
 
 
Séance du mercredi 24 avril 2013, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. 1
.
Communications 
 

2. 2
.
Questions orales 
 

3.  Modification de la loi sur les finances cantonales (réalisation de l’initiative parlementaire no 21) (deuxiè-
me lecture) 
 

4.  Modification du règlement du Parlement (réalisation de l’initiative parlementaire no 21) (deuxième lecture) 
 

 
Présidence du Gouvernement  
 

5.  Postulat no 321 
Vote par correspondance : amélioration de la fiabilité du système ! Gabriel Schenk (PLR) 
 

6.  Postulat no 322 
Elections communales 2012 : rumeurs de fraude et actes d’intimidation d’un autre âge. Christophe 
Schaffter (CS-POP) 
 

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

7.  Question écrite no 2554 
Politique de la drogue : droguez-vous… ! Mais chez vous ! Yves Gigon (PDC) 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des S ports  
 

8.  Rapport annuel 2011 de la commission interparlementaire de contrôle de la Convention scolaire roman-
de (CIP CSR) 
 

9.  Rapport annuel 2012 de la commission interparlementaire de contrôle de la Convention scolaire roman-
de (CIP CSR)  
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes  
 
10.  Motion no 1066 

Pour une table-ronde Canton-communes au sujet des finances. Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

11.  Postulat no 323 
Financement des EMS hors Canton pour les résidents jurassiens : une pratique à améliorer ! Jean Bour-
quard (PS) 
 

12.  Interpellation no 810 
Personnel administratif de l’Etat : respect du budget ? Yves Gigon (PDC) 
 

13.  Question écrite no 2548 
Mandats spécifiques attribués à des fonctionnaires en retraite. Jean-Pierre Petignat (CS-POP) 
 

14.  Question écrite no 2549 
Hébergement des personnes en difficultés : situation satisfaisante ? Yves Gigon (PDC) 
 

15.  Question écrite no 2550 
Les craintes liées à la pédiatrie de l’Hôpital du Jura sont-elles fondées ? Martial Courtet (PDC) 
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16.  Question écrite no 2551 
Appel d’urgences 144 : et Neuchâtel… ? Yves Gigon (PDC) 
 

17.  Question écrite no 2553 
Service civil : qu’en est-il du nombre de places proposées par l’Etat ? Loïc Dobler (PS) 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  
 
18.  Motion no 1059 

Donner la priorité à la formation pour certains groupes cible de personnes en recherche d’emploi ou à 
l’aide sociale : création d’un groupe de compétences. Francis Charmillot (PS) 
 

19.  Question écrite no 2544 
Délocalisation de l’entreprise Berger & Co : quelles aides publiques ? Quid du remboursement ? Loïc 
Dobler (PS) 
 

20.  Modification de la loi sur les activités économiques (première lecture) 
 

21.  Motion no 1064 
Mise en valeur du potentiel touristique du Château de Porrentruy. Gabriel Schenk (PLR) 
 

22.  Motion no 1065 
Plus que du miel… Erica Hennequin (VERTS) 
 

23.  Interpellation no 809 
Le Jura et les OGM : quelle est la position du Gouvernement ? Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 
24.  Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (fiches 1.03.1, 2.03, 2.06, 3.10, 

3.11, 3.23, 4.01, 4.03, 4.03.1, 5.07, 5.07.1, 5.12) 
 

25.  Question écrite no 2545 
Pollution de la Birse : que fait-on ? Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

26.  Question écrite no 2546 
Photovoltaïque : où en est-on ? Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

27.  Question écrite no 2547 
Où en est la mise à jour de l’ordonnance sur l’énergie ? Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

28.  Question écrite no 2552 
La ligne Delle-Belfort est-elle mort-née ? Damien Lachat (UDC) 
 

 


