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ORDRE DU JOUR DE LA SESSION DU PARLEMENT DU MERCREDI 17 AVRIL 2019, À 
8.30 HEURES, À L’HÔTEL DU PARLEMENT, À DELÉMONT 
 
 

1. 1
. 
Communications 
 

2.  Promesse solennelle 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 membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission des affaires extérieures 
et de la formation  
 

5. 2
. 
Questions orales 
 

 
Interpellations 
 

6. 1
. 
Interpellation no 902 
Swiss Made et Swiss Man, point d’équilibre ! Jacques-André Aubry (PDC)  
 

7.  Interpellation no 903 
En attendant, si on traquait les fraudeurs du fisc ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

8.  Interpellation no 904 
Le projet Win3, trois générations en classe : opportunité à saisir et à soutenir ? Vincent Hennin 
(PCSI) 

 
 
Présidence du Gouvernement 
 

9.  Question écrite no 3123  
Revue de presse : prestation utile ou futile ? Jacques-André Aubry (PDC) 
 

10.  Question écrite no 3132  
Accord-cadre avec l'Union européenne : quelle position défendue par le Gouvernement  
jurassien ? Loïc Dobler (PS) 
 

11.  Question écrite no 3134  
Vote électronique : combien a coûté ce projet jusqu’à la décision finale du Parlement  
jurassien ? Didier Spies (UDC) 

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

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

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

14.  Question écrite no 3131  
Université de Bâle : quelle(s) suite(s) à la convention signée avec le Jura ? Loïc Dobler (PS) 
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Département de l’intérieur 
 
15.  Motion no 1243  

Administration et établissements autonomes : stopper les départs en masse. Raoul Jaeggi (Indé-
pendant) 
 

16.  Postulat no 396 
Lutter contre le burnout comme mesure de santé au travail, mais aussi pour réaliser des écono-
mies. Rémy Meury (CS-POP) 
 

17.  Question écrite no 3127  
Des soins aux démunis, aux exclus du système de santé : quelles mesures pour notre Canton ? 
Blaise Schüll (PCSI) 
 

18.  Question écrite no 3137  
Primes maladie : les cantons floués.  Yves Gigon (Indépendant) 

 
 
Département de l'économie et de la santé  
 
19.  Modification de la loi concernant la taxe des chiens (première lecture) 

 
20.  Question écrite no 3124  

LORO : tous d'accord pour se coucher devant la direction de l'institution prétendument  
d'utilité publique ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

21.  Question écrite no 3128  
Nos amies les bêtes. Vincent Hennin (PCSI) 
 

22.  Question écrite no 3129  
Loterie romande, finalement on délocalise. Jämes Frein (PS) 
 

 
Département des finances 
 
23.  Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire « Halte aux ponctions excessives de 

l’Etat à l’encontre des sociétés jurassiennes »  
 

24.  Motion no 1242  
Retard du versement par la France de l’impôt des frontaliers : stop, ça suffit ! Yves Gigon (Indé-
pendant) 
 

25.  Question écrite no 3125  
Inégalité salariale entre femmes et hommes et manque de rentrées fiscales.  Anselme Voirol (Verts) 
 

 
Département de l’environnement  
 
26.  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) 
 

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

28.  Question écrite no 3126  
Ligne Delle-Belfort.  Alain Bohlinger (PLR) 
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29.  Question écrite no 3130  
Postes, Swisscom, Ruag et maintenant OFROU ? Jämes Frein (PS) 
 

30.  Question écrite no 3133  
Quel avenir pour les friches industrielles ? Michel Choffat (PDC) 
 

31.  Question écrite no 3135  
Pollution du Tabeillon : juste une affaire de pinceaux et de peinture ? Didier Spies (UDC) 
 

32.  Question écrite no 3136  
Pourquoi rester partenaire du Parc du Doubs ? Claude Gerber (UDC) 
 

33.  Question écrite no 3138  
Quel soutien au mouvement de la jeunesse en faveur de l'environnement ? Suzanne Maitre (PCSI) 

 
 
 
Delémont, le 28 mars 2019 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Gabriel Voirol Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 


