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

1. 1
. 
Communications 
 

2. 2
. 
Questions orales 
 

3.  Election d’un remplaçant de la commission de la justice 
 

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

5.  Arrêté octroyant un crédit au Secrétariat du Parlement pour le remplacement de l’installation de 
conférence et de vote électronique de la salle du Parlement 
 

 
Interpellations 
 

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

7.  Interpellation no 898 
Le nouveau concept cantonal de médecine d’urgence et de sauvetage (CCMUS) pour les 
Franches-Montagnes interpelle ! Vincent Hennin (PCSI) 
 

8.  Interpellation no 899 
Crimes pédophiles dans l’Eglise catholique : mettre les coupables entre les mains de la justice 
civile. Pierre-André Comte (PS) 
 

9.  Interpellation no 900 
Qu’en est-il de la consultation des parlements dans le cadre des concordats intercantonaux décou-
lant de la loi fédérale sur la loi fédérale sur les jeux d’argent ? Philippe Rottet (UDC) 
 

10.  Interpellation no 901 
Fermeture de la poste de Mervelier : quid de la mission de service public ? Vincent Eschmann 
(PDC) 

 
 
Département de l’environnement  
 
11.  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) 
 

12.  Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant 
la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) 
 

13.  Loi portant adaptation de la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la termino-
logie dans le domaine des constructions (première lecture) 
 

14.  Motion no 1236 
Réfléchir et agir pour la planète. Pierre-André Comte (PS) 
 

15.  Motion no 1238 
Réchauffement climatique : agissons partout et tout de suite ! Christophe Terrier (VERTS) 
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16.  Motion no 1239 
Géothermie profonde : un état des lieux avant le début du projet ! Loïc Dobler (PS) 
 

17.  Motion no 1241 
CFF Cargo : pérenniser le transport de marchandises par le rail au-delà de 2020. Hanno Schmid 
(VERTS) 
 

18.  Motion interne no 136 
Introduire une taxe d’incitation sur les billets d’avion pour protéger le climat. Florence Boesch (PDC) 
 

19.  Question écrite no 3115 
Nucléaire : dépôt de déchets radioactifs aux portes du Jura ? Erica Hennequin (VERTS) 
 

20.  Question écrite no 3121 
Géothermie profonde : quelle suite ? Raoul Jaeggi (PDC) 
 

 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
21.  Modification de la loi sur l’enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur 

la formation continue (fusion CEJEF-SFO) (première lecture) 
 

22.  Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (fusion 
CEJEF-SFO) (première lecture) 
 

23.  Question écrite no 3122 
Accompagner la mobilisation pour le climat. Vincent Eschmann (PDC) 

 
 
Département de l’intérieur 
 
24.  Motion no 1237 

Opération de recouvrement de prestations perçues indûment. Vincent Hennin (PCSI) 
 

 
 
 
Delémont, le 8 mars 2019 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Gabriel Voirol Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 


