
PROCÈS-VERBAL N° 24 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  30  MARS  2022 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Présidence : Brigitte Favre (UDC), présidente 
 
Scrutateurs : Ivan Godat (VERT-E-S) et Leïla Hanini (PS) 
 
Secrétariat : Fabien Kohler, secrétaire général du Parlement 
 
Excusés : Stéphane Babey (PDC), Géraldine Beuchat (PCSI), Boris Beuret (PDC), Alain Koller (UDC), 
Emilie Moreau (PVL) et Bernard Varin (PDC) 
 
Suppléants : Magali Voillat (PDC), Suzanne Maitre (PCSI), Anne-Lise Chapatte (PDC), Francine Stettler 
(UDC), Ismaël Vuillaume (PVL) et Jacques-André Aubry (PDC) 
 
La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés. 
 

 
1. Communications 

 
2. Election d’un membre, éventuellement d’un-e remplaçant-e, de la commission de la justice 

 
Lionel Maître (PDC) est élu tacitement membre de la commission de la justice. 
Bernard Varin (PDC) est élu tacitement remplaçant de la commission de la justice. 
 
 

3. Election d’un-e remplaçant-e de la commission de la santé et des affaires sociales 
 
Laurence Studer (UDC) est élue tacitement remplaçante de la commission de la santé et des 
affaires sociales. 
 
 

4. Questions orales 
 
- Gabriel Voirol (PLR) : commandes de plaques par le guichet virtuel (partiellement satisfait) 
- Didier Spies (UDC) : gestion des établissements pénitentiaires de Delémont et Porrentruy 

(partiellement satisfait) 
- Gauthier Corbat (PDC) : blason sur le tunnel de la Roche (partiellement satisfait) 
- Fabrice Macquat (PS) : mesures contre la hausse des violences domestiques (satisfait) 
- Alain Beuret (PVL) : subventions pour l’assainissement énergétique des bâtiments (non satis-

fait) 
- Alain Schweingruber (PLR) : état des lieux concernant le langage inclusif et l’orthographe sim-

plifiée (non satisfait) 
- Philippe Rottet (UDC) : recherche des détenteurs de véhicules, introduire un filtre ? (satisfait) 
- François Monin (PDC) : répartition des casinos en Suisse et concession pour le casino juras-

sien (satisfait) 
- Patrick Cerf (PS) : attractivité du mandat de conseiller communal (satisfait) 
- Ismaël Vuillaume (PVL) : une centrale gaz de secours sur le territoire jurassien pour éviter une 

pénurie d’électricité ? (satisfait) 
- Francine Stettler (UDC) : difficultés pour traverser le giratoire du Jumbo à Delémont (satisfaite) 
- Olivier Goffinet (PDC) : augmentation des cas de covid et levée des mesures sanitaires (sa-

tisfait) 
- Yves Gigon (UDC) : engagement du nouveau vétérinaire officiel (partiellement satisfait) 
- Loïc Dobler (PS) : montant des indemnités kilométriques pour la fondation d’aide et de soins 

à domicile (satisfait) 
- Romain Schaer (UDC) : gestion de l’arrivée des réfugiés (partiellement satisfait) 
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5. Motion interne no 153 

Récusation des député-e-s : pour le respect du vote populaire du 15 mai 2011. 
Yann Rufer (PLR) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement ne prend pas position. 
 
Au vote, la motion interne no 153 est rejetée par 30 voix contre 28. 
 
 

Délégation aux affaires jurassiennes 

6. Modification de la loi d’organisation du Parlement (deuxième lecture) 
(Commission spéciale mixte pour l’accueil de la Commune municipale de Moutier) 
 
Tous les 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. 
 
 

7. Motion no 1398 
Article 138 de la Constitution jurassienne : recueil systématique. 
Serge Beuret (PDC) 
 
L’auteur retire sa motion. 
 
 

8. Motion no 1399 
Article 138 de notre Constitution : la parole au Peuple jurassien ! 
Vincent Hennin (PCSI) 
 
L’auteur retire sa motion. 
 
 

9. Motion no 1400 
Article 138 : révision de la Constitution jurassienne. 
Serge Beuret (PDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1400 est rejetée par 37 voix contre 15. 
 
 

Département de l’économie et de la santé 

10. Interpellation no 983 
Des améliorations urgentes dans le secteur des soins. 
Fabrice Macquat (PS) 
 
Développement pas l’auteur. 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

11. Interpellation no 985 
Favoriser la domiciliation dans le Jura, des pistes ? 
Rémy Meury (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
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12. Interpellation no 986 
Est-ce que les chevaux Franches-Montagnes disparaîtront des pâturages jurassiens ? 
Francine Stettler (UDC) 
 
Développement par l’auteure. 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
Ismaël Vuillaume (PVL) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés 
acceptent. 
 
 

13. Question écrite no 3448 
Importation de chiens venant de l’étranger. 
Alain Koller (UDC) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

Présidence du Gouvernement 

14. Motion no 1401 
Voyages de représentation et de services en train plutôt qu’en avion. 
Roberto Segalla (VERT-E-S) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1401 est acceptée par 40 voix contre 17. 
 
 

31. Résolution no 215 
Solidarité avec le peuple ukrainien. 
Pierre-André Comte (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
La résolution est acceptée par 57 députés. 
 
 

Les procès-verbaux nos 22 et 23 sont acceptés tacitement. 
 
 
La séance est levée à 12h00. 
 
 
Delémont, le 31 mars 2022 

 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire général : 
 Brigitte Favre Fabien Kohler 
 
 
 


