
PROCÈS-VERBAL N° 47 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  15  FÉVRIER  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 : Alain Beuret (PVL), Serge Beuret (Le Centre), Florence Chaignat (PS), Patrick Chapuis 
(PCSI), Raphaël Ciocchi (PS), Loïc Dobler (PS), Brigitte Favre (UDC), Leïla Hanini (PS), Emilie Moreau 
(PVL), Christophe Schaffter (CS-POP) et Alain Schweingruber (PLR) 
 
Suppléants : Raoul Jaeggi (PVL), Jean-François Pape (Le Centre), Sarah Gerster (PS), Suzanne 
Maitre-Schindelholz (PCSI), Joël Burkhalter (PS), Jude Schindelholz (PS), Irmin Rais (UDC), Pauline 
Christ Hostettler (PS), Ismaël Vuillaume (PVL), Liza Crétin-Schumacher (CS-POP) et Pierre Chételat 
(PLR) 
 
La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés. 
 

 
1. Communications 

 
 

2. Election d’un-e membre de la commission des affaires extérieures et de la formation 
 
Francine Stettler (UDC) est élue tacitement membre de la commission des affaires extérieures et 
de la formation. 
 
 

3. Election d’un-e remplaçant-e de la commission des affaires extérieures et de la formation 
 
Claude Gerber (UDC) est élu tacitement remplaçant de la commission des affaires extérieures et 
de la formation. 
 
 

4. Election d’un-e remplaçant-e de la commission de la santé et des affaires sociales 
 
Brigitte Favre (UDC) est élue tacitement remplaçante de la commission de la santé et des affaires 
sociales. 
 
 

5. Questions orales 
 
- Vincent Hennin (PCSI) : Démarchage abusif (satisfait) 
- Yves Gigon (UDC) : Diminution de la population de la ville de Moutier et péréquation financière 

(partiellement satisfait) 
- Anne Froidevaux (Le Centre) : Vote consultatif et autonomie communale (satisfaite) 
- Jelica Aubry-Janketic (PS) : Statut de l’école secondaire de Moutier dans le Canton du Jura 

(satisfaite) 
- Céline Robert-Charrue Linder (VERT-E-S) : Emprunts à la FIFA pour les collectivités pu-

bliques (satisfaite) 
- Géraldine Beuchat (PCSI) : Retard dans les taxations fiscales et situation sur le rattrapage 

(partiellement satisfaite) 
- Romain Schaer (UDC) : Mesures suite à l’agression d’un enseignant (satisfait) 
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- Jacques-André Aubry (Le Centre) : Caisses maladie et déclarations fiscales (partiellement sa-
tisfait) 

- Fabrice Macquat (PS) : Concordance des périodes de vacances entre le Canton du Jura et la 
couronne prévôtoise (satisfait) 

- Raoul Jaeggi (PVL) : Motion no 1333, point de situation (satisfait) 
- Gauthier Corbat (Le Centre) : Situation concernant le projet d’extension d’innodel (partielle-

ment satisfait) 
- Nicolas Maître (PS) : Dénonciation au bord du Doubs (non satisfait) 
- Romain Schaer (UDC) : Réfugiés et pression sur les appartements libres (satisfait) 
 
 

6. Initiative parlementaire no 38 
Garantissons l’intégrité numérique pour toutes et tous ! 
Quentin Haas (PCSI) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de donner suite à l’initiative parlementaire. 
 
Au vote, par 54 voix contre 1, il est décidé de donner suite à l’initiative parlementaire no 38. 
 
 

7. Initiative parlementaire no 39 
Pour une composition des comités des SAF représentative. 
Josiane Sudan (Le Centre) 
 
Développement par l’auteure. 
Le Gouvernement propose de donner suite à l’initiative parlementaire. 
 
Au vote, 56 députés décident de donner suite à l’initiative parlementaire no 39. 
 
 

Présidence du Gouvernement 

8. Motion no 1456 
Améliorer le vote par correspondance afin de diminuer les abus. 
Yann Rufer (PLR) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion sous forme de postulat, ce que le motionnaire 
accepte. 
 
Au vote, le postulat no 1456a est accepté par 58 députés. 
 
 

Département de l’environnement 

9. Postulat no 450 
Plan de mobilité et transports gratuits pour les grandes manifestations. 
Céline Robert-Charrue Linder (VERT-E-S) 
 
Développement par l’auteure. 
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat. 
 
Au vote, le postulat no 450 est accepté par 38 voix contre 18. 
 
 

10. Postulat no 451 
Cours d’école : et si elles devenaient drainantes ? 
Sonia Burri-Schmassmann (VERT-E-S) 
 
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.) 
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11. Postulat no 453 
Poursuivre la réduction des fuites d’eau dans les réseaux de distribution d’eau potable. 
Lisa Raval (PS) 
 
(Ce point est renvoyé.) 
 
 

12. Question écrite no 3507 
De l'ombre sur la production alimentaire ? 
Alain Koller (UDC) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et justifie sa position. 
 
 

Département de l’intérieur 

13. Motion no 1449 
Et si la CPJU adhérait à la Fondation Ethos ? 
Rémy Meury (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1449 est acceptée par 38 voix contre 18. 
 
 

14. Motion no 1453 
Adapter les forfaits de l’aide sociale aux normes CSIAS. 
Patrick Cerf (PS) 
 
Le Gouvernement propose d’accepter et de classer la motion, l’estimant réalisée. 
Le motionnaire accepte le classement de sa motion. 
 
Au vote : 
- La motion no 1453 est acceptée par 50 voix contre 4 ; 
- Le classement de la motion no 1453 est accepté par 52 voix contre 3. 
 
 

Département de l’économie et de la santé 

15. Motion no 1450 
Crise énergétique et explosion des coûts : mettre en place des mesures ciblées. 
Philippe Bassin (VERT-E-S) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter et de classer la motion, l’estimant réalisée. 
Le motionnaire accepte le classement de sa motion. 
 
Au vote : 
- La motion no 1453 est acceptée par 29 voix contre 28 ; 
- Le classement de la motion no 1453 est accepté par 55 voix contre 2. 
 
 

16. Interpellation no 1004 
Il faut un véritable débat politique sur les projets de l’HJU. 
Loïc Dobler (PS) 
 
(Le Gouvernement ayant annoncé reporter sa réponse à la prochaine séance, ce point est ren-
voyé.) 
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17. Interpellation no 1005 
Une caisse maladie unique de la Suisse du Nord-Ouest. 
Alain Beuret (PVL) 
 
(Le Gouvernement ayant annoncé reporter sa réponse à la prochaine séance, ce point est ren-
voyé.) 
 
 

Les procès-verbaux nos 45 à 46 sont acceptés tacitement. 
 
 
La séance est levée à 11h45. 
 
 
Delémont, le 16 février 2023 

 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire général : 
 Amélie Brahier Fabien Kohler 
 
 
 
 
 
 


