
 
 
Séance du mercredi 22 mai 2013, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

3. Rapport de gestion pour l’année 2012 du Bureau interparlementaire de coordination (BIC) 
 

 
Présidence du Gouvernement  

 
4. Postulat no 324 

Voter, un acte personnel. Jean-Pierre Kohler (CS-POP) 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes  

 
5. Initiative parlementaire no 24 

Participation des employé(e)s au financement de l’assurance perte de gain. Michel Choffat (PDC) 
 

6. Question écrite no 2556 
Supercherie commerciale en matière de la provenance de la viande : les consommateurs en ont as-
sez ! Josiane Daepp (PS) 
 

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

 
7. Arrêté portant approbation du règlement du 22 mars 2012 concernant la Fondation latine «Projets pi-

lotes – Addictions» 
 

8. Motion no 1067 
Imposer les travailleurs frontaliers dans le Jura. Jean-Pierre Petignat (CS-POP) 
 

9. Question écrite no 2558 
En Suisse, on recense tout, pourquoi pas les armes ? Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des S ports  

 
10. Question écrite no 2557 

L’engagement d’enseignants anglais et allemands est-il une piste envisagée ? Maurice Jobin (PDC) 
 

11. Question écrite no 2559 
Octroi de nouvelles autorisations de former des apprentis : des précisions. Stéphane Brosy (PLR) 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  
 
12. Interpellation no 809 

Le Jura et les OGM : quelle est la position du Gouvernement ? Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

13. Modification de la loi sur les activités économiques (deuxième lecture) 
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Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 
14.  Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (fiches 1.03.1, 2.03, 2.06, 3.10, 

3.11, 3.23, 4.01, 4.03, 4.03.1, 5.07, 5.07.1, 5.12) 
 

15.  Question écrite no 2545 
Pollution de la Birse : que fait-on ? Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

16.  Question écrite no 2546 
Photovoltaïque : où en est-on ? Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

17.  Question écrite no 2547 
Où en est la mise à jour de l’ordonnance sur l’énergie ? Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

18.  Question écrite no 2552 
La ligne Delle-Belfort est-elle mort-née ? Damien Lachat (UDC) 
 

19.  Interpellation no 811 
Problématique énergétique : où en est-on ? Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

20.  Question écrite no 2555 
Projet général d’évacuation des eaux des routes cantonales (PGEE) : quelles réalisations ? Cédric Vau-
clair (PS) 
 

 
 


