
 
 

Séance du mercredi 7 septembre 2016, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

3. Modification de l’arrêté fixant les indemnités parlementaires 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

4. Programme gouvernemental pour la législature 2016-2020  
 

 
Département de l’intérieur 
 

5. Motion no 1141 
Pour une assurance des soins dentaires dans le Jura. Loïc Dobler (PS) 
 

6. Question écrite no 2800 
Interventions en France par les agents de la Police cantonale jurassienne. Vincent Hennin (PCSI) 
 

7. Question écrite no 2806 
Nomination : comment assurer une plus grande transparence ? Yves Gigon (PDC) 
 

8. Question écrite no 2807 
Engagement du personnel : complément d’informations svp ! Yves Gigon (PDC) 
 

9. Question écrite no 2810 
Culture de bienvenue dans le secteur de l’asile : quel est l’impact sur l’aide sociale pour les com-
munes et le Canton ? Didier Spies (UDC) 
 

10. Question écrite no 2826 
Réfugiés au cœur de nos villes et villages… Erica Hennequin (VERTS) 
 

 
Département des finances 
 
11. Rapport 2015 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention (ECA Jura) 

 
12. Question écrite no 2819 

Visite du Pape François dans le Jura : qui paiera la facture ? Nicolas Maître (PS) 
 

13. Question écrite no 2825 
Incohérence entre la loi d’impôt et la loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours ? 
Suzanne Maitre (PCSI) 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 
14. Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement pour le financement de la convention de coopération 

intercantonale entre les cantons de Berne, de Neuchâtel et du Jura et l’Association Jura & Trois-
Lacs pour les années 2016 à 2019 
 

15. Motion no 1144 
Calculer le prix réel des délocalisations. Pierluigi Fedele (CS-POP) 
 

16. Interpellation no 858 
Coup porté aux Douanes suisses : et la sécurité cantonale ? Philippe Eggertswyler (PCSI) 
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17. Question écrite no 2801 

Clinique du Jura Sàrl : complémentarité ou concurrence ? Pierre Parietti (PLR) 
 

18. Question écrite no 2803 
EFEJ : des obligations à bon marché ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

19. Question écrite no 2804 
Représentation des milieux économiques dans les commissions cantonales : quelle place pour les 
entreprises signataires de CCT ? Pierluigi Fedele (CS-POP) 
 

20. Question écrite no 2805 
Conseillers ORP : quels profils pour quelles compétences ? Pierluigi Fedele (CS-POP) 
 

21. Question écrite no 2808 
Sécurité sanitaire jurassienne : un système fragilisé et en danger. Florence Boesch (PDC) 
 

22. Question écrite no 2809 
HJU : politique hospitalière et planification hospitalière cantonale. Jacques-André Aubry (PDC) 
 

23. Question écrite no 2818 
Fonds lié aux métiers du cheval. Frédéric Lovis (PCSI) 
 

24. Question écrite no 2821 
Fin de l’aide fédérale au logement : quelle politique cantonale le Gouvernement entend-il mener ? 
Josiane Daepp (PS) 
 

25. Question écrite no 2822 
Exploitation des travailleurs en Suisse : quid de la situation jurassienne ? Raphaël Ciocchi (PS) 
 

26. Question écrite no 2827 
EFEJ : des obligations pour rien ? Pierluigi Fedele (CS-POP) 
 

 
Département de l’environnement  
 
27. Motion no 1138 

Ouverture d’un 2e tunnel sous le Mont-Russelin et le Mont-Terri. Alain Schweingruber (PLR) 
 

28. Question écrite no 2798 
Elimination des micropolluants : quelle planification pour le Jura ? Ami Lièvre (PS) 
 

29. Question écrite no 2799 
Assurer la pérennité de l’alimentation en eau du Jura, où en sommes-nous ? Ami Lièvre (PS) 
 

30. Motion no 1143 
Un toit pour le martinet noir. Christophe Terrier (VERTS) 
 
 

31. Motion no 1145 
Procédure judiciaire pour mise en danger de la vie d’autrui à l’encontre de la centrale nucléaire de 
Fessenheim (F). Ivan Godat (VERTS) 
 

32. Interpellation no 857 
Oui, Haute-Sorne est un pôle cantonal ! Damien Lachat (UDC) 
 

33. Interpellation no 859 
Route de transit à Porrentruy. Pierre Parietti (PLR) 
 

34. Question écrite no 2802 
Un Jura plus vert, on y croit ou pas : l’exemple du Critérium jurassien. Hansjörg Ernst (VERTS) 
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35. Question écrite no 2812 

Que vaut un contrat signé par le Canton ? Thomas Stettler (UDC) 
 

36. Question écrite no 2814 
Commission des paysages et des sites, aide ou obstacle ? Thomas Stettler (UDC) 
 

37. Question écrite no 2815 
Facture d’électricité : verte, bleue ou grise ? Thomas Stettler (UDC) 
 

38. Question écrite no 2817 
La betterave : un enjeu important pour les producteurs, les CJ et notre Canton. Vincent Hennin 
(PCSI) 
 

39. Question écrite no 2820 
Après le refus du peuple d’autonomiser l’Office des véhicules, la menace de privatisation des ex-
pertises s’envole… ? Jean Bourquard (PS) 
 

40. Question écrite no 2823 
Utilisation du bois indigène dans les constructions publiques. Anaïs Girardin (PDC) 
 

41. Question écrite no 2824 
Concurrence saine ou malsaine au sein des transports publics. Vincent Hennin (PCSI) 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
42. Question écrite no 2811 

Quelle stratégie pour enseigner au niveau secondaire I ? Didier Spies (UDC) 
 

43. Question écrite no 2813 
La frontière ferait-elle obstacle ? Philippe Rottet (UDC) 
 

44. Question écrite no 2816 
Fermeture de classes : une vraie fausse bonne mesure ? Romain Schaer (UDC) 
 

45. Question écrite no 2828 
Mesures pédago-thérapeutiques pour tous ? Thomas Stettler (UDC) 
 

 
Delémont, le 19 août 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Anne Roy-Fridez Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 


