
 

Séance des mercredi 18 et jeudi 19 novembre 2020, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 

1. 1
. 
Communications 
 

2.  Questions orales 
 

 
Interpellations 
 

3.  Interpellation no 947 
Où en sommes-nous dans la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) dans l’espace BEJUNE ? 
Suzanne Maitre (PCSI) 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

4.  Rapport du Gouvernement sur la législature 2016-2020 
 

5.  Rapport du Gouvernement sur les affaires extérieures 2019 
 

6.  Arrêté octroyant un crédit d’engagement partiellement supplémentaire au Service de l’information 
et de la communication pour financer un programme de communication pour la République et Can-
ton du Jura dans les médias jurassiens touchés par la crise liée à la pandémie de Coronavirus 
 

7.  Motion no 1309 
Référendums et initiatives populaires : les rémunérations doivent être interdites. Loïc Dobler (PS) 
 

8.  Motion no 1315 
Pour la tenue des «Etats généraux de l’avenir». Loïc Dobler (PS) 
 

9.  Postulat no 418 
Repenser l’état… de notre société. Baptiste Laville (VERTS) 
 

 
Département de l’intérieur 
 
10.  Modification de la loi d’organisation judiciaire (deuxième lecture) 

 
11.  Modification de la loi sur le personnel de l’Etat (première lecture) 

 
12.  Motion no 1313 

Réajustement des conditions d’octroi des subsides aux primes des caisses maladie liées au revenu 
déterminant unifié (RDU) : soutenir les citoyens et familles aux revenus modestes et supprimer 
l’inégalité de traitement entre enfants de couples mariés et ceux de couples en union libre. Mélanie 
Brülhart (PS) 
 

13.  Motion no 1314 
Loi instituant le droit de nécessité. Pierre-André Comte (PS) 
 

14.  Question écrite no 3306 
Quelle vision pour la garde des enfants en milieu familial et extrafamilial ? Florence Boesch (PDC) 
 

15.  Question écrite no 3327 
Subsides d’assurance maladie : un temps de retard dangereux. Quentin Haas (PCSI) 
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Département de la formation, de la culture et des sports 
 
16.  Arrêté portant approbation du concordat intercantonal instituant la Haute Ecole Pédagogique com-

mune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (Concordat HEP-BEJUNE) 
 

17.  Loi sur la Haute Ecole Pédagogique (HEP-BEJUNE) (première lecture) 
 

18.  Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de la culture destiné à financer le fonctionnement 
du Théâtre du Jura pour les années 2021 à 2023 
 

19.  Postulat no 417 
Coronavirus : pour l’autre récit de la crise. Pierre-André Comte (PS) 
 

 
Département de l’environnement 
 
20.  Modification de la loi cantonale sur les constructions et l’aménagement du territoire (planification 

des parcs éoliens) (deuxième lecture) 
 

21.  Loi sur les déchets et les sites pollués (première lecture) 
 

22.  Motion no 1321 
Une politique cantonale claire en matière de protection et de renouvellement des arbres isolés en 
zones agricoles. Baptiste Laville (VERTS) 
 

23.  Motion no 1322 
Un Plan Climat maintenant ! Baptiste Laville (VERTS) 
 

24.  Motion no 1326 
Stop aux tirs nocturnes sur les renards et les chats, principaux prédateurs du campagnol. Edgar 
Sauser (PLR) 
 

25.  Postulat no 419 
Zone de protection des vergers : mieux la définir pour mieux les protéger et les renouveler. Baptiste 
Laville (VERTS) 
 

26.  Question écrite no 3329 
Inventaire et protection des paysages bocagers. Philippe Riat (VERTS) 
 

27.  Question écrite no 3330 
Transition énergétique et lutte contre le réchauffement climatique dans le Jura : cinq ans de per-
dus ! Raoul Jaeggi (Indépendant) 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 
28.  Modification de la loi sur le développement rural (deuxième lecture) 

 
29.  Modification du décret sur le développement rural (deuxième lecture) 

 
30.  Motion no 1316 

Investir pour le climat et la transition énergétique afin de mieux sortir de la crise. Murielle Macchi-
Berdat (PS) 
 

31.  Motion no 1347  
Desserrons le café ! Damien Chappuis (PCSI) 
 

32.  Motion no 1348   
Pour un soutien aux personnels de la santé publique. François-Xavier Migy (PS) 
 

33.  Postulat no 416 
Le Jura, peut-être pas la Silicon Valley, mais à la pointe en matière médicale ? Loïc Dobler (PS) 
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34.  Postulat no 422 
Relocalisation des moyens de prophylaxie : stockons et distribuons dans le Jura ! Quentin Haas 
(PCSI) 
 

35.  Postulat no 423 
Favorisons la création d’emplois de solidarité dans le Jura. Fabrice Macquat (PS) 
 

36.  Postulat no 425 
Patente pour l’exploitation de restaurants, une taxe archaïque. Jämes Frein (PS) 
 

37.  Question écrite no 3326 
Qualité de la prise en charge et des soins dans nos EMS : qu’en est-il de la situation dans le Jura ? 
Stéphane Brosy (PLR) 
 

38.  Question écrite no 3328 
Aux armes et CaeJura. Baptiste Laville (VERTS) 
 

39.  Question écrite no 3331 
Le personnel soignant passera-t-il  la caisse ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

 
Département des finances 
 
40.  Arrêté portant approbation de la fusion entre la commune mixte des Breuleux et la commune mixte 

de La Chaux des Breuleux 
 

41.  Modification de la loi concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en trois 
districts (première lecture) 
 

42.  Modification de la loi concernant la péréquation financière (première lecture) 
 

43.  Motion interne no 143 
Introduisons une taxe sur les géants GAFAM-BATX ! Thomas Schaffter (PCSI) 
 

44.  Motion no 1318 
Le Jura actionnaire d’une Banque nationale suisse plus responsable. Loïc Dobler (PS) 
 

45.  Motion no 1323 
Propriété des cantons et des banques cantonales, la BNS doit intégrer les enjeux climatiques. Ivan 
Godat (VERTS) 
 

46.  Postulat no 421 
Notre dépendance au numérique : un nouveau paradigme. Roberto Segalla (VERTS) 
 

 
Delémont, le 30 octobre 2020  
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Eric Dobler Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 
NB. Les points de l’ordre du jour mis en exergue sont ceux qui devront être traités si cet ordre du jour devait 

être allégé. 
 

spa2
Souligné


