
PROCÈS-VERBAL N° 46 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  25  JANVIER  2023 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Présidence : Amélie Brahier (Le Centre), présidente 
 
Scrutateurs : Jacques-André Aubry (Le Centre) et Ivan Godat (VERT-E-S) 
 
Secrétariat : Fabien Kohler, secrétaire général du Parlement 
 
Excusés : Jelica Aubry-Janketic (PS), Géraldine Beuchat (PCSI), Boris Beuret (Le Centre), Raphaël 
Ciocchi (PS), Pierre-André Comte (PS), Olivier Goffinet (Le Centre), Quentin Haas (PCSI), Leïla Hanini 
(PS), Marcel Meyer (Le Centre), Michel Périat (PLR), Alain Schweingruber (PLR) et Bernard Studer (Le 
Centre) 
 
Suppléants : Lisa Raval (PS), Suzanne Maitre-Schindelholz (PCSI), Joël Burkhalter (PS), Jude Schin-
delholz (PS), Jean-François Pape (Le Centre), Thomas Schaffter (PCSI), Pauline Christ Hostettler (PS), 
Magali Voillat (Le Centre), Thomas Vuillaume (PLR), Pierre Chételat (PLR) et Florence Boesch (Le 
Centre) 
 
La séance est ouverte à 14 heures en présence de 59 députés. 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports (suite) 

13. Interpellation no 1003 
Quid des récents propos tenus par la déléguée à l’égalité ? 
Lisa Raval (PS) 
 
Développement par l’auteure. 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

14. Question écrite no 3501 
Formation continue dans la Division commerciale : arrêtons le massacre. 
Ivan Godat (VERT-E-S) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et justifie sa position. 
 
 

Département de l’environnement 

15. Motion no 1439 
Prière de tomber dans le panneau ! 
Gauthier Corbat (Le Centre) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1439 est rejetée par 40 voix contre 17. 
 
 

16. Motion no 1443 
Promouvoir les jardins-forêts. 
Sonia Burri-Schmassmann (VERT-E-S) 
 
L’auteure a retiré la motion no 1443. 
 



 

-  2  - 
 
 

 
17. Motion no 1444 

Une stratégie globale de protection contre la sécheresse. 
Baptiste Laville (VERT-E-S) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1444 est acceptée par 41 voix contre 6. 
 
 

18. Question écrite no 3492 
Subventions dommageables à la biodiversité : état de la situation dans le Canton du Jura. 
Céline Robert-Charrue Linder (VERT-E-S) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement et justifie sa position. 
 
 

19. Question écrite no 3498 
Réouverture de la centrale hydroélectrique de Bellefontaine. 
Gérard Brunner (PLR) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

20. Question écrite no 3499 
Collaboration entre le canton et EDJ. 
Pauline Godat (VERT-E-S) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

21. Question écrite no 3500 
Est-ce qu’il y a du potentiel pour l’éolien domestique dans le Jura ? 
Yann Rufer (PLR) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

22. Question écrite no 3503 
Le Gouvernement bouderait-il le covoiturage ? 
Nicolas Maître (PS) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et justifie sa position. 
 
 

Département de l’intérieur 

23. Question écrite no 3502 
Rave Party sauvage, que fait la police ? 
Jacques-André Aubry (Le Centre) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et justifie sa position. 
 
 

24. Question écrite no 3505 
Structures d'accueil pour mineurs - quelle est la situation dans le Jura ? 
Jelica Aubry-Janketic (PS) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
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Département de l’économie et de la santé 

25. Motion no 1445 
Interdire les thérapies de conversion dans le canton du Jura. 
Patrick Cerf (PS) 
 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1444 est acceptée par 47 députés. 
 
 

26. Interpellation no 1001 
Transfert des prestations de la clinique de Bellelay à l’Hôpital de Moutier : quelles consé-
quences pour les patient-es, l’Etat jurassien et les institutions interjurassiennes ? 
Christophe Schaffter (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

27. Interpellation no 1002 
Mesures COVID – Remboursement des soutiens au titre des cas de rigueur 
Emilie Moreau (PVL) 
 
Développement par l’auteure. 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

Département des finances 

28. Loi portant création d’un fonds en vue du transfert de la commune de Moutier dans le 
canton du Jura (première lecture) 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
 
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion. 
 
Au vote final, en première lecture, la loi est acceptée par 48 voix contre 4. 
 
 

29. Question écrite no 3504 
Conséquences de la mise en œuvre de l’impôt minimal de l’OCDE dans le Canton du Jura. 
Fabrice Macquat (PS) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

La séance est levée à 16h20. 
 
 
Delémont, le 26 janvier 2023 

 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire général : 
 Amélie Brahier Fabien Kohler 
 
 
 
Annexes : - Motions nos 1461 à 1462 
  - Postulat no 456 
  - Interpellations nos 1004 à 1005 
  - Questions écrites nos 3512 à 3513 


