
 
 
Séance du mercredi 30 janvier 2013, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle d’un suppléant 
 

3. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de l’environnement et de 
l’équipement 
 

4. Election d’un remplaçant de la commission de la justice 
 

5. Questions orales 
 

 
Présidence du Gouvernement  
 

6. Question écrite no 2523 
Attribution de mandats externes à l’administration. Romain Schaer (UDC) 
 

7. Interpellation no 803 
Campus tertiaire à Delémont : quelles retombées pour les entreprises et bureaux spécialisés juras-
siens ? Claude Schlüchter (PS) 
 

8. Question écrite no 2528 
Transmission du registre des électeurs : quelle est la pratique ? Yves Gigon (PDC) 
 

9. Question écrite no 2529 
Bilan quant aux dates des élections. Martial Courtet (PDC) 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des S ports  
 
10. Modification de la Constitution de la République et Canton du Jura (Avenir institutionnel de la région 

jurassienne) (première lecture) 
 

11. Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercantonal sur la collabora-
tion dans le domaine de la pédagogie spécialisée 
 

12. Modification de la loi sur l’école obligatoire (première lecture) 
 

13. Rapport annuel 2012 de la commission interparlementaire de contrôle HES-SO et HES-S2 
 

14. Question écrite no 2536 
Pas de «vite fait, mal fait» pour le futur site de la HE-ARC à Delémont ! Damien Lachat (UDC) 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  
 
15. Postulat no 316 

Appliquons les principes de l’écologie industrielle. Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

16. Question écrite no 2535 
Offices régionaux de placement : quelles mesures pour quelle efficacité ? Raphaël Ciocchi (PS) 
 

17. Question écrite no 2538 
Production de lait industriel : quel engagement de la RCJU ? Yves Gigon (PDC) 
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Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 
18. Modification de l’arrêté octroyant un crédit-cadre pour l’assainissement du bruit routier 

 
19. Motion no 1045 

Tarification kilométrique aux CFF. Jean-Paul Miserez (PCSI) 
 

20. Motion no 1047 
Laisser la liberté aux communes de diminuer la pollution lumineuse. David Eray (PCSI) 
 

21. Motion no 1049 
Soutien du Jura à «Mühleberg-illimité-non». Erica Hennequin (VERTS) 
 

22. Motion interne no 112 
La rétribution à prix coûtant du courant injecté : que faire ? Maëlle Willemin (PDC) 
 

23. Question écrite no 2527 
Aménagement entrée nord-est de Delémont : pourquoi pas un giratoire ? Stéphane Brosy (PLR) 
 

24. Question écrite no 2532 
Travaux tardifs sur les routes des Franches-Montagnes : comment améliorer la planification des 
chantiers. Samuel Miserez (PLR) 
 

25. Question écrite no 2539 
Améliorer l’état du Doubs en assainissant les pollutions diverses. Lucienne Merguin Rossé (PS) et 
consorts 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes  
 
26. Motion no 1044 

Assistance au suicide dans les établissements sanitaires publics. Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

27. Motion no 1048 
Accueillir de manière pérenne, digne et contrôlée les gens du voyage… d’où qu’ils viennent. André 
Parrat (CS-POP) 
 

28. Motion no 1051 
Secret professionnel en matière de l’aide sociale. Didier Spies (UDC) 
 

29. Postulat no 317 
Politique familiale : élaborer la stratégie pour renforcer le soutien aux familles. Raphaël Ciocchi (PS) 
 

30. Interpellation no 805 
Répartition des tâches et des charges entre l’Etat et les communes : point de situation. Paul Froide-
vaux (PDC) 
 

31. Question écrite no 2533 
Examen d’abattage ante mortem. Frédéric Juillerat (UDC) 
 

32. Question écrite no 2534 
Avenir des petits abattoirs et boucheries de campagne. Frédéric Juillerat (UDC) 
 

33. Question écrite no 2537 
Primes d’assurance maladie payées : des précisions sur les chiffres annoncés. Gabriel Willemin 
(PDC) 
 

34. Question écrite no 2540 
Quelle formation pour les conseillères et conseillers communaux ? Jean-Michel Steiger (VERTS) 
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Département des Finances, de la Justice et de la Po lice  
 
35. Motion no 1046 

Traitement des mutations des routes cantonales et communales, simplifions les procédures ! Marie-
Noëlle Willemin (PDC) 
 

36. Question écrite no 2530 
Imposition des personnes divorcées. Erica Hennequin (VERTS) 
 

37. Question écrite no 2531 
Faut-il réviser les tarifs liés à l’impôt sur la fortune ? Jean-Marc Fridez (PDC) 
 

 
 


