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Séance des mercredi 27 mai et jeudi 28 mai 2020, à 8h30, à la halle de gymnastique du complexe 
scolaire Général-Guisan à Courroux 
 
 

Ordre du jour 

1. 1
. 
Communications 
 

 
Débat spécial sur la pandémie de COVID-19 et ses conséquences 
 

2.  Rapport du Gouvernement sur l’état de situation et les mesures prises dans la gestion de la pan-
démie de COVID-19  
 

3.  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) 
 

4.  Motion no 1312  
Pour une aide d’urgence aux médias régionaux. Vincent Eschmann (PDC) 
 

5.  Motion no 1317  
Pour une aide de l’Etat à la presse écrite. Pierre-André Comte (PS) 
 

6.  Motion no 1320  
Patente pour l’exploitation de restaurants, ajuster le montant. Jämes Frein (PS) 
 

7.  Motion interne no 144  
Pour une participation financière du Parlement face au SARS-CoV-2. Quentin Haas (PCSI) 
 

8.  Motion interne no 145  
Pour un soutien ponctuel à chaque citoyen de la part de la BNS. Yann Rufer (PLR) 
 

9.  Interpellation no 931 
Distribution de masques : quid ? Yves Gigon (Indépendant) 
 

10.  Interpellation no 934 
Des études mises en danger ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

11.  Interpellation no 935 
Rétablir la confiance absolument. Rémy Meury (CS-POP) 
 

12.  Interpellation no 936 
Plus de solidarité dans la crise de COVID-19. Thomas Schaffter (PCSI) 
 

13.  Interpellation no 937 
Réouverture des écoles jurassiennes : quel suivi et quelle égalité des chances à court et moyen 
terme ? Raphaël Ciocchi (PS) 
 

14.  Interpellation no 938 
Promotion de l’engagement d’apprentis en 2020. Pierre Parietti (PLR) 
 

15.  Interpellation no 939 
Aménagement fiscal exceptionnel pour l’exercice 2019. Pierre Parietti (PLR) 
 

16.  Question écrite no 3294 
Mode de fonctionnement du Bureau des personnes morales pendant la crise du COVID-19. Sté-
phane Theurillat (PDC) 
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Affaires du Parlement 
 
17. 2

. 
Questions orales 
 

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

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

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

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

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

23.  Election d’un scrutateur suppléant  
 

24.  Election d’un(e) procureur(e) 
 

25.  Promesse solennelle éventuelle du(de la) nouveau(elle) procureur(e) 
 

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

 
Interpellations 
 
27.  Interpellation no 924 

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

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

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

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

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

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

 
Présidence du Gouvernement 
 
33.  Modification de la loi sur les publications officielles (première lecture) 

 
34.  Modification de la loi sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi 

sur les auberges) (première lecture) 
 

35.  Modification de la loi concernant les marchés publics (première lecture) 
 

36.  Motion no 1290 
Violence conjugale faite aux femmes : pour une meilleure protection des victimes. Brigitte Favre 
(UDC) 
 

37.  Question écrite no 3264 
2024 : 50e anniversaire du plébiscite victorieux du 23 juin 1974. Suzanne Maitre (PCSI) 
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38.  Question écrite no 3267 
Des frais «inutiles» pour l’Etat, pourtant à la recherche d’économies ? Lionel Montavon (UDC) 
 

39.  Question écrite no 3273 
Les ministres comme argument marketing ? Loïc Dobler (PS) 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
40.  Question écrite no 3260 

Football scolaire et Crédit Suisse : incompatibilité ? Philippe Riat (VERTS) 
 

41.  Question écrite no 3269 
Développement du travail social scolaire. Didier Spies (UDC) 
 

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

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

 
44.  Question écrite no 3255 

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

45.  Question écrite no 3261 
Effets de la mise à disposition de policiers jurassiens pour la protection de Donald et des autres 
lors du WEF à Davos ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

46.  Question écrite no 3262 
Conséquences sociales d’une décision purement financière ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

47.  Question écrite no 3263 
L’assurance perte de gain de l’Etat sanctionne-t-elle les femmes enceintes ? Rémy Meury (CS-
POP) 
 

48.  Question écrite no 3268 
Développement du personnel cantonal. Didier Spies (UDC) 
 

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

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

nagement de la rue Joseph-Trouillat à Porrentruy 
 

51.  Arrêté octroyant un crédit destiné à financer les surcoûts liés à la pose de traverses à trois files de 
rails sur le tronçon Bassecourt-Glovelier  
 

52.  Arrêté octroyant un crédit d’engagement de 2'700'000 francs à l’Office de l’environnement pour le 
financement des mesures urgentes d’assainissement de l’ancienne décharge de Rosireux à Bas-
secourt (site pollué 6701-6)  
 

53.  Motion no 1291 
Pour une procédure de permis de construire ordinaire pour toute construction de stations émet-
trices ou tout changement de fréquence et de technologie des émetteurs. Murielle Macchi-Berdat 
(PS) 
 

54.  Question écrite no 3256 
Protection de la nature et aménagement du territoire. Philippe Riat (VERTS) 
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55.  Question écrite no 3259 

Urbanisation et développement régional. Philippe Riat (VERTS) 
 

 
Département des finances 
 
56.  Motion interne no 139 

Pour que les bénéfices des investissements directs de la BNS retournent à la population suisse. 
Yann Rufer (PLR) 
 

57.  Question écrite no 3257 
Déductions forfaitaires élus communaux. Gabriel Voirol (PLR) 
 

58.  Question écrite no 3265 
E-factures : à quand ce service proposé aux Jurassiens par l’Etat ? Anne Froidevaux (PDC) 
 

59.  Question écrite no 3271 
Protection des données personnelles : quid des assemblées communales ? Stéphane Brosy (PLR) 
 

60.  Question écrite no 3272 
Contrôle de l’Etat : une Cour des comptes est-elle plus indépendante ? Loïc Dobler (PS) 
 

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

pital du Jura  
 

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

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

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

65.  Question écrite no 3258 
Participation de Swiss Medical Network dans la pharmacie interjurassienne : des précisions. Ga-
briel Voirol (PLR) 
 

66.  Question écrite no 3266 
Secteur médical mis à mal en cas d’absence d’accord institutionnel ? Nicolas Maître (PS) 
 
 

67.  Question écrite no 3270 
Développement du nombre d’immigrés exerçant une activité professionnelle. Brigitte Favre (UDC) 
 

68.  Question écrite no 3274 
Aide et soins à domicile : quelle place pour les privés et à quelles conditions ? Loïc Dobler (PS) 
 

 
Delémont, le 4 mai 2020  
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Eric Dobler Jean-Baptiste Maître 
 
 
 


