
 
 
Séance du mercredi 2 octobre 2013, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle d’un suppléant   
 

3. Questions orales 
 

4. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission des affaires extérieures et 
de la réunification 
 

5. Election du président de la commission des affaires extérieures et de la réunification 
 
 
 

Département de l'Economie et de la Coopération  
 

6. Postulat no 328 
Ouverture de salon de prostitution : avec l’accord de la commune. Paul Froidevaux (PDC) 
 

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

 
7. Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (deuxième lecture) 

 
8. Modification de la loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi) (deuxième lecture) 

 
9. Loi sur les établissements de détention (deuxième lecture) 

 
10. Loi sur l’exécution des peines et mesures (deuxième lecture) 

 
11. Postulat no 326 

Taxation fiscale : accorder la priorité aux contribuables qui bénéficient d’une réduction des primes de 
l’assurance maladie. Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

12. Postulat no 329 
Pour une consultation fiable des textes légaux. Maryvonne Pic Jeandupeux (PS) 
 

13. Question écrite no 2567 
Prix du notariat jurassien : que fait le Gouvernement ? Loïc Dobler (PS) 
 

14. Question écrite no 2573 
Questions quant à l’exécution de la Lex Koller. Josiane Daepp (PS) 
 

15. Question écrite no 2574 
Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte : a-t-on les moyens de nos ambitions ? André Parrat 
(CS-POP) 
 

16. Question écrite no 2576 
Pertes d’imposition sur les entreprises : que fait le Gouvernement et quelles incidences sur la baisse 
de la fiscalité ? Maurice Jobin (PDC) 
 

17. Modification de la loi sur les publications officielles (première lecture) 
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Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes  
 

18. Initiative parlementaire no 25 
Le droit d’initiative populaire des communes. Claude Gerber (UDC) 
 

19. Motion no 1068 
Supprimer les effets de seuil dans les prestations sociales. Jean-Paul Miserez (PCSI) 
 

20. Postulat no 325 
Pourquoi pas un nouvel hôpital ? Jean-Pierre Mischler (UDC) 
 

21. Question écrite no 2566 
Fusions de communes : après un vote positif, le déluge financier ? Loïc Dobler (PS) 
 

22. Question écrite no 2570 
Primes d’assurance maladie : non au remboursement par les assurés, sans transparence dans les 
méthodes de calcul des primes de base ! Gabriel Willemin (PDC) 
 

23. Question écrite no 2572 
Hôpital du Jura, oui mais avec qui ? Romain Schaer (UDC) 
 

24. Motion no 1071 
Instituer un organe de médiation à disposition des personnes au bénéfice de prestations sociales pu-
bliques ou privées subventionnées. André Parrat (CS-POP) 
 

25. Postulat no 330 
Pour un dispositif d’insertion permettant à toutes les personnes à l’aide sociale de s’insérer dans la 
société. André Parrat (CS-POP) 
 

26. Postulat no 331 
Rentier AI à 100 % et emploi. Emmanuelle Schaffter (VERTS) 
 

27. Question écrite no 2577 
Tous égaux face au traitement du cancer ? Serge Caillet (PLR) 
 
 
 

Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 

28. Interpellation no 814 
Augmentation de la vignette autoroutière : conséquences pour le canton du Jura en cas de refus. 
Jean-Louis Berberat (PDC) 
 

29. Question écrite no 2580 
Epuration des eaux et micropolluants. Jean-Michel Steiger (VERTS) 
 

30. Question écrite no 2581 
Soutien aux réseaux de distribution de chaleur : encore des questions ! Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

31. Question écrite no 2582 
Section de l’énergie : quel personnel pour quelles tâches ? Erica Hennequin (VERTS) 
 

32. Question écrite no 2583 
Gestion de l’étang de La Gruère, haut-marais d’importance nationale, réserve naturelle cantonale. 
Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

33. Question écrite no 2584 
Géothermie profonde : à quoi faut-il s’attendre ? Emmanuel Martinoli (VERTS) 
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Département de la Formation, de la Culture et des S ports  
 

34. Question écrite no 2578 
Volonté de créer un espace ouvert de formation secondaire II-BEJUNE ? André Burri (PDC) 
 

35. Question écrite no 2579 
Activités extra-scolaires : directives établies ? Yves Gigon (PDC) 
 

 
 
 


