
 
 

Séance du mercredi 22 mai 2019, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

3. Election de deux juges suppléants au Tribunal cantonal : 
a) avec entrée en fonction dès le 1er juin 2019 
b) avec entrée en fonction dès le 1er août 2019 
 

4. Election de deux juges permanents à plein temps au Tribunal de première instance : 
a) avec entrée en fonction dès le 1er juin 2019 
b) avec entrée en fonction dès le 1er août 2019 
 

5. Election d’un juge permanent à mi-temps au Tribunal de première instance 
 

6. Election d’un juge suppléant au Tribunal de première instance 
 

7. Promesse solennelle des nouveaux membres des autorités judiciaires 
 

 
Interpellations 
 

8. Interpellation no 905 
Mise en adéquation des valeurs officielles. Pierre Parietti (PLR) 
 

9. Interpellation no 906 
Vers une vacance d’une année au Gouvernement ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

10. Interpellation no 907 
Conception cantonale de l’énergie : où en sommes-nous ? Florence Boesch (PDC) 
 

11. Interpellation no 908 
MCH2 : dans les délais ? Yves Gigon (Indépendant) 
 

12. Interpellation no 909 
Vote électronique et autres projets de digitalisation : est-ce que le canton du Jura a les moyens et 
les compétences pour accomplir cette tâche ? Didier Spies (UDC) 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 
13. Question écrite no 3146 

Après le vote de Moutier en faveur du canton du Jura, les investissements bernois en berne ? Ami 
Lièvre (PS) 
 

14. Question écrite no 3152 
Le vote électronique ne sera jamais sûr ! Raoul Jaeggi (Indépendant) 
 

 
Département des finances 
 
15. Question écrite no 3142 

Télétravail et déduction(s) fiscale(s) : l’Etat gagnant sur tous les plans ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

16. Question écrite no 3145 
Intérêts moratoires de la taxation fiscale. Pierre Parietti (PLR) 
 

 



 

-  2  - 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
17. Question écrite no 3144 

Bourses et déductions fiscales : mieux communiquer ? Michel Etique (PLR) 
 

18. Question écrite no 3149 
Hymne national et cantonal : apprenons-les ! Yves Gigon (Indépendant) 
 

19. Question écrite no 3150 
Quelle réaction à la diminution de la subvention du CJB au Musée jurassien d’art et d’histoire de 
Delémont ? Pierre-André Comte (PS) 
 

 
Département de l’intérieur 
 
20. Modification de la loi d’organisation judiciaire (première lecture) 

 
21. Motion no 1248 

Allocations de formation. Jämes Frein (PS) 
 

22. Motion no 1249 
Proches-aidants : un engagement inestimable pour la société. Josiane Daepp (PS) 
 

23. Postulat no 397 
Amendes d’ordre : pas une tâche prioritaire d’une police de proximité. Rémy Meury (CS-POP) 
 

24. Question écrite no 3143 
Rapport social : une certaine pauvreté ! Rémy Meury (CS-POP) 
 

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

 
26. Modification de la loi sur les établissements hospitaliers (première lecture) 

 
27. Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Egalité salariale : concrétisons !» 

 
28. Motion no 1244 

Révision complète, ou à tout le moins substantielle, de la législation cantonale sur les jours fériés 
officiels et le repos dominical (RSJU 555.10 et 555.11). Alain Schweingruber (PLR)  
 

29. Question écrite no 3140 
BigPharma et médecins jurassiens : des chiffres ? Quentin Haas (PCSI) 
 

30. Question écrite no 3148 
Médecins et pharmaciens partenaires. Danièle Chariatte (PDC) 
 

 
Département de l’environnement  
 
31. Modification de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (première lecture) 

 
32. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (première 

lecture) 
 

33. Modification du décret sur les émoluments de l’administration cantonale (première lecture) 
 

34. Motion no 1245  
Une fiche sur les économies d’énergie… Erica Hennequin (VERTS) 
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35. Question écrite no 3139 

Quid des chauffards étrangers dans le Jura. Vincent Hennin (PCSI) 
 

36. Question écrite no 3141 
Révision de l’ordonnance sur la protection de la nature. Baptiste Laville (VERTS) 
 

37. Question écrite no 3147 
Programme de développement économico-touristique : utiliser certains potentiels. Ami Lièvre (PS) 
 

38. 
 
 

Question écrite no 3151 
Aménagement du territoire : Federer privilégié, Jura snobé ? Raoul Jaeggi (Indépendant) 
 

 
Delémont, le 3 mai 2019  
 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Gabriel Voirol Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 


