
 
 
Séance du mercredi 18 décembre 2013, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Election d’un membre et d’un remplaçant, éventuellement deux remplaçants, de la commission de 
gestion et des finances   
 

3. Election 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. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission des affaires extérieures et 
de la réunification  
 

6. Election d’un remplaçant de la commission de la santé  
 

7. Election d’un remplaçant de la commission de la formation  
 

8. Questions orales 
 

 
Présidence du Gouvernement  
 

9. Rapport du Gouvernement sur les affaires extérieures pour l’année 2012 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes  
 
10. Interpellation no 815 

Gens du voyage : interrogations à Courgenay, Bure et sur une solution provisoire intercantonale. Yves 
Gigon (PDC) 
 

11. Décret sur les traitements du personnel de l’Etat (deuxième lecture) 
 

12. Modification de la loi sur le personnel de l’Etat (deuxième lecture) 
 

13. Modification de la loi sur l’école obligatoire (deuxième lecture) 
 

14. Abrogation de la loi sur les traitements des membres du corps enseignant (deuxième lecture) 
 

15. Décret fixant le traitement des membres du Gouvernement (deuxième lecture) 
 

16. Question écrite no 2595 
Révision des comptes communaux : quelle importance aux yeux du Service des communes ? Géral-
dine Beuchat (PCSI) 
 

17. Question écrite no 2599 
Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) : faisons le point sur la situation ! 
Yves Gigon (PDC) 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Po lice  
 
18. Arrêté concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2014 
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19.1 Loi instituant le Tribunal des affaires familiales (première lecture) 

Si l’entrée en matière du point 19.1 est rejetée :  

19.2 Modification de la loi d’organisation judiciaire (première lecture) 
 
19.3 Modification de la loi d’introduction du Code de procédure civile suisse (LiCPC) (première lecture) 
 
20. Rapport 2012 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura 

 
21. Question écrite no 2601 

France-Suisse et les successions : pour quelle attitude opte le canton du Jura ? Romain Schaer 
(UDC) 
 

22. Question écrite no 2603 
La surveillance des véhicules est-elle efficace et respecte-t-elle la sphère privée ? Emmanuel Martino-
li (VERTS) 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des S ports  
 
23. Question écrite no 2596 

HEP-BEJUNE : peut-on en savoir plus s.v.p. ? Serge Caillet (PLR) 
 

24. Question écrite no 2598 
Quelles dispositions et prescriptions des moyens de transports sur le chemin de l’école ? Jacques-
André Aubry (PDC) 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  
 
25. Initiative parlementaire no 27 

Interdiction des organismes génétiquement modifiés dans l’agriculture jurassienne. Vincent Wermeille 
(PCSI) 
 

26. Question écrite no 2591 
«medtech-lab» - Sciences de la vie ou pas ? Didier Spies (UDC) 
 

27. Modification de la loi sur le tourisme (deuxième lecture) 
 

28. Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement au Service de l’économie pour le financement d’un con-
trat de prestations conclu avec Jura & Trois-Lacs pour les années 2013 et 2014 
 

29. Modification de la loi sur le développement de l’économie cantonale (deuxième lecture) 
 

30. Question écrite no 2600 
Comment favoriser l’emploi suisse ou régional ? Jacques-André Aubry (PDC) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 
31. Motion no 1072 

Biodiversité urbaine. Jean-Pierre Mischler (UDC) 
 

32. Question écrite no 2597 
Sites d’importance nationale dans le Jura. Erica Hennequin (VERTS) 
 

33. Question écrite no 2602 
Cyberadministration. Romain Schaer (UDC) 
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et du vendredi 20 décembre 2013, à 14 heures, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
34. Elections au Parlement 

34.1. Présidence du Parlement 
34.2. Première vice-présidence 
34.3. Deuxième vice-présidence 
34.4. Deux scrutateurs 
34.5. Deux scrutateurs suppléants 
 

35. Elections au Gouvernement 
35.1. Présidence du Gouvernement 
35.2. Vice-présidence du Gouvernement 
 

 
 
 


