
 
 
Séance du mercredi 23 mars 2011, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle d’un suppléant  
 

3. Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission de l’économie 
 

4. Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission de la formation 
 

5. Questions orales 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 

6. Interpellation no 777 
Le Doubs… qui trop en parle mal étreint… Christophe Schaffter (CS-POP) 
 

7. Interpellation no 778 
Centrales nucléaires, et l’avis du Gouvernement ? Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Po lice  
 

8. Motion no 977 
Stop à la discrimination des travailleurs jurassiens ! Damien Lachat (UDC) 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes  
 

9. Motion no 982 
Le Canton doit se donner les moyens de protéger la population contre les effets du radon. Renée 
Sorg et consorts (PS) 
 

10. Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimen-
taires et les objets usuels (première lecture) 
 

11. Modification de la loi sur l’assurance du bétail (première lecture) 
 

12. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (Service de la 
consommation et des affaires vétérinaires et dénomination du Service de la santé publique) (première 
lecture) 
 

13. Arrêté portant approbation de la modification du 7 décembre 2007 de la convention intercantonale du 
13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS) 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des S ports  
 
14. Question écrite no 2403 

Redistribution du bénéfice du Casino Barrières du Jura par la Fondation Loisirs-Casino : des préci-
sions (bis). Christophe Schaffter (CS-POP) 
 

 
Département de l'Economie, de la Coopération et des  Communes  
 
15. Motion no 983 

Révision de la LACI : pour un suivi des conséquences cantonales. Pierluigi Fedele (CS-POP) 
 

 


