
 
 
Séance du mercredi 25 mai 2011, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

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

3. Arrêté constatant la validité matérielle de l'initiative populaire «Pour une caisse maladie unique et so-
ciale» 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  
 

4. Question écrite no 2417 
Intégration de deux Ouïgours dans le Jura : pourquoi une telle discrétion ? Romain Schaer (UDC) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 

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

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

7. Interpellation no 780 
Jura-Eole, un projet intéressant qui mérite urgence et information ! Clovis Brahier (PS) 
 

8. Question écrite no 2415 
Amiante dans les bâtiments publics. Alain Lachat (PLR) 
 

9. Question écrite no 2418 
Coordonner les nouvelles zones d’activité et densifier au maximum les nouvelles zones. Marcel Ac-
kermann (PDC) 
 

10. Question écrite no 2421 
Pour une gouvernance du Doubs participative. Lucienne Merguin Rossé (PS) 
 

11. Question écrite no 2422 
Conventions-programmes dans le domaine de l’environnement : quel bilan et quelles priorités pour la 
période 2012-2015 ? Raphaël Ciocchi (PS) 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Po lice  
 
12. Modification de la loi concernant la profession d’avocat (première lecture) 

 
13. Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur la création et 

l’exploitation de l’autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale 
 

14. Modification de la loi d’introduction du Code civil suisse (première lecture) 
 

15. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (première lec-
ture) 
 

16. Modification du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale (première lecture) 
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17. Question écrite no 2416 
Interrogations autour de la réforme de l’imposition des entreprises II. Pierre-Alain Fridez (PS) 
 

18. Question écrite no 2419 
Privation de liberté à des fins d’assistance (PLAFA) : qu’on applique la loi ! Yves Gigon (PDC) 
 

19. Question écrite no 2420 
Adaptation de la loi d’impôt au droit fédéral. Maryvonne Pic Jeandupeux (PS) 
 

 


