
 
 

Séance du mercredi 24 février 2016, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

3. Motion interne no 119 
Jurassica : où vas-tu ? Romain Schaer (UDC) 
 

4. Motion interne no 120 
Observateur oui, rémunération non. Thomas Stettler (UDC) 
 

 
Présidence du Gouvernement 

 
5. Modification de la loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (première 

lecture) 
 

6. Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (première lecture) 
 

7. Modification de la loi d’organisation judiciaire (première lecture) 
 

8. Modification de la loi sur l’exécution des peines et mesures (première lecture) 
 

9. Modification de la loi sur l’action sociale (première lecture) 
 

10. Motion no 1128 
Optimisons le Parlement : 40 députés avec la bi-proportionnelle. Damien Lachat (UDC) 
 

11. Question écrite no 2771 
Erreur d’impression de bulletins de vote. Christophe Terrier (VERTS) 
 

 
Département des finances 
 
12. Motion 1129 

Réduire la dette cantonale avec la part du bénéfice de la Banque nationale suisse (BNS). André 
Henzelin (PLR) 
 

13. Postulat no 362 
Pour un impôt des personnes morales solidaire pour les communes. Clovis Brahier (PS) et consorts 
 

 
Département de l’économie et de la santé 
 
14. Motion no 1134 

Les pharmaciens pourront-ils bientôt vacciner dans le canton du Jura ? Maria Lorenzo-Fleury (PS) 
et consorts 
 

15. Question écrite 2772  
A propos de l’autonomisation des SPJBB. Emmanuelle Schaffter (VERTS) 
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Département de l’environnement 
 
16. Question écrite no 2769 

Mise en place du Service du développement territorial (SDT) : quel bilan ? Yves Gigon (PDC) 
 

17. Question écrite no 2773 
Prolongement du moratoire pour nos abeilles... Erica Hennequin (VERTS) 
 

 
Département de la formation et de la culture 
 
18. Motion no 1132 

Classes à multi-degrés… Erica Hennequin (VERTS) 
 

19. Motion no 1133 
Soutenons les familles jurassiennes : introduction d’une allocation de rentrée scolaire. Fabrice 
Macquat (PS) 
 

20. Postulat no 361 
L’école de toutes les chances ou par quel système scolaire changer celui des niveaux A-B-C ? 
Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

 
Département de l’intérieur 
 
21. Interpellation no 848 

Qu’en est-il de la sécurité des policiers ? Didier Spies (UDC) 
 

22. Question écrite no 2770  
Curatrices et curateurs privés ! A quand la pénurie ? Stéphane Brosy (PLR) 
 

 
Delémont, le 26 janvier 2016 
 
  Au nom du Parlement 
  de la République et Canton du Jura 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Anne Roy-Fridez Jean-Baptiste Maître 
 
 


