
 
 
Séance du mercredi 27 avril 2011, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle d’une suppléante  
 

3. Questions orales 
 

4. Election d’un membre de la commission de la justice 
 

5. Election d’un membre de la commission de l’économie 
 

6. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de la formation 
 

7. Election du président de la commission de la justice 
 

8. Election du président de la commission de l’économie 
 

9. Election d’un membre de la commission du fonds de péréquation 
 

10. Motion interne no 103 
Amélioration de l’organisation de la commission des affaires extérieures et de la réunification (CAE). 
Paul Froidevaux (PDC) 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des S ports  
 
11. Question écrite no 2411 

Entretien du parc informatique MITIC. Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  
 
12. Question écrite no 2410 

Exportation de bétail. Vincent Wermeille (PCSI) 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Po lice  
 
13. Motion no 984 

Pour plus d’indépendance dans l’élection des magistrats de l’autorité judiciaire : passer par un Conseil 
de la Magistrature. Christophe Schaffter (CS-POP) 
 

14. Motion no 988 
Surveillance par bracelet électronique. Frédéric Lovis (PCSI) 
 

15. Question écrite no 2413 
Plus de sécurité à nos frontières ! Yves Gigon (PDC) 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes  
 
16. Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimen-

taires et les objets usuels (deuxième lecture) 
 

17. Modification de la loi sur l’assurance du bétail (deuxième lecture) 
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18. 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) (deuxiè-
me lecture) 
 

19. Motion no 985 
Une main tendue mais payante : quelle con…tradiction ! Sabine Lachat et consorts (PDC) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 
20. Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement d’un tronçon routier comprenant un gi-

ratoire, à l’entrée est du village de Fahy 
 

21. Motion no 986 
La politique énergétique jurassienne. Giuseppe Natale (CS-POP) 
 

22. Motion no 987 
Les projets de construction et de rénovation et leur coût. Giuseppe Natale (CS-POP) 
 

23. Interpellation no 779 
La Poste et le Parc naturel régional du Doubs. Vincent Wermeille (PCSI) 
 

24. Question écrite no 2412 
Eoliennes et Parc naturel régional du Doubs (PNRD). Jean-Michel Steiger (VERTS) 
 

25. Question écrite no 2414 
Vent de colère sur la montagne ! Gabriel Schenk (PLR) 
 

 


