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ORDRE DU JOUR DE LA SESSION DU PARLEMENT DU MERCREDI 30 JANVIER 2019, 
À 8.30 HEURES, À L’HÔTEL DU PARLEMENT, À DELÉMONT 
 
 

1. 1
. 
Communications 
 

2.  Promesse solennelle de deux suppléantes 
       

3. 2
. 
Questions orales 
 

4.  Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de gestion et des fi-
nances      
 

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

6.  Election du président de la commission de l’économie    
 

7.  Election d’un remplaçant de la commission de la santé et des affaires sociales 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

8.  Motion no 1228 
Pour réglementer l’utilisation des drones. Raoul Jaeggi (Indépendant) 
 

9.  Question écrite no 3094 
Vers un nouvel «OPTI-MA» ? Loïc Dobler (PS) 
 

10.  Question écrite no 3099 
Invalidation de la votation du 18 juin 2017 : quelles conséquences pour l’Unité d’accueil de Mou-
tier ? Amélie Brahier (PDC) 
 

11.  Question écrite no 3104 
Quelles relations entre le canton du Jura et la ville de Bienne ? Florence Boesch (PDC) 
 

12.  Question écrite no 3105 
Unité d’accueil de Moutier. Claude Gerber (UDC) 

 
 
Département de l’intérieur 
 
13.  Question écrite no 3068 

Les réfugiés au travail. Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
 

14.  Motion no 1231 
Un quota pour une réelle égalité des chances. Danièle Chariatte (PDC) 
 

15.  Interpellation no 892 
Un rapport qui se fait attendre, un peu trop. Rémy Meury (CS-POP) 
 
 

16.  Question écrite no 3088 
Politique cantonale et réflexion dans les chiffres en matière de contrôles policiers : après les pa-
roles et autres directives, le dernier mot est toujours un chiffre. Brigitte Favre (UDC) 
 

17.  Question écrite no 3089 
Renvois de requérants d’asile déboutés : quelle nationalité ? Didier Spies (UDC) 
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18.  Question écrite no 3091 

Allô le 117 ? Ja ! Was wollen Sie ? Stéphane Brosy (PLR) 
 

19.  Question écrite no 3108 
Mesures de coercition à des fins d’assistance : quelles conséquences ? Romain Schaer (UDC) 
 

 
Département des finances 
 
20.  Postulat no 388 

Prochain abaissement du taux technique : déjà y réfléchir ! Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

21.  Postulat no 394 
Pour un paiement immédiat de l’amende d’ordre aux contrevenants non domiciliés en Suisse. 
Jacques-André Aubry (PDC) 
 

22.  Interpellation no 893 
Vers quelles solutions dans le dossier de répartition des tâches Etat - communes ? Géraldine 
Beuchat (PCSI) 
 

23.  Question écrite no 3082 
Vers une incitation du relevé fiscal pour les détenteurs de dépôt-titres ? Yann Rufer (PLR) 
 

24.  Question écrite no 3083 
Abandon de la valeur locative en Suisse : quelles conséquences pour le Jura ? Yann Rufer (PLR) 
 

25.  Question écrite no 3084 
Gestion de la succession des époux Giavarini à Porrentruy. Pierre Parietti (PLR) 
 

26.  Question écrite no 3093 
Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA) dans le Jura : un peu de transparence svp ! Loïc 
Dobler (PS) 
 

27.  Question écrite no 3096 
Respect de la volonté populaire. Raoul Jaeggi (Indépendant) 
 

 
Département de l’environnement  
 
28.  Réponse à la consultation fédérale sur la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité 

(ouverture complète du marché, réserve de stockage et modernisation de la régulation du marché) 
 

29.  Motion no 1226 
Vagabonder plus loin ! Pauline Queloz (Indépendante) 
 

30.  Motion no 1227 
Actualiser la taxation des véhicules… Erica Hennequin (VERTS) 
 

31.  Motion no 1229 
Modification de la fiche N° 5.07.1. Philippe Eggertswyler (PCSI) 
 

32.  Motion no 1230 
Augmentation de la couverture du risque à 1 milliard. Philippe Eggertswyler (PCSI) 
 

33.  Motion no 1232 
Feu libre contre les dommages causés par la faune. Thomas Stettler (UDC) 
 

34.   Motion no 1233 
Sécurité des piétons, des écoliers notamment. Anselme Voirol (VERTS) 
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35.  Motion no 1234 

Véhicules : taxe ou impôt ? TAXE ! Yves Gigon (Indépendant) 
 

36.  Postulat no 389 
Développer l’offre en mobilité douce en améliorant le réseau cyclable grâce à l’aménagement de 
bornes rechargeables pour les vélos électriques sur certains circuits-clés. Noémie Koller (PS) 
 

37.  Question écrite no 3086 
Achats de véhicules : tendances dans le Jura. Erica Hennequin (VERTS) 
 

38.  Question écrite no 3090 
Combien coûtent les embouteillages jurassiens ? Stéphane Theurillat (PDC) 
 

39.  Question écrite no 3092 
Que se passerait-il si les tunnels du Mont-Russelin ou du Mont-Terri devaient être fermés ? Sté-
phane Theurillat (PDC) 
 

40.  Question écrite no 3095 
A l’eau ! Nicolas Girard (PS) 
 

41.  Question écrite no 3098 
Déficit de La Poste, à vos calculettes ! Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

42.  Question écrite no 3100 
Urgence climatique : état des lieux dans le Jura et mesures à prendre. Ivan Godat (VERTS) 
 

43.  Question écrite no 3106 
Fonds routier : des explications svp ! Yves Gigon (Indépendant) 
 

44.  Question écrite no 3109 
Transparence des engagements en personnel et des coûts dans le dossier de géothermie pétro-
thermale profonde dans le Jura. Damien Lachat (UDC) 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
45.  Motion no 1235 

Pour une formation aux premiers secours dans les écoles. Katia Lehmann (PS) 
 

46.  Postulat no 391 
L’école obligatoire doit être jurassienne et harmonisée. Rémy Meury (CS-POP) 
 

47.  Postulat no 392 
Vers une uniformisation des moyens informatiques dans les communes. Ernest Gerber (PLR) 
 

48.  Postulat no 393 
Une formation continue obligatoire des TICE pour les enseignants du primaire et du secondaire. 
Ernest Gerber (PLR) 
 

49.  Question écrite no 3079 
Quelle éducation au développement durable ? Pierre-André Comte (PS) 
 
 

50.  Question écrite no 3081 
Moratoire sur la logopédie et concept de pédagogie spécialisée. Gabriel Voirol (PLR) 
 

51.  Question écrite no 3097 
100'000 francs pour un musée à la gloire de l’armée, vraiment ? Loïc Dobler (PS) 
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Département de l'économie et de la santé  
 
52.  Motion interne no 134 

Introduire les primes LAMal dans le calcul de l’IPC. Rémy Meury (CS-POP) 
 

53.  Postulat no 390 
Pour un accès facilité au joyau du Jura. Irmin Rais (UDC) 
 

54.  Question écrite no 3078 
Urgences de l’hôpital de Porrentruy : leur maintien la nuit est une nécessité. Ami Lièvre (PS) 
 

55.  Question écrite no 3080 
Une affaire de santé publique ? Pierre-André Comte (PS) 
 

56.  Question écrite no 3085 
Quelle limitation des prestations opératoires au sein de l’H-JU ? Pierre Parietti (PLR) 
 

57.  Question écrite no 3087 
La «Villa Blanche» est remplie, voire surchargée : existe-t-il d’autres solutions d’accueil ? Rémy 
Meury (CS-POP) 
 

58.  Question écrite no 3101 
Salaires des médecins indépendants : révision des chiffres officiels ? Quentin Haas (PCSI) 
 

59.  Question écrite no 3102 
Vaccination dans les pharmacies. Danièle Chariatte (PDC) 
 

60.  Question écrite no 3103 
Parahôtellerie et encaissement des taxes : situation dans le Jura ? Françoise Chaignat (PDC) 
 

61.  Question écrite no 3107 
Préférence indigène light : quel constat ? Yves Gigon (Indépendant) 

 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur le Député, l’expression de notre considération distin-
guée. 
 
 
Delémont, le 10 janvier 2019 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Gabriel Voirol Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 


