
 

Séance du mercredi 30 septembre 2020 et du jeudi 1er octobre 2020, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à 
Delémont 
 
 

Ordre du jour 
1. Communications 

 
2. Questions orales 

 
3. Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (deuxième lecture) 

 
4. Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (deuxième lecture) 

 
5. Arrêté fixant les indemnités parlementaires  

 
6. Motion interne no 142 

Parlement : la protection de la police est-elle absolument nécessaire ? Nicolas Maître (PS) 
 

 
Interpellations 
 

7. Interpellation no 943 
RHT sauvetage des emplois, y compris pour les frontaliers ! Jacques-André Aubry (PDC)  
 

8. Interpellation no 946 
3ème étage et parking du nouveau campus tertiaire : quelle stratégie pour Strate-J ? Pauline Queloz 
(Indépendante) 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

9. Rapport 2020 du Gouvernement sur l’état de réalisation des motions et postulats 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 
10. Modification du décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d’auberge, de licences 

d’alcool et d’autorisations de spectacles (première lecture) 
 

11. Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement au Service de l’économie et de l’emploi pour le fi-
nancement de la convention de coopération intercantonale entre les cantons de Berne, de Neu-
châtel et du Jura et l’Association Jura & Trois-Lacs pour les années 2020 à 2023 
 

12. Arrêté portant adhésion de la République et canton du Jura au concordat sur les jeux d’argent au 
niveau suisse 
 

13. Arrêté portant adhésion de la République et canton du Jura à la convention romande sur les jeux 
d’argent 
 

14. Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) (première lecture) 
 

15. Rapport d’activité 2019 de l’Hôpital du Jura 
 

16. Question écrite no 3296 
COVID-19 et santé publique : quid des mesures pour combattre les risques du surpoids et de l’obé-
sité, mis en évidence par la société médicale ? Pierre-André Comte (PS) 
 

17. Question écrite no 3297 
Salon de l’horlogerie à Bâle : quelle suite possible ? Dominique Thiévent (PDC) 
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18. Question écrite no 3298 
Appel à la vaccination contre la grippe. Alain Schweingruber (PLR) 
 

19. Question écrite no 3302 
Deux fois gagnantes ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

 
Département des finances 
 
20. Modification de la loi d’impôt (imposition à la source) (deuxième lecture)  

 
21. Rapport 2019 de l’Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (ECA Jura) 

 
22. Motion no 1311 

Protection de l’acquéreur d’immeuble. Françoise Chaignat (PDC) 
 

23. Motion no 1319 
Cours de premier secours, un obstacle. Jämes Frein (PS) 
 

24. Motion no 1327 
Pour la gratuité des renouvellements de permis de manifestations repoussées suite à la crise du 
COVID-19. Stéphane Brosy (PLR) 
 

25. Motion no 1342 
Donner une bouffée d’air aux communes touchées par les conséquences du COVID-19 en autori-
sant temporairement des reports d’amortissements. Dominique Froidevaux (PS) 
 

26. Question écrite no 3304 
OVJ : production centralisée des permis de conduire. Anne Froidevaux (PDC) 
 

 
Département de l’intérieur 
 
27. Rapport 2019 des autorités judiciaires 

 
28. Rapport de gestion 2019 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura 

 
29. Question écrite no 3280 

Pas de surveillance exagérée dans le Jura ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

30. Question écrite no 3281 
Combien d’heures supplémentaires à fin 2019 ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

31. Question écrite no 3282 
Quelles économies réalisées sur la masse salariale depuis 2017 ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

32. Question écrite no 3283 
SÉSAME : ouvre-toi au Jura ? Vincent Hennin (PCSI) 
 

33. Question écrite no 3287 
Planning familial, quel avenir ? Danièle Chariatte (PDC) 
 

34. Question écrite no 3299 
Précarité due à la crise du COVID-19 : qu’en est-il dans le Jura ? Josiane Daepp (PS) 
 

35. Question écrite no 3303  
Besoins en structures d’accueil en cas de crise sanitaire pour le personnel engagé. Quentin Haas 
(PCSI) 
 

36. Question écrite no 3315 
Effets des engagements de la police pour différentes manifestations ? Didier Spies (UDC) 
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Département de l’environnement  
 
37. Motion no 1301 

Glyphosate dans les eaux jurassiennes ? (bis). Baptiste Laville (VERTS) 
 

38. Motion no 1302 
Etudions une fois pour toutes le contournement de Courroux ! Vincent Eschmann (PDC) 
 

39. Question écrite no 3278 
Inefficacité de la police communale des constructions. Philippe Riat (VERTS) 
 

40. Question écrite no 3285 
Transports publics : est-ce que le canton du Jura est lésé par d’autres tricheries en lien avec les 
subventions ? Didier Spies (UDC) 
 

41. Question écrite no 3286 
Les lignes régionales jurassiennes de transports publics vont-elles survivre ? Pierre Parietti (PLR) 
 

42. Question écrite no 3289 
Et si la Suisse ne gardait que les lignes ultra rentables ? Nicolas Maître (PS) 
 

43. Question écrite no 3292 
Abonnements de transport public et durée du confinement : où est la corrélation ? Amélie Brahier 
(PDC) 
 

44. Abrogation du décret concernant le fonds des dommages causés par les éléments (première lec-
ture) 
 

45. Arrêté octroyant un crédit d’engagement au Service des infrastructures destiné à financer l’amé-
nagement de la traversée de Courroux 
 

46. Motion interne no 141 
Moratoire sur l’installation des réseaux mobiles 5G millimétriques. Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

47. Motion no 1303 
5G : appliquer pleinement le principe de précaution. Ivan Godat (VERTS) 
 

48. Motion no 1305 
Réduction des micropolluants : «Doucement la dose !». Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

49. Motion no 1325 
Soutenons l’énergie du bois encore davantage. Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

50. Question écrite no 3300 
Qu’en est-il du soutien de l’Etat à la construction en bois ? Pierre-André Comte (PS) 
 

51. Question écrite no 3301 
Ligne Bienne–Belfort : comment inciter les frontaliers à prendre le train ? Pierre-André Comte (PS) 
 

52. Question écrite no 3305 
Attribution des lignes de bus : quelles conséquences pour les Chemins de fer du Jura (CJ) et leurs 
employés ? Loïc Dobler (PS) 
 

53. Question écrite no 3307 
Attribution des lignes de bus à CarPostal : quelles conséquences pour la Compagnie des Chemins 
de fer du Jura (CJ) SA et le Canton ? Amélie Brahier (PDC) 
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Département de la formation, de la culture et des sports 
 
54. Motion no 1310 

Repenser le système des devoirs à domicile. Fabrice Macquat (PS) 
 

55. Question écrite no 3295 
Ecoles connectées : appliquer le principe de précaution. Roberto Segalla (VERTS) 
 

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


