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ORDRE DU JOUR DE LA SESSION DU PARLEMENT DU MERCREDI 27 FÉVRIER 2019, 
À 8.30 HEURES, À L’HÔTEL DU PARLEMENT, À DELÉMONT 
 
 
 
 

1. 1
. 
Communications 
 

2.  Promesse solennelle éventuelle d’un suppléant 
 

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

4.  Election d’un remplaçant de la commission des affaires extérieures et de la formation 
 

5. 2
. 
Questions orales 
 

 
Interpellations 
 

6.  Interpellation no 894 
Le business des déchets. Baptiste Laville (VERTS) 
 

7.  Interpellation no 895 
Une LCAT de dernière minute ? Baptiste Laville (VERTS) 
 

8.  Interpellation no 896 
Réforme de la fiscalité des entreprises. Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
 

9.  Interpellation no 897 
Interligne TGV : BienBel nouvelle ?!? Nicolas Maître (PS) 

 
 
Présidence du Gouvernement 
 
10.  Motion no 1251  

Pour une journée de grève le 14 juin 2019. Rosalie Beuret (PS) 
 

11.  Question écrite no 3117 
Fonction publique et mandats de prestations. Alain Schweingruber (PLR) 
 

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

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

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

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

15.  Postulat no 393 
Une formation continue obligatoire des TICE pour les enseignants du primaire et du secondaire. 
Ernest Gerber (PLR) 
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16.  Question écrite no 3079 
Quelle éducation au développement durable ? Pierre-André Comte (PS) 
 

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

18.  Question écrite no 3097 
100'000 francs pour un musée à la gloire de l’armée, vraiment ? Loïc Dobler (PS) 
 

19.  Motion no 1240 
A l’avenir, changeons l’Histoire ! Pauline Queloz (Indépendante) 
 

20.  Postulat no 395 
Commissions d’écoles : des droits à préciser. Rémy Meury (CS-POP) 
 

21.  Question écrite no 3111 
Maladresse ou mesquinerie ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

22.  Question écrite no 3120 
Classes à multi-degrés : et la suite ? Vincent Hennin (PCSI) 

 
 
Département de l'économie et de la santé  
 
23.  Motion interne no 134 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33.  Modification de l’arrêté relatif au sixième programme de développement économique 2013-2022 
(étape 1 : 2013-2017) 
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34.  Réponse à la consultation fédérale sur la politique agricole à partir de 2022 
 

35.  Question écrite no 3113 
Tous égaux devant les défibrillateurs ? Jean Lusa (UDC) 
 

36.  Question écrite no 3116 
Nucléaire : qui paiera les pastilles d’iodes ? Erica Hennequin (VERTS) 
 

37.  Question écrite no 3119 
Coûts des transports en ambulance. Vincent Hennin (PCSI) 

 
 
Département des finances 
 
38.  Question écrite no 3110 

Accord de 1983 sur les frontaliers : où en est-on à ce jour ? Didier Spies (UDC) 
 

39.  Question écrite no 3112 
Donner des compétences aux syndicats de communes. Gabriel Voirol (PLR) 
 

40.  Question écrite no 3114 
Comment arrive-t-on à un tel montant à trouver ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

41.  Question écrite no 3118 
Inégalité de traitement sur fond de factures ouvertes… Ernest Gerber (PLR) 

 
 
Département de l’environnement  
 
42.  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) 
 

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

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

45.  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) 
 

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

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

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

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

50.  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) 
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Delémont, le 1er février 2019 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Gabriel Voirol Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 


