
 
 

Séance du mercredi 6 septembre 2017, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle de trois suppléants 

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

et de la formation 
 

4. Election d’un remplaçant de la commission de l’environnement et de l’équipement 
 

5. Election d’un remplaçant de la commission de l’économie 
 

6. Questions orales 
 

 
Département de l’intérieur 
 

7. Motion no 1183 
Opération Papyrus : dans le Jura aussi ! Ivan Godat (VERTS) 
 

8. Motion no 1185 
Accès facilité des consommateurs à la justice. Suzanne Maitre (PCSI) 
 

9. Motion interne no 127 
Primes LAMal impayées : pour une obligation d’affiliation à l’assureur-maladie désigné par le Can-
ton lors du paiement des actes de défaut de biens (ADB) par ce dernier. Josiane Daepp (PS) 
 

10. Question écrite no 2906 
Autorisation pour des manifestations d’organisations étrangères. Didier Spies (UDC) 
 

 
Département des finances 
 
11. Modification de la loi concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en trois 

districts (deuxième lecture) 
 

12. Modification de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCCP) (réforme du droit 
des sanctions) (première lecture) 
 

13. Modification de la loi sur l’exécution des peines et mesures (réforme du droit des sanctions) (pre-
mière lecture) 
 

14. Modification de la loi sur les établissements de détention (réforme du droit des sanctions) (première 
lecture) 
 

15. Rapport de gestion 2016 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention 
(ECA Jura) 
 

16. Rapport 2016 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura 
 

17. Motion no 1182 
Installations photovoltaïques au bénéfice de la RU : instaurer un forfait non imposable sur la vente 
du courant injecté dans le réseau d’un distributeur. Jean Bourquard (PS) 
 

18. Motion no 1184 
Déductions fiscales liées aux primes de la LAMal. Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
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19. Question écrite no 2904 
Titulaire d’un forfait fiscal jurassien incarcéré à Genève. Thomas Schaffter (PCSI) 
 

 
Département de l’environnement  
 
20. Question écrite no 2907 

Le frelon asiatique est entré en Suisse ! Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 
21. Motion interne no 126 

Pour le transfert des réserves des assurés LAMal en cas de changement de caisse. Raoul Jaeggi 
(PDC) 
 

22. Postulat no 374 
«Je vis et j’achète dans le Jura» : l’Etat devrait davantage s’y intéresser. Thomas Schaffter (PCSI) 
 

23. Question écrite no 2903 
Restauration collective : privilégions les produits agricoles locaux ! Yves Gigon (PDC) 
 

24. Question écrite no 2905 
Problématique du chômage chez les plus de 50 ans. Vincent Hennin (PCSI) 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
25. Motion no 1181 

Fin des rapports de service du corps enseignant : modification de la loi sur le personnel de l’Etat. 
Alain Schweingruber (PLR) 
 

26. Motion no 1186 
Enseignement secondaire I : adaptation spéciale pour les écoles jurassiennes. Didier Spies (UDC) 
 

27. Postulat no 375 
Des enveloppes pour la gestion des classes des cercles scolaires. Ernest Gerber (PLR) 
 

 
Delémont, le 18 août 2017 
 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Frédéric Lovis Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 


