
 
 

Séance du mercredi 17 juin 2015, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

3. Rapport du Gouvernement au Parlement relatif aux votations populaires portant sur l’appartenance 
cantonale de Moutier et d’autres communes du Jura bernois 
 

 
Département de l’Economie et de la Coopération 
 

4. 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 
 

5. Interpellation no 835 
Développement durable : quid de l’après Juragenda 21 ? Raphaël Ciocchi (PS) 
 

6. Loi portant adaptation de la législation en matière de gestion de la zone à bâtir (première lecture) 
 
 

Département des Finances, de la Justice et de la Police 
 

7. Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat réglant la coopération 
en matière de police en Suisse romande 
 

8. Arrêté approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 2014 
 

9. Rapport 2014 du Contrôle des finances 
 

10. Rapport 2014 du Tribunal cantonal 
 

11. Rapport d’activité 2014 de la commission de la protection des données et de la transparence com-
mune aux cantons du Jura et de Neuchâtel 
 

12. Rapport d’activité 2014 du préposé à la protection des données et à la transparence 
 

13. Motion no 1113 
Subventions aux établissements privés : assurer le contrôle de la bonne utilisation des fonds pu-
blics. Serge Caillet (PLR) 
 

14. Motion no 1116 
Aider les débiteurs saisis à quitter la spirale de l’endettement. Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

15. Motion no 1114 
Distribution du bénéfice de la Banque nationale suisse (BNS) : montant supplémentaire à provi-
sionner afin de réaliser des investissements porteurs d’avenir. Gilles Froidevaux (PS) 
 

16. Motion no 1117 
Banque nationale suisse : aussi pour les communes. David Eray (PCSI) 
 

17. Motion no 1119 
Pour un juste partage de la manne de la BNS. Hansjörg Ernst (VERTS) 
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18. Interpellation no 841 

Pertes fiscales dues à l’allègement du capital –quel effet sur le canton du Jura?  
Diego Moni Bidin (PS) 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des Sports 
 
19. Postulat no 354 

Téléphones portables bannis des salles de classe. Didier Spies (UDC) 
 
 

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes 
 
20. Motion no 1115 

Assurance-maladie : pour que tous les assurés de condition économique modeste bénéficient de 
réduction de primes. Josiane Daepp (PS) 
 

21. Motion no 1118 
Privilégions les demandeurs d’emploi des ORP jurassiens ! Yves Gigon (PDC)  
 

 
A 11.30 heures, le Parlement est invité au vernissage de l’œuvre «Moulin à prière» de Jean-Pierre Gerber 
et de la sculpture d’Umberto Maggioni dans les jardins de l’Hôtel du Parlement et du Gouvernement. 
 
 
Delémont, le 29 mai 2015 
 
  Au nom du Parlement 
  de la République et Canton du Jura 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Jean-Yves Gentil Jean-Baptiste Maître 
 


