Séance du mercredi 29 février 2012, de 8h30 à 13h00, à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Ordre du jour
1. Communications
2. Promesse solennelle d’un suppléant
3. Election d’un remplaçant de la commission de la formation
4. Questions orales
5. Modification de la loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (première lecture)
6. Modification du règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (première lecture)
7. Rapport de gestion pour l’année 2011 du Bureau interparlementaire de coordination

Département de l'Economie et de la Coopération
8. Motion no 1029
Egalité salariale : pour de vrais outils de contrôle. André Parrat (CS-POP)
9. Question écrite no 2468
Expulsion d’étrangers au bénéfice de l’aide sociale : quelle est la pratique du canton du Jura ? Yves
Gigon (PDC)
10. Question écrite no 2469
Production de lait industriel. quel avenir ? Yves Gigon (PDC)
11. Question écrite no 2471
Combien de frontaliers profitent d’EFEJ ? Damien Lachat (UDC)

Département de l’Environnement et de l’Equipement
12. Motion no 1018
Pistes cyclables : priorité à la sécurité. Emmanuel Martinoli (VERTS)
13. Postulat no 311
Comment le Canton peut-il améliorer la réalisation des mesures environnementales ? Raphaël Ciocchi (PS)
14. Question écrite no 2467
Espace cours d’eau : quelle politique en matière d’application cantonale ? Anne Roy-Fridez (PDC)
15. Question écrite no 2470
Liaison TGV : désenchantement. Paul Froidevaux (PDC)

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
16. Motion no 1020
Inciter les personnes n’ayant pas ou plus droit aux assurances sociales à se former. André Parrat
(CS-POP)
17. Interpellation no 786
Chantier du Home La Promenade, on «balade» les entreprises jurassiennes. Claude Schlüchter (PS)
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Département des Finances, de la Justice et de la Police
18. Loi portant adaptation du droit cantonal à la modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009
(deuxième lecture)
19. Modification du décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l’administration
de la justice et des tribunaux (deuxième lecture)
20. Motion no 1019
Caisse de pensions : des investissements éthiques svp. Emmanuel Martinoli (VERTS)
21. Interpellation no 787
Epargne-logement défiscalisée : quels effets sur les finances cantonales ? Josiane Daepp (PS)
22. Question écrite no 2472
Le chômage pénalise aussi sur le plan fiscal. Serge Caillet (PLR)

