
Nouvel ordre du jour 
 

Séance du mercredi 25 mars 2020, à 8h30, à Delémont  
(Auditorium de la Division commerciale du CEJEF, Rue de l’Avenir 33 
 
 

Ordre du jour  (matinée) 
1. Communications 

 
2. Questions orales 

 
3. Promesse solennelle d’une nouvelle membre du Gouvernement 

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

nances     
 

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

6. Election d’un membre de la commission de l’économie     
 

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

8. Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission de la santé et des affaires sociales  
 

9. Questions orales 
 

10. Rapport 2017-2019 de la Section jurassienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie 
(APF) 
 

 
Interpellations 
 
11. Interpellation no 924 

Situation sociale effective de la population jurassienne. Rémy Meury (CS-POP) 
 

12. Interpellation no 925 (réponse) 
Investissements publics : quelle stratégie et quelles directives en rapport avec l’urgence clima-
tique ? Pierre-André Comte (PS) 
 

13. Interpellation no 927 
Notre Canton prend-il ses responsabilités face au défi climatique ? Florence Boesch (PDC) 
 

14. Interpellation no 928 
Réduction des indemnités de repas pour élèves de l’école obligatoire : quelles explications ? Rémy 
Meury (CS-POP) 
 

15. Interpellation no 929 
Lignes de bus supprimées : au Canton ou aux communes de payer ? Magali Rohner (VERTS) 
 

16. Interpellation no 930 
Projet d’Expo nationale 2027. Pierre Parietti (PLR) 
 

 
Département de l’intérieur 
 
17. Question écrite no 3255 

Développement du nombre de bénéficiaires durables de l’aide sociale. Jean Lusa (UDC) 
 

 
 
 



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

 
19. Modification de la loi sur la police cantonale (deuxième lecture) 

 
 
Département de l’environnement  
 
20. Loi portant modification des dispositions sur le stationnement (première lecture) 

 
21. Arrêté octroyant un crédit d’engagement au Service des infrastructures destiné à financer l’amé-

nagement de la rue Joseph-Trouillat à Porrentruy 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 
22. Arrêté portant acceptation de la vente de l’immeuble feuillet no 2883 du ban de Porrentruy à l’Hô-

pital du Jura  
 

23. Arrêté portant exercice du droit d’initiative de l’Etat en matière fédérale «Pour plus de force aux 
cantons» 
 

24. Arrêté portant exercice du droit d’initiative de l’Etat en matière fédérale «Pour des réserves équi-
tables et adéquates» 
 

25. Arrêté portant exercice du droit d’initiative de l’Etat en matière fédérale «Pour des primes corres-
pondant aux coûts» 
 

26. Motion interne no 140 
Création d’un fonds fédéral d’aide aux sociétés sportives, culturelles et de loisirs lourdement im-
pactées par les mesures prises pour lutter contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). Tho-
mas Schaffter (PCSI) 
 

 
Delémont, le 12 mars 2020  
 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Eric Dobler Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 


