
 
 
Séance du mercredi 23 mai 2012, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

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

3. Loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (deuxième lecture) 
 

4. Décret concernant les émoluments de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (deuxième lec-
ture) 
 

5. Modification de la loi d’introduction du Code civil suisse (deuxième lecture) 
 

6. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (autorité de 
protection de l’enfant et de l’adulte) (deuxième lecture) 
 

7. Modification de la loi sur les mesures d’assistance et la privation de liberté (deuxième lecture) 
 

8. Modification du décret sur l’admission et la sortie des patients en établissements psychiatriques 
(deuxième lecture) 
 

9. Loi portant modification des actes législatifs liés à l’adaptation du droit cantonal au nouveau droit fé-
déral de la protection de l’enfant et de l’adulte (deuxième lecture) 
 

10. Question écrite no 2484 
Interrogations sur le concept sapeurs-pompiers 2015. Alain Bohlinger (PLR) 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des S ports  
 
11. Arrêté portant approbation de la convention entre la Direction de la Formation, de la Culture et des 

Sports du canton de Bâle-Campagne et le Département de la Formation, de la Culture et des Sports 
de la République et Canton du Jura relative à un projet pilote de filière gymnasiale bilingue commune 
au «Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein» à Laufon et à la Division lycéenne du Centre juras-
sien d’enseignement et de formation 
 

12. Arrêté octroyant un crédit à l’Office de la culture pour le financement des fouilles archéologiques de 
Courroux-Place des Mouleurs (crédit partiellement supplémentaire) 
 

13. Question écrite no 2490 
Cours facultatifs à l’école primaire : état de la situation. Yves Gigon (PDC) 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  
 
14. Motion no 1025 

Plus d’aide de l’Etat sans l’engagement d’un minimum de travailleurs locaux ! Damien Lachat (UDC) 
 

15. Interpellation no 790 
Exonérations fiscales : qu’en est-il dans le Jura ? Loïc Dobler (PS) 
 

16. Question écrite no 2476 
Des effets indésirables de la modification de la LACI. Serge Caillet (PLR) 
 

17. Question écrite no 2482 
Contrôle du marché du travail : que fait l’Etat ? Loïc Dobler (PS) 
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18. Modification de la loi sur les améliorations structurelles (première lecture) 

 
19. Arrêté mettant fin à l’adhésion au concordat du 30 juin 1964 concernant la Haute école suisse 

d’agronomie 
 

20. Interpellation no 793 
Dégâts des campagnols et solidarité confédérale. Vincent Wermeille (PCSI) 
 

21. Question écrite no 2486 
Soutien à l’agriculture de proximité. Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

22. Question écrite no 2487 
Qu’en est-il des programmes d’occupation cantonaux ? Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

23. Question écrite no 2488 
Quel bilan pour le plan de soutien à l’emploi et aux entreprises ? Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 
24. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (création du 

Service des infrastructures et du Service du développement territorial) (deuxième lecture) 
 

25. Arrêté octroyant un crédit-cadre «Sylviculture 2012-2015» 
 

26. Interpellation no 794 
Pour une bonne gestion de l’eau. Lucienne Merguin Rossé (PS) 
 

27. Question écrite no 2483 
Comment éviter la pollution du Doubs par les eaux usées du bassin versant ? Lucienne Merguin Ros-
sé (PS) 
 

28. Question écrite no 2491 
Transports publics : après Lucelle, à qui le tour ? Stéphane Brosy (PLR) 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes  
 
29. Motion no 1024 

Pour permettre l’insertion professionnelle des personnes à l’aide sociale. André Parrat (CS-POP) 
 

30. Interpellation no 788 
Les beaux jours arrivent, que deviennent nos abeilles ? Maurice Jobin (PDC) (Réponse du Gouver-
nement) 
 

31. Question écrite no 2485 
Etat de la psychiatrie jurassienne : réflexions parallèles et complément d’information souhaité. Serge 
Caillet (PLR) 
 

32. Question écrite no 2489 
Rapport sur les familles jurassiennes : quelle suite et selon quel calendrier ? Raphaël Ciocchi (PS) 
 

 


