
 
 

Séance du mercredi 31 mai 2017, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle d’une suppléante  
 

3. Questions orales 
 

4. Création d’une commission spéciale chargée de la révision de la législation parlementaire 
 

5. Motion interne no 125 
Organisation d’une séance spéciale du Parlement consacrée à la problématique de l’augmentation 
des coûts de la santé et des hausses des primes LAMal. Suzanne Maitre (PCSI) 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

6. Rapport d’activité 2016 de la commission de protection des données et de la transparence com-
mune aux cantons du Jura et de Neuchâtel 
 

7. Rapport d’activité 2016 du préposé à la protection des données et à la transparence 
 

8. Initiative parlementaire no 34 
Election au Conseil des Etats au scrutin majoritaire. Yann Rufer (PLR) 
 

9. Question écrite no 2893 
Construire aujourd’hui l’administration de demain. Philippe Eggertswyler (PCSI) 
 

10. Question écrite no 2902 
Délais de distribution du matériel de vote : quelle est la règle ? Katia Lehmann (PS) 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 
11. Arrêté portant acceptation du transfert de l’EMS «Résidence Les Cerisiers» à la Fondation «Les 

Cerisiers» 
 

12. Question écrite no 2891 
Information complémentaire suite à l’abattage d’un troupeau caprin. Raoul Jaeggi (PDC) 
 

13. Question écrite no 2895 
Travail et stage font-ils bon ménage ? Quentin Haas (PCSI) 
 

14. Question écrite no 2901 
AirBnB dans le Jura : état des lieux et mesures prises pour cadrer cette activité ? Jean Bourquard 
(PS) 
 

 
Département des finances 
 
15. Postulat no 372 

Introduction d’un système d’imposition révisé plus direct et flexible pour les salariés dans le canton 
du Jura. Quentin Haas (PCSI) 
 

16. Question écrite no 2890 
Etat des lieux sur les finances des SIS. Thomas Stettler (UDC) 
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17. Question écrite no 2900 
Echanges automatiques de renseignements relatifs aux comptes financiers : quelle stratégie d’in-
formation pour les communautés étrangères ? Gabriel Voirol (PLR) 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
18. Arrêté portant approbation de la convention entre le Canton de Bâle-Campagne et la République 

et Canton du Jura relative à la filière gymnasiale bilingue commune au «Regionales Gymnasium 
Laufental-Thierstein» à Laufon et au Lycée cantonal à Porrentruy 
 

19. Question écrite no 2898 
Patrimoine rural à l’abandon : que fait l’Etat jurassien ? Ivan Godat (VERTS) 
 

 
Département de l’intérieur 
 
20. Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales (allocations 

de naissance et d’adoption) (première lecture) 
 

21. Motion no 1180 
Jura, terre d’accueil mais également de solidarité. Danièle Chariatte (PDC) 
 

22. Interpellation no 876 
Application du règlement Dublin en matière d’asile : quelle est la politique du Gouvernement juras-
sien ? Ivan Godat (VERTS) 
 

23. Question écrite no 2888 
Personnel de l’Etat : transparence ! Yves Gigon (PDC) 
 

24. Question écrite no 2894 
Système de détection et d’analyse des menaces pour anticiper les crimes : que fait le Canton ? 
Blaise Schüll (PCSI) 
 

25. Question écrite no 2899 
Demandeurs d’asile mineurs «non accompagnés» : encadrement suffisant ? Ivan Godat (VERTS) 
 

 
Département de l’environnement  
 
26. Interpellation no 875 

EDJ : quelle gouvernance pour quelles missions ? Rosalie Beuret Siess (PS) 
 

27. Motion no 1174 
Droits de pêche privés : il convient de clarifier les obligations des ayants droit. Ami Lièvre (PS) 
 

28. Motion no 1175 
Intervenir pour diminuer l’action prédatrice du harle bièvre sur les populations de truites du Doubs 
et de la Birse. Ami Lièvre (PS) 
 

29. Postulat no 371 
Droits de pêche privés : il convient de connaître leur valeur marchande et leur rendement potentiel. 
Ami Lièvre (PS) 
 

30. Question écrite no 2889 
Tunnel de La Roche : en cas d’accident, qui est responsable ? Pauline Queloz (PDC) 
 

31. Question écrite no 2892 
La pêche, baromètre de l’attractivité touristique d’une région. Nicolas Maître (PS) 
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32. Question écrite no 2896 
Loi sur les émoluments et mesure OPTI-MA 121 : besoin de précisions. Vincent Hennin (PCSI) 
 

33. Question écrite no 2897 
Quelle politique en matière de plan sectoriel éolien ? Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
 

 
Delémont, le 12 mai 2017 
 
 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Frédéric Lovis Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


