
 
 
Séance du mercredi 20 juin 2012, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle d’un suppléant 
 

3. Election d’un remplaçant de la commission de la santé 
 

4. Questions orales 
 

5. Motion interne no 107 
Facilitons la recherche des réponses sur le site internet. Romain Schaer (UDC) 
 

6. Motion interne no 108 
Lisibilité et transparence. Erica Hennequin (VERTS) 
 

 
Présidence du Gouvernement  
 

7. Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura 
 

8. Initiative parlementaire no 23 
Droits politiques des étrangers : vers un élargissement partiel de leur éligibilité au niveau communal 
et au Parlement jurassien. Christophe Schaffter (CS-POP) 
 

9. Motion no 1027 
Passons à l’acte, supprimons le Service de la coopération. Romain Schaer (UDC) 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des S ports  
 
10. Arrêté octroyant un crédit à l’Office de la culture pour le projet Paléojura 

 
11. Interpellation no 796 

Le passé ou le présent ? Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

12. Question écrite no 2498 
Violence à l’école ? Didier Spies (UDC) 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Po lice  
 
13. Arrêté approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 2011 

 
14. Rapport 2011 du Contrôle des finances 

 
15. Interpellation no 795 

Forfaits fiscaux : quelle signification matérielle et morale pour le Jura ? Jean-Yves Gentil (PS) 
 

16. Question écrite no 2492 
Police : fusion des polices de Neuchâtel et du Jura : pourquoi un chargé de communication ? Yves 
Gigon (PDC) 
 

17. Question écrite no 2499 
Cagoules et burqa, quelle politique le Gouvernement va-t-il mener ? Damien Lachat (UDC) 
 

 
 



 

-  2  - 

Département de l'Economie et de la Coopération  
 
18. Modification de la loi sur les améliorations structurelles (deuxième lecture) 

 
19. Initiative parlementaire no 22 

Initiative parlementaire relative au traitement du droit de cité communal en cas de fusion de commu-
nes. Marie-Noëlle Willemin (PDC) 
 

20. Question écrite no 2494 
Produits phytosanitaires dans le Jura… Erica Hennequin (VERTS) 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes  
 
21. Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales (LiLAFam) 

(première lecture) 
 

22. Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes de Bassecourt, Courfaivre, Glovelier, 
Soulce et Undervelier 
 

23. Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes de Montsevelier, Vermes et Vicques 
 

24. Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes mixtes de Bressaucourt et Fontenais 
 

25. Modification de la loi concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en trois dis-
tricts (première lecture) 
 

26. Question écrite no 2496 
POC et assurance chômage. Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

27. Question écrite no 2500 
Investissements cantonaux en matière de politique familiale : quelle suite à la motion no 1013 ? Mary-
vonne Pic Jeandupeux (PS) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 
28. Motion no 1028 

Pour l’introduction d’un bonus énergétique. Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

29. Question écrite no 2493 
Pour l’égalité des personnes handicapées dans le cadre des constructions de routes, des transports 
publics et des appartements protégés ou adaptés. André Parrat (CS-POP) 
 

30. Question écrite no 2495 
Réhabilitation des centres anciens : où en est-on ? Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

31. Question écrite no 2497 
Remblayage de dépressions naturelles en zone agricole. Emmanuelle Schaffter (VERTS) 
 

 


