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Interpellation n° eïû6

Lestermesutiliséspourdésignerdespersonness'appliquent indifféommentauxfemmesetauxhommes.

ers une vacance d'une année au Gouvernement ?
« Mêmeles meilleures choses ont une fin ».

coet<adage.a~titraye. rsé .resprit

denotre

collègue Yves Gigon en déposant

sa

question écrite

n°3157 « Charles Juillard : à quand le départ ? »? Il nouste dira peut-être dans'le"debat^
nous souhaitons ouvrir avec notre interpellation. Celle-ci étaiten préparation lors deTaséance

demars. Ellecomplèteà notresenssurquelquespointsfondamentauxà éclaircirl'intervention

de notre collègue UDC/lndépendant.

Rappelons quelques certitudes et réalités :

Charles Juillard sera candidat au Conseil des États ,

Au soirdu20octobre 2019, il seraéludanscette chambrede l'Assembléefédérale :

ÏÏ!

cett_e_îîa. ^'car il rl'aura pas quitté Ie G()uvernement, et il sera ainsi le premier

ministre en activité à mener une campagne électorale pour une autre fonction aue'celFe

qu'il occupe ;

ILfaut. prevo"'. un. délai de six. mois entre l'annonce d'une démission d'un ministre,

,

l'organisation de l'élection complémentaire et rentrée en fonction du nouvel élu

Mêmeunbourreaudetravail connuetreconnu comme notreactuelministredes Finances

?!..^exut-^ assul"eN'établi^em?nt d>unbud9®t_2020douloureux(pourneparlerque'du

courtterme^' assumersesobligationsdevice-president d'unpartigouvernemental fédéral
lors d'une année électorale, et mener efficacement une campagne"personneile'pou7 le

même rendez-vous ;

Se porter candidat à une élection complémentaire pour le remplacer au Gouvernement.
aYecun temps très brefdefonction"ement, moins d'une annéeavant l'élection générale
qui suit, est une prise derisque personnelle que tout le monde ne peut pas se permett7e~

£TS.. ??ÎÎTnts.

mèn®nt nature"em®nt

aux

questions suivantes

que nous posons

au

Gouvernement^en reprenant enpartie ou en les complétant les deuxquestions de'not7e
collègue Yves Gigon :
1.

Cette situation ne péjore-t-elle pas le travail du Gouvernement par untransfert de

certaines tâches vers les autres Départements ?
2.

., ^?^rtfc.uli?.r' le trayail de recherche d'économies qui occupe aujourd'hui toute

l'administration est-il menésous la responsabilité du bépartemen-t~des Finances ?
3.

4.

. ï.. ??-e-d"_déparî d®.cl??rIT.S Juillard est-elle connue de ses collègues et sans

vouloir en connaître le détail, une élection complémentaire pourra-t-elie se tenir
pour uneentréeenfonction du nouvel éluau 1erjanvier2020au plustard ?~
Y a-t-il une volonté partisane, parce maintien prolongé et exagéréen fonction d'un
ministre en partance, d'empêcher des candidatures "pouvant remettre en cause'le

second siège du PDC ?
5.

Dans le cas ou_une entrée en fonction ne peut êtregarantie au moins à cette date

3,u1l^anvier 2020' I^GOUVern®me"ta-t-ilenvisagédedonner l'exemplee'n matière
d'économies enfonctionnant à quatre durant la dernièreannéedelaîégisïature'?*
Delémont, le 17 avril 2019
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