
 
 
Séance du mercredi 26 mars 2014, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Election d’un remplaçant de la commission des affaires extérieures et de la réunification 
 

3. Questions orales 
 

4. Election d’un-e procureur-e 
 

5. Promesse solennelle éventuelle d’un-e procureur-e 
 

6. Rapport de gestion pour l’année 2013 du Bureau interparlementaire de coordination (BIC) 
 

 
Présidence du Gouvernement  
 

7. Motion no 1080 
Financement des partis politiques : de la transparence ! Loïc Dobler (PS) 
 

8. Postulat no 338 
Financement des campagnes électorales : de la transparence ! Loïc Dobler (PS) 
 

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

9. Rapport de la commission interparlementaire de contrôle de l’Autorité de surveillance LPP et des fon-
dations de Suisse occidentale pour les années 2012 et 2013 
 

10. Motion no 1076 
Uniformisons la pratique romande en matière d’exécution des peines. Didier Spies (UDC) 
 

11. Question écrite no 2629 
Accord de 1983 sur les frontaliers : où en est-on ? Didier Spies (UDC) 
 

12. Motion no 1079 
Définir les conditions d’accès à la médiation dans le cadre des conflits impliquant des enfants. Mary-
vonne Pic Jeandupeux (PS) 
 

13. Postulat no 339 
Protection des mineurs (art. 308 CC) et mesure tutélaires concernant la gestion des droits de visite : 
où en est le canton du Jura ? Y a-t-il de nouvelles dispositions à prendre ? Francis Charmillot (PS) 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  
 
14. Modification de la loi sur les droits politiques (réalisation de l’initiative parlementaire no 23) (première 

lecture) 
 

15. Postulat no 340 
Médecine du travail : se donner les moyens de notre ambition constitutionnelle ! Raphaël Ciocchi (PS) 
 

16. Question écrite no 2624 
Responsabilité des sous-traitants. Géraldine Beuchat (PCSI) 
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Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes  
 
17. Motion no 1077 

Un revenu déterminant unifié pour l’octroi des prestations sociales. Françoise Chaignat (PDC) 
 

18. Interpellation no 817 
Hôpital du Jura, site de Saignelégier : «touche pas à mes ambulances !» Jean Bourquard (PS) 
 

19. Question écrite no 2626 
Aide sociale et taxes communales. Jean-Pierre Gindrat (PDC) 
 

20. Question écrite no 2628 
L’unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents de Moutier (UHPA) : quel avenir pour cette  
institution interjurassienne ? Christophe Schaffter (CS-POP) 
 

21. Question écrite no 2630 
Télémédecine – certificats délivrés par téléphone : qu’en pense le Gouvernement ? Josiane Daepp 
(PS) 
 

22. Question écrite no 2631 
Audit du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) dans le canton de Vaud : 
qu’en est-il dans le Jura ? Josiane Daepp (PS) 
 

23. Loi portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets 
usuels (deuxième lecture) 
 

24. Motion no 1081 
Achats tests d’alcool : aussi dans le Jura ! Murielle Macchi Berdat (PS) 
 

25. Interpellation no 819 
SCAV : des compléments d’informations svpl ! Yves Gigon (PDC) 
 

 
Delémont, le 7 mars 2014 
 
  Au nom du Parlement 
  de la République et Canton du Jura 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Gabriel Willemin Jean-Baptiste Maître 
 
 


