
 
 

Séance du mercredi 27 mai 2015, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle d’un-e suppléant-e 
 

3. Questions orales 
 

4. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de la justice 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération 

5. Question écrite no 2723 
Quel avenir pour les deux frères Ouïgours dans la prison dorée ? Didier Spies (UDC) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement 

6. Motion no 1106 
Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage. David Balmer (PLR) 
 

7. Interpellation no 837 
Les Chemins de fer du Jura au Noirmont : un véritable nœud ferroviaire ! Mais il y a un autre 
«nœud» : investissements et desserte ne font pas bon ménage ! Jean Bourquard (PS) 
 

8. Question écrite no 2703 
150 boîtes aux lettres en péril dans le canton du Jura. David Eray (PCSI) 
 

9. Question écrite no 2705 
Route cantonale Porrentruy–Bressaucourt. Antoine Froidevaux (PS) 
 

10. Question écrite no 2709 
Géothermie profonde : sécurité d’approvisionnement en eau. Christophe Terrier (VERTS) 
 

11. Arrêté octroyant un crédit supplémentaire destiné à financer les surcoûts liés à la pose de traverses 
à trois files de rails sur le tronçon Delémont–Courtételle 
 

12. Postulat no 353 
La Lucelle, un milieu exceptionnel à protéger. Jämes Frein (PS) 
 

13. Question écrite no 2712 
Sécurité des employés dans les bâtiments de l’Etat. Damien Lachat (UDC) 
 

14. Question écrite no 2717 
Pourquoi pas un cadastre solaire dans le canton du Jura ? Jean Bourquard (PS) 
 

15. Question écrite no 2720 
Convention entre communes et promoteurs de parcs éoliens. Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
 

16. Question écrite no 2722 
Taxer une taxe avec une autre taxe : quelle pratique dans le Jura ? Damien Lachat (UDC) 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Police 

17. Loi sur l’Office des véhicules (deuxième lecture) 
 

18. Arrêté portant ratification de la révision du concordat sur les entreprises de sécurité 
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19. Motion no 1111 

Pour l’institution d’une «vraie» fonction de procureur général. Damien Lachat (UDC) 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des Sports 

20. Interpellation no 838 
Secrétariat des écoles effectué par les directions : évitons le naufrage ! Vincent Eschmann (PDC) 
 

21. Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (deuxième lecture) 
 

22. Interpellation no 839 
Niveau de la subvention cantonale allouée à la patinoire de Porrentruy : cette valeur est-elle justi-
fiée ? Quentin Haas (PCSI) 
 

23. Interpellation no 840 
Jurassica, entre craintes et incertitudes : des explications svp ! Yves Gigon (PDC) 
 

24. Question écrite no 2713 
Participation à la rénovation de la patinoire de Porrentruy. Thierry Simon (PLR) 
 

25. Question écrite no 2714 
Le travail des psychologues scolaires est-il évalué ? Alain Bohlinger (PLR) 
 

26. Question écrite no 2716 
Garde parentale partagée et école : davantage de précisions. Stéphane Brosy (PLR) 
 

27. Question écrite no 2719 
Pourquoi interdire aux Jurassien-ne-s l’accès à la formation ES en soins infirmiers ? David Eray 
(PCSI) 
 

28. Question écrite no 2721 
Diminutions des contributions pour le sport : quelles conséquences dans le Jura ? Géraldine 
Beuchat (PCSI) 
 

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

29. Modification de la Constitution cantonale (réalisation de l’initiative parlementaire no 25) (deuxième 
lecture) 
 

30. Motion no 1110 
Rétablir des moyens minimaux pour vivre «agréablement» en EMS. Jean Bourquard (PS) 
 

31. Question écrite no 2715 
Laboratoire cantonale et subventions fédérales A16. Anselme Voirol (VERTS) 
 

32. Question écrite no 2718 
Pièges du numérique et cyber-harcèlement : sensibilisation des jeunes internautes. Josiane Daepp 
(PS) 
 

 
Delémont, le 7 mai 2015 
  Au nom du Parlement 
  de la République et Canton du Jura 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Jean-Yves Gentil Jean-Baptiste Maître 
 


