
 
 
Séance du mercredi 23 février 2011, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle d’un juge suppléant au Tribunal de première instance 
 

3. Questions orales 
 

 
Présidence du Gouvernement  
 

4. Question écrite no 2401 
Soutien informatique lors des élections. Serge Vifian et consorts (PLR) 
 

5. Question écrite no 2404 
Ratification des conventions et concordats intercantonaux : les raisons d’une telle lenteur ? Paul Froi-
devaux (PDC) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 

6. Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des ponts et chaussées pour le versement des 
subventions aux communes en relation avec la construction des routes 
 

7. Motion no 974 
Pour un plan de réaffectation pour les friches industrielles. Jean-Paul Lachat (PDC) 
 

8. Motion no 980 
Eolienne, que le peuple décide. Frédéric Juillerat (UDC) 
 

9. Postulat no 300 
TGV : ne ratons pas le train. Paul Froidevaux (PDC) 
 

10. Postulat no 303 
Favoriser le covoiturage. Denis Vuilleumier et consorts (PLR) 
 

11. Interpellation no 775 
Efficacité énergétique ou nucléaire ? Erica Hennequin (VERTS) 
(Réponse du Gouvernement) 
 

12. Question écrite no 2406 
Des éoliennes, oui. Mais qu’elles produisent du courant… Samuel Miserez (PLR) 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Po lice  
 
13. Motion no 975 

Pour une claire séparation de la justice et de la police. Michel Thentz et consorts (PS) 
 

14. Motion no 976 
Clarification des rapports entre Ministère public et police judiciaire. Michel Thentz et consorts (PS) 
 

15. Motion no 977 
Stop à la discrimination des travailleurs jurassiens ! Damien Lachat (UDC) 
 

16. Postulat no 301 
En avant pour la «flat taxe». Thomas Stettler (UDC) 
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17. Question écrite no 2407 
Expertises psychologiques attestant son aptitude à conduire. Jean-Paul Miserez (PCSI) 
 

18. Question écrite no 2408 
A quand l’engagement de taxateurs ? Gilles Pierre (PS) 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes  
 
19. Motion no 972 

Introduction de la déclaration d’intégralité de bilan au sein des communes, des bourgeoisies et des 
syndicats de communes. Raphaël Schneider (PLR) 
 

20. Motion no 978 
Un jardin d’enfants thérapeutique dans le canton du Jura. Pierre-Olivier Cattin (PCSI) 
 

21. Motion no 982 
Le Canton doit se donner les moyens de protéger la population contre les effets du radon. Renée 
Sorg et consorts (PS) 
 

22. Postulat no 299 
La protection des données peut-elle couvrir les tricheurs ? Raphäel Schneider (PLR) 
 

23. Postulat no 302 
Un remède efficace contre la pauvreté des familles. Jean-Paul Miserez (PCSI) 
 

24. Question écrite no 2405 
Lutter contre l’endettement des jeunes et moins jeunes par l’humour. Sabine Lachat et consorts 
(PDC) 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des S ports  
 
25. Motion no 979 

Les parents d’enfants autistes demandent de l’aide. Pierre-Olivier Cattin (PCSI) 
 

26. Question écrite no 2402 
Faut-il introduire des cours de lutte à l’école ? Serge Vifian et consorts (PLR) 
 

27. Question écrite no 2403 
Redistribution du bénéfice du Casino Barrières du Jura par la Fondation Loisirs-Casino : des préci-
sions (bis). Christophe Schaffter (CS-POP) 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  
 
28. Motion no 981 

Adhésion à l’Association suisse pour un secteur agroalimentaire fort. Jean-Paul Lachat (PDC) 
 

29. Motion no 983 
Révision de la LACI : pour un suivi des conséquences cantonales. Pierluigi Fedele (CS-POP) 
 

30. Question écrite no 2409 
Pour une amélioration des pratiques apicoles dans le canton du Jura. Lucienne Merguin Rossé (PS) 
 

 


