
 
 

Séance du mercredi 27 septembre 2017, de 8h30 à 12h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

3. Rapport 2017 du Gouvernement sur l’état de réalisation des motions et des postulats 
 

4. Interpellation no 881 
Recours à Moutier : quelles garanties quant au processus ? Raoul Jaeggi (PDC) 
 

5. Question écrite no 2911 
Communication de l’administration lors de votations : quelles règles ? Damien Lachat (UDC) 
 

6. Question écrite no 2922 
Harcèlement de rue : comment lutter contre ? Loïc Dobler (PS) 
 

 
Département des finances 
 

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

8. Modification de la loi sur l’exécution des peines et mesures (réforme du droit des sanctions) 
(deuxième lecture) 
 

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

10. Interpellation no 879 
Projet de réorganisation des sapeurs-pompiers jurassiens – ECA Jura. Nicolas Maître (PS) 
 

11. Question écrite no 2912 
Les établissements autonomes de droit public ont des obligations sociales à respecter. Rémy 
Meury (CS-POP) 
 

12. Question écrite no 2916 
Etat des lieux sur l’organisation des SIS et de la formation des sapeurs-pompiers. Didier Spies 
(UDC) 
 

 
Département de l’environnement  
 
13. Question écrite no 2908 

Pourquoi l’étang de Bollement est-il laissé à l’abandon ? Pauline Queloz (PDC) 
 

14. Question écrite no 2917 
Géothermie profonde : on tremble déjà ! Damien Lachat (UDC) 
 

15. Question écrite no 2923 
Camping sauvage : accepté à tout prix ? Brigitte Favre (UDC) 
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Département de la formation, de la culture et des sports 
 
16. Postulat no 375 

Des enveloppes pour la gestion des classes des cercles scolaires. Ernest Gerber (PLR) 
 

17. Interpellation no 880 
Quel avenir pour les mesures compensatoires ? Philippe Eggertswyler (PCSI) 
 

18. Question écrite no 2924 
Erasmus : quel avenir ? Philippe Eggertswyler (PCSI) 
 

 
Département de l’intérieur 
 
19. Rapport 2016 du Tribunal cantonal 

 
20. Question écrite no 2909 

Personnel de l’Etat : transparence ! (no 2). Yves Gigon (PDC) 
 

21. Question écrite no 2915 
Choix des caisses maladie par le service social. Danièle Chariatte (PDC) 
 

22. Question écrite no 2919 
Formation continue des employés de l’Etat : quels moyens pour quelles exigences ? Mélanie 
Brülhart (PS) 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 
23. Rapport d’activité 2016 de l’Hôpital du Jura 

 
24. Question écrite no 2910 

Quels soutiens à l’agriculture en cas d’événements climatiques majeurs ? Gabriel Voirol (PLR) 
 

25. Question écrite no 2913 
Où vont les contributions d’estivage ? Thomas Stettler (UDC) 
 

26. Question écrite no 2920 
Précarité sur le marché du travail : quel rôle pour l’Etat ? Loïc Dobler (PS) 
 

 
Delémont, le 8 septembre 2017 
 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Frédéric Lovis Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 


