
 

Séance du mercredi 29 janvier 2020, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
1. Communications 

 
2. Promesse solennelle de deux suppléants   

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

nances   
 

4. Questions orales 
 

 
Interpellations 
 

5. Interpellation no 922 
Raisonner l’utilisation des pesticides ? Baptiste Laville (VERTS) 
 

6. Interpellation no 923 
Retards d’impôts : le taux des intérêts moratoires n’est-il pas trop élevé ? Ernest Gerber (PLR) 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

7. Initiative parlementaire no 35 
Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Gouvernement. Romain Schaer (UDC) 
 

8. Postulat no 408 
Situation financière des élus : choisir la transparence pour éviter la critique. Alain Lachat (PLR) 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 

9. Motion no 1278 
Pour une consultation médicale permanente à disposition de nos concitoyens. Ami Lièvre (PS) 
 

10. Motion no 1283 
Réintroduction des cours obligatoires pour propriétaires de chiens. Nicolas Maître (PS) 
 

11. Motion interne no 138 
Les cantons doivent avoir la possibilité de légiférer sur le droit et la durée d’un congé parental ou 
d’un congé paternité. Fabrice Macquat (PS) 
 

12. Question écrite no 3239 
Nouvelle définition des régions de montagne : quel impact pour le Jura ? Vincent Eschmann (PDC) 
 

13. Question écrite no 3245 
Préférence indigène light : quelques interrogations. Dominique Thiévent (PDC) 
 

 
Département de l’intérieur 
 
14. Loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LiLAO) (deuxième lecture) 

 
15. Modification de la loi sur la pêche (deuxième lecture) 

 
16. Modification de la loi d’introduction du Code de procédure civile suisse (deuxième lecture) 

 
17. Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de 

procédure administrative) (deuxième lecture) 



 
18. Modification de la loi sur l’exécution des peines et mesures (deuxième lecture) 

 
19. Question écrite no 3244 

Poste de police de la gare de Delémont : le bilan est-il toujours aussi positif ? Blaise Schüll (PCSI) 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
20. Question écrite no 3230 

Les professionnels avec le statut d’indépendant sont-ils menacés ? Pierre Parietti (PLR) 
 

21. Question écrite no 3240 
L’avenir de Bellelay nous concerne. Pierre-André Comte (PS) 
 

22. Question écrite no 3243 
Culture générale pour adultes. Michel Etique (PLR) 
 

 
Département de l’environnement  
 
23. Motion no 1279 

Glyphosate dans les eaux jurassiennes ? Erica Hennequin et consorts (VERTS) 
 

24. Postulat no 409 
Accès la propriété à durée limitée. Quentin Haas (PCSI) 
 

25. Postulat no 410 
Pour une simplification de la procédure en matière de recherche de propriétaire de véhicule. Ga-
briel Voirol (PLR) 
 

26. Postulat no 411 
Mobilité électrique et bornes de recharge. Jämes Frein (PS) 
 

27. Question écrite no 3242 
Que se passe-t-il avec nos hêtres ? Edgar Sauser (PLR) 
 

28. Question écrite no 3246 
Entretien des routes et qualité des travaux : qui surveille ? Jacques-André Aubry (PDC) 
 

29. Question écrite no 3247 
Géothermie : prise en compte des bonnes pratiques. Christophe Terrier et consorts (VERTS) 
 

30. Question écrite no 3248 
Production et utilisation de la biomasse : où en est-on dans le Jura ? Alain Schweingruber (PLR) 
 

31. Question écrite no 3249 
Bilan et avenir «taxes écologiques». Frédéric Lovis (PCSI) 
 

 
Delémont, le 8 janvier 2020  
 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Eric Dobler Jean-Baptiste Maître 
 
 
 


