Séance du mercredi 26 février 2014, de 8h30 à 13h00, à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Ordre du jour
1. Communications
2. Questions orales
3. Election d’un membre de la commission de la justice
4. Election d'un remplaçant de la commission de l'économie
5. Election d'un membre et d'un remplaçant de la commission de la formation
6. Election d’un-e juge suppléant-e au Tribunal cantonal
7. Modification du règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (deuxième lecture)

Présidence du Gouvernement
8. Rapport 2013 du Gouvernement au Parlement sur l’état de réalisation des motions et postulats
9. Question écrite no 2625
Evaluer les collaborations interjurassiennes. Serge Caillet (PLR)

Département de la Formation, de la Culture et des Sports
10. Rapport annuel 2013 de la commission interparlementaire de contrôle de la Convention scolaire romande (CSR)

Département de l’Environnement et de l’Equipement
11. Question écrite no 2612
Affichage en bordure de route cantonale : quelles sont les règles ? Stéphane Brosy (PLR)
12. Interpellation no 818
Stratégie énergétique : où en sommes-nous ? Claude Schlüchter (PS)
13. Question écrite no 2627
Géothermie profonde, encore des questions. Emmanuel Martinoli (VERTS)

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
14. Motion no 1075
Occupation illicite de terrains dans le canton du Jura par les gens du voyage. Didier Spies (UDC)
15. Loi portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets
usuels (première lecture)
16. Motion no 1077
Un revenu déterminant unifié pour l’octroi des prestations sociales. Françoise Chaignat (PDC)
17. Interpellation no 817
Hôpital du Jura, site de Saignelégier : «touche pas à mes ambulances !» Jean Bourquard (PS)
18. Question écrite no 2626
Aide sociale et taxes communales. Jean-Pierre Gindrat (PDC)
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19. Question écrite no 2628
L’unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents de Moutier (UHPA) : quel avenir pour cette institution interjurassienne ? Christophe Schaffter (CS-POP)
20. Question écrite no 2630
Télémédecine – certificats délivrés par téléphone : qu’en pense le Gouvernement ? Josiane Daepp
(PS)
21. Question écrite no 2631
Audit du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) dans le canton de Vaud :
qu’en est-il dans le Jura ? Josiane Daepp (PS)

Département des Finances, de la Justice et de la Police
22. Modification de la loi sur la circulation routière et l’imposition des véhicules routiers (deuxième lecture)
23. Modification du décret sur l’imposition des véhicules routiers et des bateaux (deuxième lecture)
24. Rapport de la commission interparlementaire de contrôle de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale pour les années 2012 et 2013
25. Motion no 1076
Uniformisons la pratique romande en matière d’exécution des peines. Didier Spies (UDC)
26. Question écrite no 2629
Accord de 1983 sur les frontaliers : où en est-on ? Didier Spies (UDC)

Delémont, le 31 janvier 2014
Au nom du Parlement
de la République et Canton du Jura
Le président :
Gabriel Willemin

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

