
PROCÈS-VERBAL N° 23 
 
 
 

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 : Stéphane Babey (PDC), Mathieu Cerf (PDC), Raphaël Ciocchi (PS), Loïc Dobler (PS), Anne 
Froidevaux (PDC), Ivan Godat (VERT-E-S), Vincent Hennin (PCSI), André Henzelin (PLR), Baptiste 
Laville (VERT-E-S), Pierre Parietti (PLR), Romain Schaer (UDC), Alain Schweingruber (PLR), Roberto 
Segalla (VERT-E-S) et Gabriel Voirol (PLR) 
 
Suppléants : Florence Boesch (PDC), Magali Voillat (PDC), Joël Burkhalter (PS), Pauline Christ 
Hostettler (PS), Lucien Ourny (VERT-E-S), Sophie Guenot (PCSI), Pierre Chételat (PLR), Christelle 
Baconat (VERT-E-S), Thomas Vuillaume (PLR), Claude Gerber (UDC), Stéphane Brosy (PLR) et Sonia 
Burri (VERT-E-S) 
 
La séance est ouverte à 13h50 en présence de 58 députés 
 

 
Département de l’économie et de la santé 

25. Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpi-
taux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation 
intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade ; 
CFFP) 
 
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 53 députés. 
 
 

26. Intervention en matière fédérale no 3 
Abrogation immédiate de toutes les mesures Covid restrictives de liberté par l’Assemblée 
fédérale. 
Didier Spies (UDC) 
 
L’auteur retire l’intervention en matière fédérale no 3. 
 
 

27. Motion no 1389 
Vente régulée de cannabis en Suisse : participer au projet pilote pour les consommateurs 
jurassiens. 
Christophe Schaffter (CS-POP) 
 
L’auteur a retiré la motion no 1389. 
 
 

28. Motion no 1392 
La gratuité des tests Covid dans le canton du Jura. 
Didier Spies (UDC) 
 
L’auteur retire la motion no 1392. 
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29. Interpellation no 983 

Des améliorations urgentes dans le secteur des soins. 
Fabrice Macquat (PS) 
 
(Le Gouvernement ayant annoncé reporter sa réponse à la prochaine séance, ce point est ren-
voyé.) 
 
 

30. Question écrite no 3420 
Salaire minimum une adaptation au coût de la vie nécessaire. 
Loïc Dobler (PS) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

31. Question écrite no 3427 
Des mesures de soutien pour faire croître le PIB ? 
Baptiste Laville (VERT-E-S) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

32. Question écrite no 3432 
Influence des cigarettiers en Suisse : quid du Jura ? 
Tania Schindelholz (CS-POP) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

33. Question écrite no 3437 
Microfermes et petites exploitations agricoles : aussi l’avenir de l’agriculture juras-
siennes ? 
Baptiste Laville (VERT-E-S) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

34. Question écrite no 3441 
Malade ou pas malade ? De vrais enjeux ! 
Emilie Moreau (PVL) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

Département des finances 

39. Motion no 1384 
L’État jurassien : un employeur attractif et innovant. 
Alain Beuret (PVL) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion. 
Le groupe PDC propose la transformation de la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse. 
 
Au vote, la motion no 1384 est acceptée par 36 voix contre 4. 
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40. Interpellation no 981 
Pour une distribution extraordinaire de la réserve pour distributions futures du bénéfice 
de la BNS. 
Boris Beuret (PDC) 
 
Développement par l’auteur. 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
Yann Rufer (PLR) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés accep-
tent. 
 
 

41. Interpellation no 982 
Quel avenir pour les communes jurassiennes – L’avis du Gouvernement ? 
Géraldine Beuchat (PCSI) 
 
(Le Gouvernement ayant annoncé reporter sa réponse à la prochaine séance, ce point est ren-
voyé.) 
 
 

42. Question écrite no 3423 
Qui profite vraiment de la RFFA ? 
Rémy Meury (CS-POP) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et justifie sa position. 
 
 

43. Question écrite no 3425 
Pour une meilleure indication du remboursement de l’impôt anticipé. 
Yann Rufer (PLR) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et justifie sa position. 
 
 

44. Question écrite no 3429 
Crypto monnaies : quel traitement par les autorités fiscales jurassiennes ? 
Yann Rufer (PLR) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

45. Question écrite no 3433 
Faut-il surcharger inutilement certains services cantonaux ? 
Nicolas Maître (PS) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

Département de la formation, de la culture et des sports 

35. Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de la culture et au Service de la forma-
tion postobligatoire destiné au financement de l’Université populaire jurassienne pour les 
années 2022 à 2023 
 
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. 
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36. Question écrite no 3412 
Plan d’étude et programme de cours dans la formation post-obligatoire : pour une école 
jurassienne ouverte au monde, citoyenne et durable. 
Christophe Schaffter (CS-POP) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et justifie sa position. 

 
 

37. Question écrite no 3426 
Pourquoi tant de précipitation pour le recrutement des apprentis ? 
Magali Voillat (PDC) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

38. Question écrite no 3430 
Mesures compensatoires. 
Suzanne Maitre (PCSI) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

5. Modification de la loi d’organisation du Parlement (deuxième lecture) 
(Limitation de l’accès au Parlement en période de pandémie de COVID-19) 
 
Chiffre II, alinéa 2 : 
Texte adopté en première lecture :  
La présente modification entre en vigueur le 15 avril 2022 et déploie ses effets jusqu’au 31 dé-
cembre 2022. 
Proposition du Bureau :  
La présente modification entre en vigueur le 26 avril 2022 et déploie ses effets jusqu’au 31 dé-
cembre 2022. 
 
La proposition du Bureau est acceptée par 53 députés. 
 
Les autres articles, le titre et le préambule sont adoptés sans discussion. 
 
Au vote final, en deuxième lecture, la modification de la loi est acceptée par 53 députés. 

 
 
La séance est levée à 15h15. 
 
 
Delémont, le 17 février 2022 

 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire général : 
 Brigitte Favre Fabien Kohler 
 
 
 
 
 
Annexes : - Initiative parlementaire no 37 
  - Motions nos 1409 à 1416 
  - Postulats nos 442 et 443 
  - Interpellations nos 984 à 987 
  - Questions écrites nos 3459 à 3465 
  - Résolution no 214 
 


