
 
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.) 
 
 

17. Question écrite no 3439 
Quelle stratégie pour les transports de marchandises dans le Jura ? 
Géraldine Beuchat (PCSI) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
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18. Question écrite no 3440 
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 : n’est-il 
pas temps d’agir ? 
Pierre-André Comte (PS) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

Département de l’intérieur 

19. Postulat no 439 
Pour un soutien du bénévolat dans notre Canton. 
Florence Boesch (PDC) 
 
Développement par l’auteure. 
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat. 
 
Au vote, le postulat no 439 est accepté par 42 voix contre 13. 
 
 

20. Question écrite no 3421 
Structures d’accueil des enfants : quelles mesures contre le Covid. 
Pauline Christ Hostettler (PS) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

21. Question écrite no 3422 
Protection des personnes LGBTI – quelle est la situation dans le Jura ? 
Jelica Aubry-Janketic (PS) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

22. Question écrite no 3428 
Black-out : le Jura est-il prêt à une telle éventualité pour éviter le chaos ? 
Géraldine Beuchat (PCSI) 
 
L’auteure n’est pas satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

23. Question écrite no 3434 
Covid-19 et dérives sectaires : l’Etat jurassien prend-il suffisamment de hauteur ? 
Patrick Cerf (PS) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et justifie sa position. 
 
 

24. Question écrite no 3435 
Intoxications au GHB : quelles mesures dans le Jura ? 
Pauline Christ Hostettler (PS) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
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46. Résolution no 214 
Accords européens et programme « Horizon » 
Raoul Jaeggi (PVL) 
 
Développement par l’auteur. 
La résolution est acceptée par 54 députés. 

 
 
Les procès-verbaux nos 19 à 21 sont acceptés tacitement. 
 
 
La séance est levée à 12h05. 
 
 
Delémont, le 17 février 2022 

 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire général : 
 Brigitte Favre Fabien Kohler 
 
 
 


