
 
 
Séance du mercredi 5 septembre 2012, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

 
Présidence du Gouvernement  
 

3. Motion no 1031 
Pour une institutionnalisation des relations entre partis politiques et Gouvernement. Romain Schaer 
(UDC) 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  
 

4. Postulat no 314 
Chômeurs seniors : quelle aide de l’Etat ? Yves Gigon (PDC) 
 

5. Question écrite no 2504 
Après Donzé-Baume, Simon & Membrez et Termiboîtes, à qui le tour ? Christophe Schaffter (CS-
POP) 
 

6. Question écrite no 2505 
Faut-il publier le nom des personnes naturalisées ? Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

7. Question écrite no 2506 
La Zard, Innodel, Fitec, Créapole, etc… de la transparence svp. Jean-Pierre Mischler (UDC) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 

8. Motion no 1028 
Pour l’introduction d’un bonus énergétique. Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

9. Question écrite no 2493 
Pour l’égalité des personnes handicapées dans le cadre des constructions de routes, des transports 
publics et des appartements protégés ou adaptés. André Parrat (CS-POP) 
 

10. Question écrite no 2495 
Réhabilitation des centres anciens : où en est-on ? Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

11. Question écrite no 2497 
Remblayage de dépressions naturelles en zone agricole. Emmanuelle Schaffter (VERTS) 
 

12. Motion no 1030 
Un coup de pouce à l’électricité photovoltaïque. Jean-Pierre Mischler (UDC) 
 

13. Motion no 1043  
Transit de poids lourds. Erica Hennequin (VERTS) 
 

14. Interpellation no 797 
Un joyau du patrimoine de notre Jura  – les pâturages boisés –  est-il en danger ? Jean-Louis Berbe-
rat (PDC) 
 

15. Question écrite no 2501 
Aménagement du territoire et énergie : quelles stratégies ? Josiane Daepp (PS) 
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16. Question écrite no 2502 
Aides financières cantonales dans le domaine du bois-énergie et représentation de l’Etat. Lucienne 
Merguin Rossé (PS) 
 

17. Question écrite no 2503 
Bilan de l’application de la directive concernant l’utilisation du bois dans les constructions de la RCJU. 
Gabriel Willemin (PDC) 
 

18. Question écrite no 2510 
Politique énergétique cantonale… les copains d’abord ? André Parrat (CS-POP) 
 

19. Question écrite no 2511 
Décharges contrôlées, où en est-on ? Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

20. Question écrite no 2512 
TAG Heuer à Chevenez et la législation sur les zones AIC. Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes  
 
21. Modification de la loi concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en trois dis-

tricts (deuxième lecture) 
 

22. Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales (LiLAFam) 
(deuxième lecture) 
 

23. Modification de la loi sanitaire (première lecture) 
 

24. Motion no 1032 
Fusions de communes : voter en connaissance de cause. Jean-Pierre Kohler (CS-POP) 
 

25. Question écrite no 2509 
Système de crèches «abordables» de la fondation Speranza : pourquoi pas dans le Jura ? Yves Gi-
gon (PDC) 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Po lice  
 
26. Question écrite no 2499 

Cagoules et burqa, quelle politique le Gouvernement va-t-il mener ? Damien Lachat (UDC) 
 

27. Arrêté fixant les effectifs des juges et des procureurs attribués aux autorités judiciaires 
 

28. Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat latin sur la culture et le 
commerce du chanvre 
 

29. Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative à 
la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-
JUNE) 
 

30. Abrogation de la loi sur la protection des données à caractère personnel (première lecture) 
 

31. Abrogation de la loi sur l’information et l’accès aux documents officiels (première lecture) 
 

32. Rapport 2011 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention (ECA) 
 

33. Interpellation no 798 
Initiative populaire «Sécurité du logement à la retraite» : quelles conséquences pour le Jura ? Jean-
Yves Gentil (PS) 
 

34. Interpellation no 799 
Le Jura et la crise financière et sociale. Jean-Michel Steiger (VERTS) 
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35. Question écrite no 2508 
Fermeture des recettes et administration de district ? Bernard Varin (PDC) 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des S ports  
 
36. Motion no 1033 

Familiarisons nos enfants à la langue la plus parlée en Suisse. Romain Schaer (UDC) 
 

37. Question écrite no 2507 
Renforcement et encouragement des compétences MINT. Jacques-André Aubry (PDC) 
 

 
 


